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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 déjà ancienne de Ruhkopf , mais à ibtîé ma.

nière, c’est-ladite 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 oil’rant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des difl’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont eu 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 en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

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

limites et d’arriver 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 parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tous
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-
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vm AVIStride dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont
voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût 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

il 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 des Questions naturelles , de l’Apokololtyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était
parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, ’et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

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

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment ’a notre goût particulier, mais ’a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

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

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, nonæeule-

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 ytnet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions on 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-
siens, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou 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.
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DES ÉDITEURS. ,x
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 -connues. Quant in 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 toura-fait.

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

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

Sénèque le l’hilusnpluv (Lucius Annæus Seneca)

naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tienne, sous le règne d’Augnste. ll eut deux frères,
l’un plus axé, 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 lthétrur, 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-
tien. Très-faible de constitution, d’un corps grêle et
languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent loute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affai! tir une santé si frêle : elle s’amé

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

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

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

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

il brigua dès lors les charges publiques , et parvmt
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 ou se pressa la jeunesse romaine. Massa,
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’lie de

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

j que prix que ce fut : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, ne suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’allranchi Polybe,

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

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

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Ncron se
contenta-Hi d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement à l’empire, fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, I’Apoholoquinfose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gèner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus, mort empoisonné Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
pere Ire dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
J nilius fut relégué dans les iles Baléares parl’auteur

du haire de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtenir, l’exü

du [ils de son ennemi.
3-. grippilte 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. ll les mande surl’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, huchons promp-
tior, dit Tacite, re garde 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’Agrippiue, Néron n’était

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

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

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

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

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda a Né-
ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fasp
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortège. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, a 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,

VIE DE SÉNÈQUE.

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

d’empoisonner son ancien maltre. Mais celui -ci
lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enlin a Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’apri’s avoir tué

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

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

plot; il ne [ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite, et le jour mème où l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. [’ne seule déposition,

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

l’avait condamné; il lui fut ordonne de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bienl leur dit-il ,

l puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste , l’exemple
de ma vie. u Voyant leurs la mes couler, il voulut
ranimer leur courage : n Où sont, leur dit-il, ces .
niaxrmes de sagesse qui, dépris tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteuriI a il embsa-sa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Patt-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit a cette résolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténue par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline. il lui persuada de se
faire transporter dans une antre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son tennis, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë il tu
prit en vain : ses organ s épuisés et déjà "mils "Ë
pouvaient se prêter à la rtivité du p0 5011- Emmy Il

se fit porter dan. un bain chaud . il jeta v f" 319W
trant, de l’eau sur cent de ses esclaves qui étalent
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il y
à Jupiter libérateur; v puis il s’y plongea, et "tout
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rut, comme il convenait à l’auteur des Épîtres à
Lucilius, l’an 68 de 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’Abrègé de l’histoire romaine , dont

Flans 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

XI"
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, Seriecanum opus. D’ancieunes 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-

pôtre, hquel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque ,qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.



                                                                     



                                                                     

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

III. a Souvent, dit-on, l’hommcs’irrite, non con-

tre ceux qui lui ont fait tort, mais coutre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de l’offense. n ll 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 déj’a 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. »

D’abord nous avons dit que la colère était le désir

. et non la faculté de punir; or, ou désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne

de si humble, qu’il ne puisse espérer se vengcr
même de l’homme le plus haut placé : nous som-

mes puissants à nuire. La définition d’Aristotc 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 a
toutes deux que le; animaux se mettent en colère,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux, que tout, excepté l’homme, est étranger

’ala colère. Car, bien qu’cnnemie de la raison, elle

ne se développe que chez ’ûtre capable de raison.

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

specie , nec sine aliqua pœnæ eupiditate. Deluduutur ita-
que imitatione plagarum , et aimulatis deprecantium lacri-
mis placantur, et faire nltione falsus doler tollitur.

III. n lrascimur, inquit, sæpe non illis qui læscrunt,
I sed hia qui læsuri sunt : ut scias iram non tautum ex
l injuria nasoi. n Verurn est, irasci nos læauris : sed ipse
cogitation nos lœdunt, et injuriam qui factums est,
jam facit. c Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
a tatcm , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur: nec
a pænam concupiscunt, quum non sperant. a Primum
diximus. cupiditatem esse pœnæ exigendæ, non faculta-
tem : eoncupiscunt autem bominea et qua) non possuut.
Deindo nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi lio-
minis sperare non posait ; ad nocendum potentea snmus.
Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait enlin,
iram esse cupiditatem doloris reponendi. Quid inter nos-
tram et banc finitioncm luterait. exsequi longum est.
Contra utramque dicitur, feras iraaci , nec injuria irrita-
tas, nec pæan dolorisve alieni causa. Nain entamai boc
efficiunt, non hoc petunt. Sed diocndum est, feras ira
«me . etomnia pinter hominem. Nain quum rit inimica
mannequin union narcitur, niai ubi rationi locus
est. [lapeurs ballent fer-æ, rabiem, teritatem , incnnum :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère que la luxure, quoique pourcertains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.

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

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

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

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

colère, quc pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y 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 discussion, il v aurait concorde; toutes
clicscs dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la

prévoyance, 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, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile in
former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sous : de même, ce principe moteur a peu
de finesse , peu de développement. Il perçoit douc
l’image et la forme des choses qui [entraînent au

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

iram quidem non mugis, quum luxuriam. Et in quasdam
voluptatcs intemperantiores bomine aunt. Non est quad
crcdas illi qui dicit :

Non aper lrasci memiult , non fidere cnrsu
Cerva nec armentia lncurrere Iortibus ural.

[rassi dicit, incitari, impingi. Irasci quidem non mugis
sciant, quam ignoscere. Mata animalia bumanis affecti-
bus carent z babeut autem similes illis quosdam impulsas.
Alioqui si autor in illis osset , et odium esset; si amicitia ,

- et simulies; si dissensio, et coneordia; quonun aliqua in
iliis quoque exstant vestigia : ceterum bumanorum pecto-
rum proprio houa malaque surit. Nulli niai bominiconcessa
providenlia est, diligentia. cogitatio z nec tautumvirtutibus
humanis animalia , sed etiaui vitiis prohibita sunt. Tata
illorum ut extra, ita iutra , forma humante dissimilis est.
Regium illud et principale aliter diclum , ut vox , est qui-
dem, sed non explanabilis, et perturbata, et verbomm
inefficax z ut lingua, sed devinois, nec in motus varice
soluta; ite ipsum principale parurn subtile, parurn oxac-
tum. Capit ergo visus specicsque rernm , quibus ad im-
petus evoœtur, sed turbidas et confuns. Ex eo procurais
illarum tumultusque vehementes sont : metus autem , sol-

l.



                                                                     

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

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

tait que la colère : on voit en quoi elle diffère de
l’irascibilité; 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’omctlrai

les autres termes sous lesuns les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien qtte nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien qtte inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont l’a que des nuances
de la colère. Tu peux v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. Il y 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-l’a ne vont pas au-del’a 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 à aucun autre 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 sunt; sed bis quæ-
dam similia. Ideo cito cadunt . mulantur in contrarium 2
ct quum acerrime sævierunt, expaveruntquc, pascuntur,
et ex fretnitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, satis explicatum est : quo distct ab
iracundia , apparet; quo ebrius ab ebrioso, et tinteus a
timide. Iratus potcst non esse iraeundus z iracundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, qua: pluribus
opud Græcus nominibus in species iram distiuguuut, quia
apus! nos voeahula sua non haltent, præteribo : ctiamsi
nmarum non acerbumque dicinms , nec minus stomacho-
slim , rabiosum . clamosum, difficilcm , asperum : quæ
omuia iraruni differentiæ surit. Inter bos morosum punas
licct, delicalum iracuudia: genus. Quædam enim surit
iræ, que: intra clanmrem considant; quædnm non minus
pertinaces , quant frcqnentes, quædam sæva- manu, ver-
bis parciores; quædam in verborum malt-dictorumque

. amaritudinem effusæ; quœdam ultra querelas et averse-
tiones non exeunt : quædam altæ gravesquc sont, et in-
trorsns versæ. Mille alite species sunt mali multiplicis.

V. Quid esse: ira, quæsitum est : an in ullum nliud
animal, quum in hominem cadcret ; quo ab iracundia di-
staret, et qnæ ejus species sint ; nunc quæramus, an ira

si elle est selon la natttrc, 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 les veux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de

son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quui de plus hai-
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 veutêtre utile,

elle veut nuire: il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis : 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 à 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 cæur 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? b

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne unit 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 sit, et on utilis , atque ex aliqua parte
retinenda. An secundum naturam sit, manifestum erit,
si hominem inspexerimus : quo quid est mites, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est?
flamine quid aliorum amantius? quid ira infestius ? Homo
in adjutorium mntuum generatus est; ira in exitium. Hic
coogreguri vult , illa discodere : hic prodcsse , illa nocerc:
hic etiam ignotis succurrere. illa etiam carissimes péte-
re : hic aliorum commodis vol impenderc se pannus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat, quum qui optima
ejus operi, et emendalissimo , hoc ferum ne perniciosum
vitium assignat? lra , ut diximus, avide pœnæ est: cujus
cupidinem iuesse pacatissimo hominis pectori, minime
secuudum ejus naturam est. Beneflciis enim humana vita
consistit , et concordia : nec terrore, sed mutuo amure,
in fa-dus anxilaumque commune constringitur. a Quid
n ergo? non aliquando castigatio necessaria est? n Quidni?
sed tiæc sincera , eum ratione; non enim nocct, sed me-
detur specie noeendi. Quemadmodum quædam bastille
(il’iOI’lB, ut oorrigamul, adurimus, et adactls euneis, non

ut frangamus, sed ut explioemus, elidimus : sic ingeuia
vitio prava , dolore corporis animique corrigimun. Nempe
medicuo primo in lemme vitüs tantet non mnltum a



                                                                     

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

lemédecin essaie d’abord de quelque modification

peu importante dansle 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 toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs ’a l’amour du juste et de l’hon-

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

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

qui, en mourant, trouve 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 z non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidisna consuetudine inflectere, et cibis, potionibns,
exercitatiouibus ordinem poncre , ac valetndinem tantum
mutsta vitæ dispositions! firmare z proximum est, ut mo-
dus protlciat; si modus et ordo non protlcit, subducit ali-
qua, et circumcidit; si ne adhue quidem respondet , in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus esonerat; si frustra
molliorn cesseront, ferit venam. membrisquc, si adhæ-
renfla nocent, et morbnm diffundunt , manus affert : nec
alla dura videtnr eux-afin, cujus salutaris effectus est. lia
legum præsidem, civitatisque rectorem decet, quamdiu
potest verbis , et bis mollioribns , ingenia curare, ut fa-
cienda auadeat, cupiditatemque houesti et æqui conciliet
salmis, faeiatquc vitiorum odiumI pretium virlulum ;
trament deinde ad tristiorem orationem, qua moues! ad-
huc et exprobret: novissime ad pœnas, et has adhuc
laves et revocabiles decurrat: ultima supplicia sceleribua
ultimis ponat. ut nemo pereat, nisi quem perire etiam
[ammis intersit.

VI. floc nno medentibus eritdissimilis , quodilli , qui-
bus vitam non potuenmt largiri, facilem exitum præs-
tant: hie damnatum eum dedecore et lraductione vita
exigu t non quia delecletur nllius pœna [procul est enim
I sanieuse tam inhumana tarifas], sed ut demmentum om-

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

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 Cl erai

l’ai-guillent de Platon ; car qui nous empêche de

prendre chez les autres aux endroits où ils se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il ,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. n 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-ou, 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 entrai-

nc’ par ce mobile qui lance l’audace a travers les

périls. Aussi , quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites ou elle devienne salutaire, d’en
retenirsurtout l’énergie , sans laqttelle tonte action

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

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
corum respnblica utalur. Non est ergo natura hominis
pœnæ appetens : et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis , quia preuse appetens est. Et Platonis argus
meutum afferam : quid enim prohibet alieuis uti , ex
parte que nostra sont? a Yir bonus, inquit, non lar-dit;
n purin lmdit; bouc ergo pœna non convertit : oh hoc nec
a ira : quia puma iræ convenit. n Si vie bonus puma non
gaudet, non gaudebit nec et) quidem affectu , cui panna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vil. Nnmquid, quamvis non si! naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extollit animos, et in-
citat z nec quidquam sineilla magnificum in hello fortitude
gerit , nisi hinc flemma subdita est, et hinc stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam putant, temperare iram, non tollere, coque de«
tracte quod exondai, ad salutarem modum cogere : id
vero retinere, sine quo languebit actio, et vis ac vigor ani-
mi resolvelur. Primum , facilins est excludere perniciosa,
quam regere , et non admittere, quam admissa moderari.
Nam cum se in possessione posuerunt, potentiora rec-
lore sunt , nec recidi se minuive patiuutur. Deinde ratio
ipaa, cni freni traduntur, tamdiu potons est, quamdiu



                                                                     

a SÉNÈQUE.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, à
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant

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

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. ll y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

pice n’est plus maître de lui. il ne peut ni empê-

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté, tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriver ou 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-
trainéjusqu’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-le-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 estdifticile de se saurer d’elle parla re.-

lraite. 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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit.
non potest continere, quos submorere potuisset. Com-
mota enim semel et excusez! mens ci servit, a quo impol-
litur. Quurumdam rerum initia in noslra palestrite suut :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec reprcssum reliuquunt.
Ut in præeeps datis corporilius nullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive (it’lllCia polluerunt, sed con-
si’ium omne et pœnitentiam irrevocahilis præcipilatio ab-
sridit , et non lice! en non perrenire, quo n:"n ire licuis-
set z ita animus si in iram, amin-cm , aliosque se projecit
nffectus, non prrmmitur reprimere impetum; rapiat
illum oportet, et ad imum agat sunm pondus, et vitic-
rum matura proclivls.

VIH. Optimum est primum irritamentum iric proti-
nns spernerc , ipsisque répugnai-o séminibus , etdareope-

ram ne incidentas in iram. Nain si cmperit ferre trans-
versos, diffleilis ad salulem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel atTeclus induit-tus est, jusque illi
aliquod volnntate nostra dalum est. Facict de cetero quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam ,
flnibus hostis arcendus est; nam quum intravit, et portis
se intnllt, modum a captivis non accipit. Neque enim sc-
positus est animus , et extrinsecus speculntur alfectus, 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-même s’identifie avec la passion ; et c’est

pour cela, qu’elle ne peut plus rappeler il 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 siége distinct et séparé; mais la

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’aine en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-belle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-belle d’une anarchie où

domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. n
.Iisl-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 elle avait quel-I
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. n Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-même;

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

illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in
affectum ipse mutatur : idcoque non potest ulilcm illam
vim et salutarem , proditnmjam infirmatamque , revocare.
Non enim , ut dixi, separatas ista sedes suas diductasque
ballent : sed affcclus et ratio in mclius pejusque mutatio
ammi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurgi t, qum ira: cessit? aut quernadmodum a con-
fusione se. liberalvit, in qua pejorum mixtura prævaluit?
- Sed quidam, inquit, in ira se continent. I Utrum ergo
ita, nihil ut fadant eorum quæ ira dictat, au utaliquid?
Si nihil faeiunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
ccssariaiu iram , quam vos , quasi fortins aliquid ratione
haberet, advoeahatis. Denique inlerrogo, valentine est
quam ratio, an infirmier? Si valentior z (llltnllOIit) illi
modum ratio polerit imponerc, cum parere nisi imbécil-
liera non soleant? Si infirmier est : sine hao pcr se ad
remm effectus sufticit ratio, nec desiderat imbccillioris
amilium. e At irati quidam constant sibi,et se continent. a
Quommlo? Qnum jam ira evanescit, et sua spoule (lecedlt.
non quum in ipso fervore est : tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
n incolnnies intactosquc quos oderunt, et a nocendo abs-
- litrent? n Fuciunt. Qnomodo? quum affectas reperças-

MA -



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7(on liait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
ml? p 8ans doute : 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.

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

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-même. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire
effort, elle 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 sansolle , si elle ne remplit l’âme,

si elle n’échauffe le cœur; elle duit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. in Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’elle

’ se laisse guider où on la mène, ce n’est déjii plus la

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

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

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat quin’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-

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

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

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

sit affectum , et aut metus , ont cupiditas aliqnid impe-
travit ; non rationis tune benetlcio quievit , sed affectunm
inflda et mata puce.

1X. Denique nihil habet in se utile , nec acuit animum
ad res bellicas. Nunquam enim virtus vitio adjuvanda est,
se oorrtenta. Queues impetu opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putavtt opus esse, concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam quia tormentil expriman-
tur tetn , in potestate mittcntis sunt , in quantum torquean-
lur. a les. n inquit Aristoteles , - uccessaria est: nec quid-
. quam sine illa expugnari potent, nisi illa impleatanimum,
a et spiritual accendat. Utendum autemilla est, non ut
n duce , sed ut milite. n Quod est falsum. Nain si exau-
dit rationem, et quuitur que ducitur, jam non est ira ,
cujus proprinm est contumacia. Si vero repugnat, et non
uni justin est quiescit , sed libidine terœiaque prurchitur ,
tam inutilis mimi minuter est . quam miles, qui signum
reœptui negligit. Itaque si modum adbibere slbi patitur,
alio nomine appellanda est : desinit ira esse , quam effra-
natam lndomitamque intelliao; sinon patitur, perniciosa
est, nec inter aurifia numeranda. [tu autira non est, aut
inutilis au. Nana si quia pœnam exigu, non ipsius pœnæ
"Bus, sed quia oportet, non est annumerandus intis.
me critntilis miles. qui scit parera comme. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir ’a un ordre. Mais les passions sont

aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussi jamais la raison ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autdritégqu’ellc ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des

impulsions semblables, comme la peurà la co-
lère, la colère ’a l’inertie, la cupidité’a la crainte.

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

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

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

Or, comment souffrir que la passion soit pise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. I) Dis plutôt si sa nature
estd’ôtrc utile; mais si elle est rebelle à l’autorité

et a 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 ministrî , quam duces saut. Ideo nun-
quam assume! ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipsa auctoritatis habeat ..un
nunquam comprimere possit, nisi pares illis similesque
opposuerit z ut iræ malum, inertie: iram. timori cupi-
dilatera.

X. Absit hoc a virtute malum , ut unqunm ratio ad
villa confugiat. Non potest bic animus fluets otium ca-
pere : qualiatur neceue est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui tortis esse. nisi irancitur, non potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietus, nisi timet; in tyranuide
illi vivendum est, in alicujusatt’ectus venienti servitutem.
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demitterel
Deinde desinit quldquam ratio pesse, si nihil potent sino
affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
tercst, si æquo affectus inconsulta res est sine rations,
quam ratio sine affectu inefficax? par utrnmque est, ubi
esse alterum sine altero non potest. Qui: autem Insti-
neat affectum exæquarl rationi? a Ira, inquit, utills
n affectus est, si modicns est. I Immo si natura utilis est;
sed si impatiens imperti rationisque est, hoc dumtant
moderatione consequetur, ut quo miner fuerît, minus
nocent. Ergo modicus affectas nihil atiud quam malum

modicum est. -



                                                                     

8 saumura.Il. s Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. s Jamais elle ne l’est moins :21
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 a ellemème? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

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

raison atteint le même but? Crois-lu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennenta lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela 5ans 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 lien 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 tonte souffrance? eux qui, pourla plu-
part ne songent pasa 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 bastes , inqnit , necessaria est if...
Nusqham minus z nbi non effuses esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quad
Barbares tanto robustiores corporibus , tante patientiores
labomm comminant, nisi ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perdoiat ratio l An tu putes venato-
rem irasci feria? Atqui et venientes excipit, et fugientes
persequitnr : etomnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum, Teutonorumque tot millia superfusa Alpibus ita
sustulit, ut tantæ cladis notitiam ad sues non nuntius.
sed fuma pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute?
que ut aliquando pereulit stravitque obvia , ita sæpius
sibl exitio est. Germanis quid est animosins? quid ad in-
cursum serins? quid armorum cupidiust quibus innas-
mutin inuutriunturque : quorum anisa illis cura est ,
in alia negligentibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam l ut quibus magna ex parle non tegumenta corpo-
rum provisa sunt, non suffugia adversus perpetuum
cœli rigorem. Hos tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, antequam legio vîntur, cæ-
dunt : ob nullam rem aliam opportunes , quam obira-
«Indium. Agedum, illis corporihus, illis animis, deli-

gneur 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 cegtainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fahius rauima-t-il les
forces épuisées de l’état? ll sut temporiser, atten-

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

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

quelui 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 fit Scipion ? s’éloignant d’Annibal, de

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

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

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

il pas, avec une constance persévérante, autour
de Numance, supportant avec calme cette dou-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente à 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 a la
témérité, et ne sait pas éviter le péril où elle vent

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 nihil amplius dicam , ueeesse erit nobis certe
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunctari , et trabere,
et morari suivit, quæ omnia irati nescinnt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fahius tantum
unaus esset , quadtum ira snadebat. Habuit in comme
fer-tunam publicain s et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ultionemque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intentns, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio Y nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitn. omnibusque quibus
irascendum erst, bellum in Africain transtnlit , tam len-
tos, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret!
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multum diuque
redit, et hune suum publirumque dolorem æquo anime
tulit , dintius Numantiam quam Carthaginem vinciî’durn
circumvallat, et includit bostem , eo oompulit, ut ferro
ipsi sue caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In temeritatem enim prona est, et pericula
dam inferre mit, non cavet. llla certissima est virtus,
qnæ se dia multnmque cironmspexit, et texit,et ex lento



                                                                     

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

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a Il ne

s’emporterapas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété liliale 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 veut tuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

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

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

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

Car, presque toujours, on justilie un sentiment
quel’on reconnaiten soi. Les hommes de biens’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. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

pareilles coléres,c’est la faiblesse : c’estainsiqueles

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’Aristete.

se destinato provexit. c Quid ergo? inquit, vir bonus
r non irascetur, si cædi patrem suum viderit, si rapi
s matrem. n Non irascetur, sed vindicabit . sed tuehitur.
Quid autem limes, ne parurn illi magnas stimulus, etiam
sine ira, pictas sil? Aut die cedem mode z Quid ergo?
quum viderit secari patrem suum, liliumve, vir bonus
non tlehit, nec linquetur anime? quæ accidere feminis
videmus,queties illas levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus , iutrepidus s
et sic boue vire digua faciet, ut nihil faciat vire indig-
num. Pater ædetur? défendam ; cæsus est? exsequar ,
quia opertet, non quia dolet. Qnum hoc dicis, ’1’ch-
phraste, qnœris invidiam præceptis fortioribus , et , re-
licto indice , ad coromm renis; quia unusquisque in ejus-
medi sacrum casu irascitur, pntas, judicatures homines
id fieri debere , qued faciunl. Fere enim jnslnm quisque
affectant indicat, quem agnoscit. lraseuutur boni viri
pro sueront injuriis : sed idem faeiunt . si calda non bene
præhetur, si vitreum fractnm est, si calceus lute spar-
sus est. Non pietas illam iram, sed intimilas mevet;
rient puéril, qui tam parentihus amissis flebunt, quam
nimbus. lrascl pro suis, non est pii animi , sed inflrml.
DE pulebrum 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 ’a se venger; c’est comme presque
tou te passion, qui se fait obstacle ’a elle-mème dans

tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre:

car elle rend la paix semblable a la guerre; 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-
tuéme. 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 guéritccrtains
goitres de tituladie ; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir site. 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.

XIII. 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 défensorem , ipso officie ducente : volen-
tem , judicautem , providentem , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira z et 0h id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et aureus: ut ornais fere cupiditas ipsa sihi in id, in qued
properat, epponitnr. Itaque nec in paco, nec in hello,
unquam houa fuit. l’acem enim similem belli efficit : in
armis vero ohliviscitur . Martem esse communem, ve-
nitque in aliénant potestatem. dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipicnda surit, quia aliquando
aliqnid boni effecerunt; nom et fehrcs quardam genera
valetudinis levant z nec ideo non ex toto illis caruisse me-
lius est. Abominandum remedii genus est, sanitatem de-
bere merbo. Simili mode ira , etiamsl aliquando . ut ve-
nenum, et priecipitatio . et naulragium, ex inopinate
profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deinde qua- trabendo surit in bonis, que majora.
ce meliora et optabiliora sont. Si justifia bonum est,
nome dicet mcliorcm futuram, si quid detractum ex en
fnerlt; si fortitude bonum est, nemo ilium desiderabit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que major, boc me.
lier; quia enim ultius boni soccssioncm recusaveritl’ at-



                                                                     

le SÊNEQUE.en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-

méme est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

« La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. a Il faut donc
en dire autant de liivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur a l’intempérance. Il faut dire aussi
que la frénésie et le délire sont nécessaires à la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la pour elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-clle pas précipité les
plus laiches 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 nia que faire des vices, mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai-
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
sil n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

vient pas aider le courage, mais le remplacer. Eh
quoi! si la colt-re 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 slirritc pas contre les
méchants. n A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on nlest 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 tllam inutile est z ergo et esse. Non est bonum,
quod incremento malum fit. c Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaciorcs facit. I Isto mode et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fnere male sobrii. Isto mode die et phrencsim et insa-
niam viribus ncccssariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties motus e contrarie fecit au-
dacem? et mortis limer etiam inertissimos excitavit in
prœlium? Sed ira , ebrietas , timor, attaque 01115li ,
fœda et caduca Irritainenta sunt: nec virtutem instruunt,
qua: nihil vitiis eget, sed segnem aliquando auimum et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo lit fortior ,
nisi qui tortis sine ira non esset. Ita non in adjutorium
virtutis vomit, sed in vicem. Quid qued. si bonum essct
Ira , perfectissimum quemque sequerelur.’ atqul iracun-
dissimi, infantes, senesque, et ægrlsunt; etinvalidum
omne nature querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Thcophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur matis. r Isto modo,quo melior
quisque , hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior ,
solutusque affectibus, et cul nenio odio sit. Peccantes
ver-0 quid nabot sur oderit, quum errer illos in hujus-

traîne? Il [lest point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égarcnt : autrement ce serait se halr
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 slirri-
lera contre lui-même. 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 a ceux

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

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
nonsans châtiment, mais sans colère. Quel est, en
effet, le médecin qui se laiche 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. a Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sure’commune, et mettez-les hors d’état de faireIe

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

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi deticta compellatt’ non est autem prudentis, en
mutes odisse : aliorluin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
multa contra bonum morem faciat, quam mulle ex bis ,
que: egit, Veniam desiderent. Jam irascetur etiam siblt
Neque enim æquus judex aliam de sua , etiam de aliena
causa. sententiam fert. Nemo, inquam , invenitur , qui
se possit absolvere z et innocentem quisque se dicit, rev
spicieus testem, non conscientiam. Quanta humanius, mi-
tem et patrium animum præstare peccantibus, et illos
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igue.
rantia via: , melius est ad rectum iter admoverc, quam
expellere. Corrigcndus est haque qui peecat, et admo-
nitions, et vi , et molliter, et aspere : meliorque tain
sibi quam aliis faciendus, non sine eastigatione, sed sine
ira. Quis enim , oui medetur, irascitur?

XV. l At corrigi nequeunt, nibilque in illis lene aut
I spei bonæ capax est. s Tollantur e cœtu mortalium ,
facturi pejora quæ contingunt, et quo uno mode passant,
desinaut mali esse z sed boc sine odio. Quid enim est cur
oderim eum . oui tum maxime prosum , quum illum sibi
eripio? Num quis membra sua odit , tune quum abseldlt?
non est un ira. sed misera curatio. Babidos cflligimus

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

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

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

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

pour cela que Socrate dit a son esclave : a Je le.
battrais, si je n’étais en colère. a Pour corriger
son esclave, il remit ’a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fier a 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 t je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empoi-

sonneur. Non, carjo ne m’emporte pas contre
moi-môme, quand je me tire du sang. ’l’outc es-

pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
’l’oi , 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 le retien-

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

canes. trucem nique immansuetum bovcm cædimus, et
morbidis peeoribus, ne gregem polluant , ferrum dentit-
timus , portentosos ictus exstinguimus , liberos quoque ,
si debilcs monstrosique editi suut, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , punienteiu decet : quum ce mugis ad emendatio-
nem pœna protIciat, si judicio lata est. Inde est, quad
Socrates serve ait : Cæderem te, nisi irascerer; admo-
nitionem servi ln tempus sanlus distulit, illo tempura se
admouuit. Cojus erit toniperatus effectua, quum Socra-
tes non ait ausus se ira: comminera? Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratorumque irato castigatore non
opus est. Nain quum ira detietum anlmi sit , non oportet
peccata corrigere peccantcm.

XVI. a Quid ergot non irascar latroni? non lrascar
s veneneot s Non. Neque enim mihi irascor, quum
sanguinem mitto. Omne pœnæ genus remedii loco ad-
moveo. Tu adbuc ln prima parte versaris erromm , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatlo te primum
meta,deindo publlca emendare tentablt. Tu longlns
ram processistl , quam ut pouls verbis sanarl z ignominie
contineheris. Tibl fortins aliquid et quad sentias, Inn-
rendum est: in exsilium, et loco ignota mitteris. In te
durion remedla jam souda acquitta destderat :et vin-

Il
bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée veut des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déj’a 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’obsède;

et , après une vie de souillure pour le malheur des
. autres et pour le tien , nous le montrerons le seul

bien qui te reste , la mort. Pourquoi m’irritcrai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est (le donner la mort. Si, médecin
babileet expérimenté,j’entrais dans une infirmerie

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

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

tant de vices divers; a chaque maladie je dois
ébercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,
celui-l’a par la pauvreté, cet autre par le glaive.

Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je conuuan-

cula publica , et camer adhibebitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et sceleribus scelera contemna :et jam non
cousis, que: nunquam malo defuturæ sunt, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Pcrbibisti nequitiam, et ita visceribus immiscuistl, ut
nisi com ipsis citre non pesslt. Olim miser morl qua-ris;
bene de te merebimur : enferemus tibi islam. qua
vexaris, insaniam; et par tua allenaquc volutato suppli-
cia, id, qued unum bonum tibi supercst repræsentabl-
mus, mortem. Quare irascar, cui quum maxime pro-
sum? Interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et sciens,
eut domum divitls , non idem imperassem omnibus par
diversa œgrotantibus. Varia in lot animis vltla vldeo. et
cititaticuranda: adhibilus snm : pro cujusque morbo
mediclna quærntur. Hunc sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egesta: , hune ferrum. Ita-
que etsi perversa induenda magistratnl vestis , et œn-
vocanda etassico eoncio est , proeedam in trtbnnal , non
furons, nec infestus, sed vultu legis: et illa solennll
verba, lenl mugis gravique, quam rablda voce concl-
pinm, et agi jubebo non trains, sed severus. Et quum
ecrvicem noxlo præcldi Imperabo, et quum parricidam
insuam culleo , et quum mittam ln supplîclum militarem



                                                                     

42 semoun.derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque jordonnerai de trancher la tôle au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsqneje ferai conduire ’a la Roche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et il l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi te semble-t-clle en colère
contre 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
à l’ homme de bien de s’irriter centrales mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envicrles 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? n J’en conviens. Il sentira quel-

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

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

et quum Tarpeio proditorem hestcmve publicum impo-
nam; sine ira , eo vultu enimoque ero , que serpentes et
animalia venenatn percutio. a Iracundia opus est ad pu-
nîcndum. - Quid? tibi videtur tex irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? Illius
itaque sumendus est animus, qua: non irascitur, sed
constituit. Nam si buna vire 0b mata facinora irasci con-
venit, et 0b secundas res nialorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quos-
dam, et eos indulgentia fortunæ abuti , quibus nulla po-
test satis mais invcniri fortune ? Sed tam commode illo-
rum sine invidia vtdebit, quam scelera sine in. Bonus
judex damant improbanda ; non edit. I Quid ergo? non.
quum ejusmodi allquid sapiens hubebit in nianibus,
tangctur animus ejus . eritque solito commotion n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemqne motum.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime , etiam
q-m minus sanatum est . cicatrix manet. Sentiet itague
suspicions quasdam et umbres affectuum : ipsis quidem
carebit. Aristoteles ait, affeclus quosdam. si quis illis
bene utatur. pro armis esse. Quod veruin foret, si velu!
bellica instrumenta Mimi deponique possent induemis ar-
bitrio. Bec arma, que Aristoteles virtuti dut, ipse per

vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne ’a la

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

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné l’a une arme solide ,
durable, docile; celle-lit n’est pas ’a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-môme, 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’immnable a l’in-

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

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

rien de solide; c’est une vaine bouffissure; clic
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 ct s’amollit
lorsqu’il faut agir.

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

se pugnant, non aspectant manum: habcnt, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struiit ratione matura. Hæc dedit telum , flrmum , per-
petuum; obsequens, nec anceps, nec qued in dominum
remitti pesset. Non ad providendum tactum , sed ad ros
gerendas satis est per se ipsa ratio. Eteuim quid est
stultius, quam liane abtracnndia petere præsidium : rem
stabilcm ab incerta , fidelem ab infida , sanam ab ægra f
Quid , qued ad actiones quoque, in quibus satis opcra
iracunttiæ videtur necessaria. multo per se ratio fortior
est? Nlm quum judicavit aliquid faciendum , in eo per-
severat; nihil enim mclius inventnra est se ipse. que
mutetur : idco stat sente] constitutis. Irem sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidum rebut, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitnr, non
aliter quam qui a terra venti sursaut, et fluminibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacla vehementes sent.
Incipit magne impetu, deinde deflcit ante tempus fati-
gata : et que: nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge.
acra pœnarum versaverat , quum animadvertendum est,
ira jam fracta lenisque est. Affectus cite cadit : æqualis
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit ira , non-
nunquam si plures sent, qui perire meruerunt. pool
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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 inoffensiveslorsque de fréquentes mor-
sures lcs ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mèmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en acommisle moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé ’a une

colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

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

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu z elle se prescrit il
elle-mème un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité z 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’exaspèrc. 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.

dnorum triumve sanguinem ,occidere desinit. Pritni ejua
ictus acres suet, sicut serpentium veneua a cnbili re-
pentium nocent: innoxii doutes sunt, quum illos fre-
quens moi-sus exhausit. Ergo non paria patiunlur, qui
paria commiserant, et sa-pe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in tolum
inæqualis est z mode ultra quam oportet, excurrit , mode
citerius debito resislit. Sibi enim indulget, ex libidine
judicat. et audire non vult, et patrouinio non reliuquit
locum, et en tenet qua- invasit, et eripi sibi judicium
suum, etiam si pravum est. non sinit.lltatio utrique
parti locum dut. et tempus dut. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut exculiendœ spatium veri ati habeat :
ira festinat. Ratio id judicari vult, qued æquum est : ira
id æquum videri vult, qued judicavit. Ratio nihil prœtcr
ipsum , de quo agitur, spectat : in nuis et extra causam
obveraantibua commovetur. Vullus illam securior, vox
clarinr. serine liberior, collus deliratior, advocatio am-
bitiosior, favor popularis exasperat. Sa-pc infesta patrono.
rentai damant: etiamsi ingeritnr oculis veritas , omet ct
tuetur errorem : wargui non vult, et in male emplis
bonestior illi pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cn.
Pise fait maman nostra , vit a multi: vittia integer , cd

15

Cnéius Pison 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 or-
donné 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 soldat le conjura de lui accorder quelque
temps potlr aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déjà il tendait la tète, quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné à Pison, pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà

rendue a l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, a la grande joie de tout le camp. Pison
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 z le centurion lui-mème, qui
avait ramené le condamné , est envoyé à la mort.

Il fut décidé que trois hommes périraient au même

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

la colère est ingénieuse il 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

ti Soldat chargé des exécutions capitales sous la direction du
centurion.

pravus, et cui placehat pro constantia rigor. Is quum
iratus duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litonc redierat, quasi interfecisset quem non exhibcbat,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cet-visent por-
rigelrat , quum subito apparuit ille commilito , qui occi-
sus videbatur. Tune centurie supplicie præpositus, con-
dcre gladlum speculatorem jubet z dainnatnm ad Pisonent
reducit, redditurus Pisoni inuocentiam; nain militi for-
tune reddiderat. Ingenti concursu deducuntur, complexi
alter alterum, cum magne gaudio castrornm, commin-
tones. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duel
utrutnque, et cum militem qui non occiderat, et eum
qui non perlerait. Quid hoc indigniua? quia unus inno-
cens apparuerat, duo peribant. Pise adjccit et tertium.
Nain ipsum centurioucm, qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in codem loco peritnri tres, oh
unius innocentiam O quam salers est iracnndia ad flu-
gendas causas furorist Te, inquit , duci jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnationis commilitonl
fuisti : le, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
lixcngitavit quemadmodum tria crimina faccrct, quia
malum inversent. Babel, inquilin, marmita boc mati ,



                                                                     

sur SÉNEQUE.parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a t tout cela n’arrive ’a l’homme libre 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-mème, si la vérité se manifeste contre sa
volonté. c’est avec des cris, des vociférations, des

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

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

faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol, enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvcnant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-

tant. Aqnoi bon, dit Hiéronvme, 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 q’u’on

tardait in 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 colère
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le. désire, se tourne contre elle-
même. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner : rien de

non vth regi. Irascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem snam apparnerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis iactatione , quos destinavit, inscquilur , ad-
jectis conviciis maledictisque. 110c non facit ratio : sed si
ita opus est , silens quietaque. iotas doulos funditus tol-
lll. et familias reipubtieæ pestilentes cam conjugibus ac
liberis perdit, teeta ipsa dirnit, et solo mœqual; et ini.
mica liberlati nomina exstirpat. "me non frendens , nec
caput quassans , nec qnivlquam indemrumjudici facicns,
cujus tum maxime placldus esse débet et in statu vultus ,
quum magna pronuntiat. c Quid opus est, inquit lliero-
nymus, quum volis cædere uliquem, prins tua tabla
morderc P n Quid si ille vidisset, desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces liclori auterentem, et sua vesti-
menta scindentem . quia tardius scindebantur aliena î
Quid opus est mensam evertere? quid pocula amipcre P
quid se in columnas impingerc? quid capillos crollera P
femur pectusque percutere l Quantum iram putes, quæ
quia non tam cite in alium quam vult erumpit, in se
reverflturi’ Tenetur itaqne a proximis, et rogatur, ut
lpse libi placetur : quorum nihil facit, quisquis menus
in; meritam cuique pmnam injungit. Dimittitsæpe eum,
d. pendant deprehendlt, si pœnttentia factispcm

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, a la surface. Il ac.-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

a ceux qui la reçoivent, ni il ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-la il v a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il 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 cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

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

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

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

furieux.Ne va pas même t’imaginer que la colère
contribue en rien à la grandeur d’âme. Car ce

bonam pollicctur, si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, sed summo, quod ainnt, animo inhærere. Dabit
impunitatem, nec aeeipientibus nocituram, nec denti-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
oompescet. si ille lapsu , non crudelitnte commisse sunt;
bis inest Iatens et opcrta, et laveterata calliditas. Idem
delictum in duohus non codeur malo afficiet. si alter per
negligentiam admisit , alter curavit ut encens esset. floc
scalper in omni animadversione servabit , ut sciat , attes
ram adhiberi, ut emendet matos, alteram , ut toilai. In
utraque non præterita, sed future intucbitur. Nam, utPIato
nit: s Nome prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revoeari enim praiterita non possunt, future
prohibentur - et quos volet nequltlœ male cedcntis exem-
pta fieri , palam occidet, non tantum ut percent lpSÎ . sed
ut alios pereundo deterreantn mec cul expendcnda æs-
timandaque sant , vides quam debeat omni perturbatione
liber aecedere ad rem summa diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisquc. Mate irato ferrum committitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliqnid iram ad magni-
tudinem animl, conferre. Non est enim ille magnitude;
tamar est : nec , corporibns copla vitiosi humoris inten-
si- . morbus tucrementum est, sed pestilents Malta.

ay Mg.
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n’est pas fa de la grandeur ; ce n est que de l’en-

tlure : ainsi, dans les corps que gonfle une tru-
nreur viciée , la maladie n’est pas de l’embou-

point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-delir des pen-
sécs humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice

sans fondements est prompt a crouler. La co-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité, la
cruauté de la sévérité. Il 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 à ces malades couverts d’ulcè-
t’es , 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 t 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 Sj’lia. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me baisse t
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

Crimes quos vecors animus supra cogitaiiones extollit hu-
manas, alturn quiddam et sublime spirare se credunt:
ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam proue sant ,
quæ sine fundameutis crevere. Non habet ira cui insistai ;
non ex firme mansuroque oritur, sed ventosa et inarris
est : taniumque abat a magnitudine animl , quantum a
fortitudlne audacia , a fiducia insolentia , ab austerilate
tristitia , a sescritate crudelitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimcm animunr , et superbum. Iracundia
nihil amplum decornmque molitur. Contra , mihi vide-
tur veternosi et infelicis snimi, imbecillitatis sibi conseil.
sæpc indolescere. Ut exulœraia et œgra corpora ad tac-
tns levissimos gemunt, lis ira mullebre maxime et pue-
rile vitiunr est. At incidit et in vires; mm viris quoque
pucrilia ac muliebria ingenia suai. a Quid ergo? non
aliquæ voces ab intis emittuntur. que magne enrissæ
videantur anime. veram ignorantibus magnitudinem’f
qualis ille dira et abominanda z c Oderini, dans racinant.»
Sultano scias sectile scrrpiam. Nescio utrum sibi pe-
ins optaverit, ut odio essai, au ut timori. Oderintt Oc-
currlttlll, futururn ut essartent-r. insidieutur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on l’obéisse ? Non. Pourvu qu’on t’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé Er ce prix. Penses-

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu le
trompes : ce n’est pas la de la grandeur, mais de
la férocité.

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

très-éloquent : a Grand bomrrre, plutôt qu’lromrne

de bien. s On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon , ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne. conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,

également ferme dans tout son ensemble, 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 quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquen t, que tu croirais quelque chose de grand.

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

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

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
à outrance, en vociférant ce passage d’tlomère 1

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

mant.ind adjiciti Dii illi male faciant, adco rcpcrit
dignum odio remedium. Oderintt Quid? dum parcant?
non; Dum prohcnt? non: Quid ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magne hoc dictum spiritu pn-
tasP falleris; nec cairn magnitude ista est, sed immani-
ias. Non est qued credas irascentium verbis: quorum
strepitus magni, minaœs sant, intus mens pavidissirna.
Non est quod existirres verum esse . qued apud disertis-
simum virum Livium dicitnr: n Vir ingenii magni magis
quam boni. s Non potesi illud separari : aut et bonum
erit , aut nec magnum, quia magnitudincm animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab inro parr-m
flrmamque, qualis inesse malis ingeuiis non potest. Ter-
ribilia enim esse. et iumultuosa, et exitiosa possnnt a
magnitudinetn quidem , cujus firmamentuur roburque
bonites est, non trabebunt; ceterum sermone, certain.
et omni extra paratu [scient magnitudinis (idem. Elo-
qucntur aliquid , qued tu magni putes, sicut C. Cæsnr ,
qui iratus cœlo, qued obstreperet pautomimis, quos imi-
tabatnr studiosius quam spectabat. quodque commissie
sua fulmiuibus termeiur,prorsus parurn certis , ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu coutri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
pitcr.

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 z elle couche
sur des monceaux d’or ct d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne à chacun de ses fermiers (les territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure z
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 mi5sione, Home-
rîeum ilium exclamons versum , à ’4’ àvànp, à 376: cl.

Quanta dementia fuit! putavit , eut sibi noceri ne a love
quidem passe, aut se nocera etiam Jovi pusse. Non puto
parurn momenti hanc ejus vocern ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim palientiæ visum
est, eum terre, qui Jovem non ferret. Niltil ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque
despiciens, magnum, nihil nubile est:autsi videtur
alicui magnum animum ira produeere, videatur et luxu-
ria. Encre sustincrî vult, purpura vestiri. aure tcgi ,
terras transterre. maria concludere, flumina præcipi-
tare, nemora suspendue. Videatur et avaritia magni
unimi ; accrvis suri argentique incubat, et provinciarum .
nomiuibus agros colit, et sub singulis villicis latiores
habet flues, quam quos consules sortiebantur. Videatur
et libido magni mimi; transnatat frein, puerorum gre-
ges castrat; sub gladium mariti venit mor, morte cou-
temta. Videatur et ambitio magui ammi; non est con-
tenta honoribus annula : si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastes vult, per omnem orbem titulos disponere.
Omnîa tata non refert in quantum procedant extendaut-
que se : angusta sunt, misera, depressa. Sole sublimis
et exœlsa virtua est : nec quidquam magnum est, nisi
quad aimai et placidum.

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. Maintenantil 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 à
notre insu. Voil’a 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 à 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-belle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui tant-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-même, 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.

1. Prima: liber, Novate, beuignlorem hahnit mate-
riam : facilis enim in procliviayitiorum decursus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judieio , au impetu incipiat : id est, utrum sua sponte
moveatur, au qucmadmodum pleraque, quæ intra nosta-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in bæc se demittere
disputatio, ut ad ille quoque altiora possit exsurgere.
Nam et in corpore austro assa , neryique et articuli, fir-
mameuta totius , et vitulin , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hæc, ex quibus omni: in faciem aa-
pectumque decor est : post broc omnia , qui maxime ocu-
lus rapât celer, ultimus , perfecto jam corpore, affunditur.
Iram quin species oblate injuriæ moveat, non est du-
blum : sed utrum speciell ipsum statim sequatur, et.
non accedente animo, excurrat, au illo emmieute mot
veatur, quærimus. Noms placet. nil ipsum per se au-
dere , sed anime apprenante. Nam speciem capere aecep
tata: injuria! , et ultionem ejus concupiscere , et utrumque
conjungere, nec lœdi se debuisse , et vindiearl debere .
non est ejul impetus, qui sine voluntate nostra concile-
tur. llle simplex est : bic eompositul , et plum cantinons.
Intellexit aliquld , lndignatus est, damnavit. ulciscltnr :

du-
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? a
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes les impressions qui ne dépendent pas denc-
tre volontésont 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 frontin des paroles deshonnêtes, et que
le vertigo nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

cune de ces impressions n’étant sous 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 non une

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

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

ventnous éprouvons une sorte de colère con tre Clo-

dius 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 Théodotc et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime nordessus de

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

hæc non postant fieri , nisi animus cis , quibus tangerin-
tur. assensus est.

Il. a Quorsus , lnquis, hæc quæstio pertinet? a Ut
sciamus, quid ait ira. Nain si invitia nobis naseitur, nun-
quam rationi succumbet. Omnes enim motus , qui non
voluntate nostra fiant, invicti , inevitabiles Iunt, ut ,
horror frigide saperais. ad quosdam tactus aspernatio,
ad péjores nuntios subriguntur pili, et rubor ad improba
verba suffuuditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostras potestate est, nuita, quo
minus fiant, ratio persuada. Ira præceptis fugatur. Est
enim volantai-ium animi vitium , non ex hia . quæ condi-
tione quadam humanæ sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidnnt : inter qua et primus ille ictus ani
mi ponendus est , qui nos post opinionetn injuria; movet.
Hic subit etiam inter ludicra scenæ spectacula , et lectio-
nes rerum vetustarum; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti. et Antonio oœidenti , videmur irisai. Quia non
contra Iarii arma. et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatnr? Qui: non Theodoto, et Achille , et ipsi puero, non
puerile auso faciaux , infestas est? Camus ne: nonnun.
quam et comitats modulatio instigat, Martin: quoque ille
tubarum son!!! mat meutes, et atrox pictnn et instis-

11

des trompettes guerrières, a une peinture sau-
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-
cons le sourcil à la représentation théâtrale d’un

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

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

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

paix et sous 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 glaive.
lll. Aucune de ces impressions fortuites qui

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

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

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

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

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

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions 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-

simorum suppliciorum tristis aspeclul. Inde est qued ar-
ridemus ridentibus , et œntristat nos turba mœrentium.
et effervescimus ad aliens certamina : qua) non sunt : et
iræ, non magis quam tristitia est , que: ad conspectum mi-
mici naufragii contrahit frontem : non magis quam ti-
mar, qui Hannibale post Canaan mœnia cireumsidente.
lectoris percutit animum :sed omnia tata motus sunt ani-
morum moveri nolentium , nec affectus, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri . in media
pare jam togati . sures tuba suscitat. equosque castrenses
erigit crepitus armorum. Alexandrnm airant, Xenophanto
canente, manum ad anna misisse.

1H. Nihil ex his quia animum fortuitu impellunt, af-
fectus vocari débet : ista , ut lta dicam . patltur mugis ani-
mua , quam facit. Ergo affectas est , non ad oblats: rerum
species moveri, sed permittere se illis , et hune fortuitum
motum persequî. Nain si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni , altumve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut quid bis similé,
indicîum effectua, animique signum putat; fallitnr, nec
intelligit bos corporis esse pulsus. Itaquc et fortissimos
plerumquo vir, dum armatnr, expalluit : et signo pogna
date, ferocluimo militl partinium genus tramant z d
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bler; 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’élan sans l’assen-

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

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

une cause. quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit a la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’aime 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 peur ne conseille
(le fuir, la colère (le 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 et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
ludea la passion; c’est un certain ébranlement. La

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

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

magne imperatori, antequam inter se acies arletnrent,
cor exsiluit : et oratori eloquentissimo. dum ad (licen-
dumcomponitur, summa riguerunt. Ira non moveri tau-
tout , sed excurrere débet, est enim impetus; nunquam
rutem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultione et pmna agatur, anime nescienle.
l’utavit se aliquis lmsum , volait ulcisci : dissuadente ali-
qua causa , stalim resedit. Banc iram non voeu, sed mo-
tum animi rationi parentem. "la est ira . quæ rationem
trausilit , quæ seeum rapit. Ergo illa prima agitatio animi ,
quam species injurim incussit, non macis ira est, quam
ipse injuria: species; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injurias non tantum accepit . sed approbavit. ira est,
coucitatio animi ad ultionem voluntato et judicio per-
geutis. Numquid dulnium est. quin timor fugu!!! habeat,
ira impetum Y Vide ergo, an putes , aliquid sine assensu
mentis aut peti pesse . aut caveri.

1V. Et ut scias, quemadmodum incipiant affectus , ont
crescant, aut efferantnr, est primus motus non volonta-
rius quasi præparatio affectus, et qnædam counnutatio z
alter cum voluutate non contumacl, tanquam oporteat
me vindicari, quum læsus sim, ont oporteat hune pœ-
nas dare, quum scelus feeerit : tertius motus est jam im-

SENÈQUE.

la raison. La première impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres, de
fermer les veux quand on vous v porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvement qui naît de la réflexion , la réflexion

en triomphe.....l I
V. Examinons maintenant cette question :Ceu’x

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 l’a de la colère,

c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal;elelle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : a force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

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

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
On rappo; le qu’Aunihal, a la vue d’un fossé plein

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

t Lacune.

poteus, qui non , si oportet, ulcisci vult , sed utique, qui
ratioueni evicit. Primum illum animi ictum eft’ugere ran
tione non possumus 2 sicut ne illa quidem, qua- diximus
accidere corporibus . ne nes oscitatio aliena sollicitet, ne
oculi ad intentationcm subitam dipitorum compriinautur.
Ista non potest ratio vincere t cousuetudo fortasse, et as-
sidua ohservatio exténuai. Alter ille motus, quijudicio
nascitor judicio tollilur.....

V. Illud ctiamuum qnaircnduni est : hi qui vulgo sæ-
viunt. et sanguine llllllltlllt) [modem , au irasrantur, cum
ces occidunt, a quibus nec acceperunt injuriam , nec
accepisse se existiinant : qualis fuit Apollodorus aut
Phnlaris. lime non est ira : feritas est; non enim quia ac-
eepit injuriant, nocet : sed parata est, dom nocent, vol
accipere; nec illi ver-liera laceratiouesque in ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatcm. Quid ergo? Origo hujus mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exercitatione et satietatc in
obliviouem clementiæ vcuit, et omne foutus humanum
ejecit anime, novissiuic in crudelitalcin transit. nident
itaque, gaudeutque, et voluptate inulta perfruuutur, plu-
rimumque ah iratoruui vultu alnsuut . pcr otium SKIW’Î.
llauu halent aiuut diiiSse . cum fossam sanguine hu-
ulano plenam vidisset: 0 t’orniosum spectaculnm 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 ta 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. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, 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 , commes’il eût faitquel-

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : a 0 la royale action l n Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère , mais un
mal plus grand et incurable ..... t

VI. a De même, dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavotr 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’exalter 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 secompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout à

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’affliction. 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.

pulchrius illi visum esset, si numen aliquod lacumque
complelset t Quid mirum, si hoc maxime apectaculo ea-
peris, inuatus sanguini, et ab infante cædibus admotus ?
sequetur le fortuua crudelitatis tuæ per vigiuti aunes se-
cunda, dabitque oculis tuis graton) ubique spectaculum;
videbis istud et circa ’l’rasimenum, et circa Cannas, et
novissime circa Carthaginem tuam. Volcans nuper sub
dive Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos una die se-
curi percussissctJuccndens inter cadavera vultu superbe,
quasi magnifieuin quiddam conspiclendumque feeisset,
Græee proetamavit : 0 rem regiaui lQuid hic rex fecisset?
Non fuit lia-c ira, sed majas malum, et insanabile..... -

v1. a Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
ita turpilnus irata esse debet.» Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnam esse deberetatqui [me dicit,
qui iltam extollî vult, et deprlmt, quonlam lætitia 0b
recta factum clara magnificaque est; ira oh alienum pec-
catum sordida et angusti pectoris est : nec unquam com-
mittet virtus, ut vilia, dam œmpescit, tmitetur; ipsam
iramcastigandam habet, quæ nihilo melior est, sape
etiam [’CjOI’ bis delictîs, quibus irascitur. Gaudere lista-

rique, proprium et naturale vlrtutis est: irasci non est
m diguitale ejus, non magis quam mœrere. Atque ira-
cuudiae tristitia comes est : et in hanc omnis ira tel 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’irritera
souvent : d’où il suit que. le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,
elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

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

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne quede faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?
Socrate lui-môme cessera de pouvoir rapporter à
la maison le. même visage qu’il en avait emporté.

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

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

vares, de prodigues, de débauchés, tousheureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. Il ne
pourra ysuffire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de
plaideurs qui, dès le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore? L’un accuse les

pœnitentiam, vel post repulsam revolvitnr. Et si sapien-
tis est peeeatisirasci, magis irascetur majoribus , et sape
irascetur; sequitur, ut non tantum iratus sil sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnant iram , nec fréquentent,
in animo sapientis locuin habere crevlimus, quid est,
quare non ex toto hoc affectu illum liberemus? modus ,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nam aut iniquus erit, si æqilaliter irascetur de-
lictis inæqualibus : aut iraeundissinms, si tuties excan-
duerit . quelles iram scelera incrueriut. Et quid indignius,
quam sapientis affectuui ex alieuu peudere nequitia 1’ de-
sinet ille Socrates pesse eurndem vullum domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens delict turpiter factis, et
coucitari tristarique oh scclcra, nihil est ærlnunosius
sapiente; omnis illi par iracuudiam mœroreruque vital
transibit. Quod enim inouieutuin erit, que non impro-
banda videat? quolies processerit d()ll]0, per sceleratos
illi, avarosque, et prodiges, et impudentes, et oh ista
feliccs, iuccdcudum erit : nusquam oculi ejus flccleutur,
ut non . quod indignentur, involuant. Deticiet, si tuties a
seiram, quolies causa poscct, exegerit. Ha-c tut niillia
ad Forum prima luce properanlia. quam turpcs lites,
quinto turpin ures advocatos cousciscunt ? alius indicia patris

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

coutre 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
CliampOde-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entassc la plus grande

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

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

autres : 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 z
l’homme s’abreuve du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des’animaux muets; car ceux-
ci déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que lattage de l’homme dévore ceux

qui l’alimenleut. 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-

aocusat, que: mereri satis fuit : alius cuxn matre consis-
-tit : alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
«rem est; et judex damnaturus qqu feeit, eligitur : et co-
Vrona pro mais usa, boue patroni voce corrupta. Quid
.singula perseqnor? quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Septa conclu-su omuis frequentiæ plena, et
illum circum, in quo maximam sui partem populus os-
tendit a hoc scito. istic tantumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istoa quos togatos vides , nulla pax
est z alter in alterins exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damne quæstus est : felicem
oderunt , infeliœm coutemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt z diversis stimulantur cupiditatihus :
omnia perdita ob levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, cam iisdem
viventium pugnantiumque. Ferarum iste conventus est:
niai quod illæ inter se placîdæ sunt, morsuque similium
abstinent, hi mutua laceralioue satiantur. Iloc une ab
animalibus mutis differunt, quod illa mansuescunt alenti-
bus, horum rabiesipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semcl cœperit;
omnia sceleribus ac vitiis plena sunt; plus committitur.
quam quod posât coercitione sanari. Certatur ingenti
quodam nequitiæ certamine : major quotidie peccandi

sautions.
mense de perversnte 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 cacheanlus 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 à un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches a
l’épouse, la femme au mari. Les terribles marâ-

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

Et ce n’est la qu’une faible portion des crimes.
Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple , les pères et les filsliés 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 , minor verecundia est. Expulso melioris arquio-
risque respecta, quocuuque visum est, libido se impin«
gît; nec furtive jam scelera sunt : prætcr oculos eunt;
adeoque in publicum misse nequitia est, et in omnium
pectoribus evaluit , ut inuocentia non rai-a, sed nulla sit.
Numquid enim singuli aut pauci rupere legemr undique ,
relut signe date, ad fas nefasque, miseendum coorti suut.

. . . . . . Non hospes ab hospite tutus .
Non sucer a genero; lratrum quoque gralia rare est.
humine! exltlo vlr conjugis. illa marili.
Lurlda terribiles miment aconits novercæ.
Filius ante dlem patrlos lnqulrit in aunes.

Et quota pars ista scelerum est? non descripsit castra ex
une parte contraria , parentum liberorumque sacrements
diversa, subjectam patriœ civis manu llammam, et ag-
miua infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum
latebras cireumvolitantia, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factam , et præductam nbsessis paren-
tibus fossam, plenos carceres, et incendia tous urlies
concremantia, dominationesque funestas, et ragnormn
publieornmque exitiorum clandestina consilia : et pro glo-
ria hahita , quœ , quamdiu opprimi possuut . set-lem surit:
raptus ac stupre , et ne Os quidem libidim exceptutu.
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quad on peut les réprimer; les rapts et les viols,
etla débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
IX. 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
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

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

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi 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 a tous; il faut faire grâce au
genre humain. si tu t’irritcs 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. li 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 lenteurde l’intelligence;

IX. Adde nunc publics perjuria gentium, et rupia fœ-
dera, et in prædam valldioris, quidquid non resistcbat , ab-
duetum ; circumscriptiones . furia , fraudes, infiliationcs,
quibus trina non sufficiunt fera. Si tantum irasci vis sa-
pientem, quantum scelerum indignitas exigit ; non ira-
aceudum illi. sed lnsaniendum est. Illud potins cogitabis,
mon case irascendum enoribus; quid enim ai quis irascao
tu: in teuebris parurn vestigia certa poucntibusr quid si
quis cardia, tmperia non exaudieutibusr quid si puer-il,
quod neglecto dispectu olilciorum , ad insus et ineptos æ-
qualiumjocos spectentr quid si illis irasci velis, qui regro-
tant, senescunt , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et hæc est calige mentium : nec tantum ne-
œssitas cri-audi , sed errorum amer. Ne singulis irascaris,
universis ignosceudum : generi humauo venin tribuenda
est. Si irasceris juvenibus seuibusque . quod peccant :
lnscere infantibus , qued peccaturi suut. Num quis iras-
citur pueris, quorum tétas nondum nov’it renun discri-
mina? major est excusatio et justior, hominem esse , quam
puerum. Bac couditione nati sumos animalia obnoxia non
pauciorlbus animi, quam corporis morbis : non quidem
obtusa nec tarda , sed acumine nostro male alentis , alter

mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples

î de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé

r.

dans une mauvaise route ; etcomment n’a-t-ou 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 inj usle et dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible; et lui-mémé était parmi les gens

il plaindre. Démocrite, au contraire ," dit-on, ne
se trouvait jamais 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-bas sujet
à colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne nait 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 veux la condition
de la nature humaine : or, aucun esprit sain ne
s’initie contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

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

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

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

altcri vltiorum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidui habeant excuaationam quum pu-
blics via erraverint?

X. In singulos severitas imperatoria diatringitur : at
necessaria venin est, uhi totua descruitexercitns. Quid
tollit iram sapientiaPturba peccantium. Intelligit quam et ’
lniquum ait et periculosum, iraaci publico ritte. Heracti-
tus quotiea prodierat, et tantum circa se male viveutium,
immo male permutium vident, fiebat, misercbatur om-
nium , qui sihi læti felicesque occurrebant , miti animo.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos crat. De-
mocritum contra, aiuut, nunquam sine riau in publieo
fuisse; adeo nihil illi videbatur serinai com , qua serio
gerehantur. Uhi istic iræ locus est? sut ridenda omnia ,
sut lienda sunt.’,Non lrascetur sapiens peccantibua. Quant
quia scit neminem nasci sapientem, sed fieri, soit paucis-
simas omni ne sapientes evadere, quia couditionem hu-
manæ vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ sanus
irascitur. Quid enim si mirarl velit. non in silvatrlbus
dumis ponta pendent quid si nüretur splach sentesque
non utili fliqua fruge compleri? nemo irascitur, ubi vi-
tium nature défendit. Placidus itague pieu: et æquua
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de ceux qui péclient;ilne sortjamais sans se dire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de déhanchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

varcs, 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
faiteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-devant du danger, en fermant le pas-
sage à l’eau extérieure, rejetant celle qui a peu
nétre’, bouchant les 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 l’épuise. Il 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 colère est a la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craint que 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, en effet, 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’en donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

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

erre! ibus. non hostis, sed correptor peccanttum, hoc quo-
ti(iie procedit anime: Muni mihi occurrent vino dcdili,
multi libidinosi, multi ingrati, multi Mari. multi l’uriis
amiitiunis agitati. Omnia ista tain propitius nspiciet,

a agros si.os medicus. Numquid ille , cujus navigimn
multi!!! , mutique laxatis compagiltus, aquam trahit, nau-
tis ip iqne uaiigio irascimr’? occurrit potins, et aliarn
excluoit und:.rn, aliam camait, manifesta foramina præ-
clud’t, la cntilhus etex OCt’lli.l) srn inam duceutibus labore

continuo resistit: nec idco intermit.it, quia , quantum ex-
hau tum est, subuascitur. Lento adjutorioeqms estcontra
mala continua etfecunda. non ut desinant, sed ne vincant.

Xi. c Utilis est, inquit, ira: quia coulcmtum cffugit,
quia matos terret. n Primum, ira si quanlum minatur,
valet, oh hoc ipsum quod lerribilis est, et invisa est.
Perirulosius est autem timcri , quam despici. Si vero
line viribus est, magis expOsita contrmlni est, et déri-
sum non ctfugit; quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuantc frigidius? Deinde non irien quædam, quia
terribiliera. potion-a suut : nec hoc sapientis oici velim,
Quod ferte quoque tclum est, limeri.Quid? non timctur
Mais, pellagre, ulcus malum?uumquid idco quidquam
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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 l’enfant a pour d’un masque dif-

forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire 1’ En effet, nul ne peut se faire craindre

et rester l’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqui futaccueilli par toutle peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

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

Ainsi l’a établi la nature : 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. Tout ce qui effraie tremble ’a son
tour. ll n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

XII. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait 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 piége par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail ’a cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant

d’une roue fait rentrer le lion dans sa cage,- le cri
du porc épouvante l’éléphant. C’est ainsi qu’est

redoutée la colère, de même que les ténèbres t’ont

a

in istis boni est? au contra , omnia despecta et frrda et tur-
pia ipso, qued timcntur, suut? ira per se deformis est,
et minime mctueuda z at timctnr a plurihus , sicut défor-
mis persrna ab infantibus. Quid , quod semper in aucto-
ros redmidit limer, nec quisquzzm incluitur, ipse securus?
Occurrat hoc Inca tibi Lahcrianus ile versus, qui medio
chili hello in theatro dictus, tolum in se populum non
aliter convertit, qu, m si misse esset vox publici affectus :

Nçtvcrs’c (st mulles liment . quem multi timcnt.

Ita natura constituit, ut qued alieno mctu magnum est,
a suo non vacet. l.c.*ni quam paiida sunt ad levés sonos
pectora z accrrimas feras umbra , vox , ct odor insolitul
ouvrit :t; quidquid ti rrct, cttrepidat. Noncstergo . quam
coucupiscat quisqnam sapiens timcri.

XII. Ncc ’deo iram magnum quisquam putct, quia
formidini est : quoniam qua dam etiam contcmtissima
liuu-utnr : mir a, et uffa mortifcra, et morsus. Nec est
mirum . quum maximes ferarum grcgcs linca pennis dio
stiucta continent . ct in insidias fagot , ah ipso effectu dicta
formide. Vanis enim vena terrori sunt. Curriculi motus,
ru.;:rumque versata facies, leones 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, retouruela proposi-
tion : il fautretrancher la vertu del’âme avautd’y

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 ll est impossible, dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. s Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus ’a ne jamais rire; quelques-
uns se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente d’un

court sommeil, et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris’a remonter en courant des cor-

des déliées, à porter des poids énormes, pres-
que au-dessns des forces humaines, a plonger ’a

elephantes porcins vox terret.Sic itaque ira metuitur,
qunmodo umbra ab infantibus, a feris ruhens pinna ; non
ipsa in se quidquam babel flrmum , aut forte, sed vanos
animus movet. - Nequitia, inquit, de rerum Datura
tollenda est , si velta irrm tol’ere: nentrum autem po-
test fieri. n Primum. potes! aliquis non algcre, quamris
ex remm nature hiems sif, et non æstuare, quamvis
menses æstivi sînt . aut loci beneticio advenus intempe-
rient anni tutus est. aut pati: ntia corporîs sensum utrius-
que pertincit. Deinde verte istud : neccsse est prins vir-
tutem ex anime toilas, quam iracundiam recipîas, quo-
niam cum virtutibus vitia non coeunt. Nec magis quis-
quam codem temporc et iratus potest esse, et vir boutis,
quam ager ct saltus. u Non (toast, inquit, omnis ex
animo ira tolli : nec hoc hominis naturel petitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, qued non humana
mens vinent, et in familiaritatem perducat assidua medi-
Ratio : nullique sont tain feri et sui juris alfectus, ut non
disciplina perdomentur. Quodcunquc 3’! i imperavit ani-
mus, obtinuit. Quidam, ne unquam rideront, consecuti
mut: vine quidam, alii Vent-re, quidam omni humorc
tutu-diane corporibus. Alius contentas breti somno vi-
giliam indcfatigabilem extcndit : didîcerunt tenuissimis (t
advmis funibus mon, et ingïtia , vixqur humanîs to-
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d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

XIII. il est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit tout’obstacle, et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-même

s’est imposée la patience. Quant aux faits que je
viens de citer, le prix était nul ou peu digne d’un

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié a courir sur la
corde tendue? ’a charger ses épaules de poids énor-

mes, ’a ne soumettre pas ses vous au sommeil , il
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profil, la constance est venue a bout
de son œuvre. lit nous, n’appellerons-nous pas a
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable, la colère, et en même temps a la rage,
a la violence, ’a la cruauté, ’a la fureur et aux au-

tres passions qui l’accompagnent!
N’allons pas nous chercher une apologie ni le

droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice ajamais
manqué d’avocat? il ne faut pas prétendre que la
colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-

vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
méme, 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-nus , difficile et escarpé; on v va de plain-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

leranda viribus onera portare, et in immensam altitudi
nem nierai , ac sine ulla respirandi vice perptti maria.

XIII. Mille suut alia , in quilms pertinaria impedimen-
tum omne transcendit, ostcnditque nihil esse difficile,
cujus sibi ipsa mens patientiam indicerct. lstis, s.
paulo ante retuli , ant nulla tam pr rtinacis studii , . on
digua utcrces fuit. Quid enim maguificum roi u tur
ille , qui meditatus est per intensos funes ire? qui sarrinæ
ingtnti cerviers slipronere’.’ qui somno non sulunittere
oculos? qui pcnetrare in iumm marchtlamcu ad finem
operis, non magno auctoramento, l- bor pervru’t. Nos non
advocabimus patientiam , quos tantum prænium aspec-
tat, fclicis animi immola trauquillitas? quantum est, ef-
fngere maiimum malum iram, et mm lil’l r: hient, smi-
tiam , crudelitatem, furorem , et alios comites cjus affec-
tus? Non est, qued patrocininm nobis quatrauuis et ex-
cusaiam licentiam, dieeutes : aut utile id esse, aut incri-
tabile; cni enim tandem vilio advoratns defnit? non est
quad diras excidi non pnssc : s:nal:ilihus aigrolamus
malis , lpsaque nos in rectum perlites natura , si cmendari
veliums, juvat. Nec, ut (lillit’lsti’tnl visant est, arduum
in virtutes et aspi-nim itcr est : piano rdruntur. Non va-
ine vobis auctor reî venin; freins (and trentain vilain via:
imite morio bonis auspiciis. i;-:.isque tills bene :utantibus.



                                                                     

24 SÉNÈQUE.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 orcupée. 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-l’ait : elle ne peut
servir à 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. Tout ce que le sage doit faire, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait a surveiller avec inquiétude les écarts. Ja-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agitde réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite
avec le fouet ou la torche’les chevaux lents a
prendre leur course. ll 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’amiger ou de s’effrayer. a Eh quoi!

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la
colère? n Mais c’est alors surtout qu’il fautlutter

contre elle. Il n’est pas difficile de maîtriser son
âme , lorsqu’on voit l’athlète, qui s’occupe de la

plus grossière partie de lui-même , supporter ce-
pendant les coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

llulto diflicilius est, facere ista qnæ facitis; quid enim
quiete otiosius mimi? quid ira laboriosius? quid clamen-
tia remissius? quid crudelitate népotiosius? Vacat pudi-
citia, libido occupatissima est . omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magno coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est i sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punieutur, et
traducentur in niellas.

XIV. Omnia . (une dehet sapiens , sine ullius malte rei
mlnlslerio emciet : nihilque admiscehit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaqueiracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audieutium mimi
enncitandi sunt, sicut tarde cousurgentes ad cursum equos
ltimulis, facihnsque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est bis metus. apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non mugis utile est, quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergo? non incluant causæ, que iram
laœssant? n Sed tune maxime illi opponeudæ manus
sunt : nec est difficile, vineere animum : quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
resque patientur, ut tires cædcntis exhauriant; nec quum

n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der à ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit ’a l’art, et voit où 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 y 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’indignant de ce qu’on ôtait

quelque chose à 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 a la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

heureux quoique négligé z mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la oo-
lère; pleines de sève et de feu, elles ne renfer-
ment rieu de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme toutce 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 Inadet, feriunt, sed quum occasio.Pyrrbum maxi-
mum præceptorem certaminis gymnici, solilem ainnt
bis. quos exembat. præcipere, ne iraseerentur. Ira
enim perturbat artem : et qua noCeat tantum, non qua
caveat, aspicit. Sæpe itaque ratio paticutiam suadet, ira
vindictam : et qui primis défungi malis potuimus , in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumélia ,
non æquo anime lata , in exsilium projccit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerunt, gravissimis malis ob- V
ruti sunt, indignatiquc aliquid ex plcuissimalihertate de-
minui , servile in sese altraxerunt jugum.

XV. u Ut scias , inquit, iram hahere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes quæ iracundissimæ sunt,
ut Germaines et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque nature ingenia , antequam disciplina molliantur,
prona in iram sunt. Quædam enim non nisi melioribus
innascuntur ingeniis, sicnt valida arbusta et læla quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. Ita-
que et ingenia natura fortin incundiam ferlant. nihilque
tenue et exile capinnt, igues et fervida : sed imperfectns
ille Viger est, ut omnibus quæ sine arte, ipsius tantum
naturæ boue . exsurgnnt; sed nisi cito domita sant, que:
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quoi! ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
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.

c On regarde, dit-on, comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de ce.
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 méme n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avoucrai

-qne 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-

fortitudini apta erant, audacîæ temeritatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia Ieniora conjuncta sont ’
ut miserieordia , amer. et varecundia? Itaque tibi sæpe
bonam indolem a malis quoque suis ostendam , sed non
ideo vitia non sunt, si naturæ melioris indicia surit. Deinde
omnes istæ feritate liheræ gentes . Ieonum lnporumque
ritu, ut srrvire non possunt, ite nec imperare. Non enim
humant vim ingeuii, sed feri et intractabilis hahent : ne-
mo autem regere potest, n si qui et regi.

XVI. Fereitaque imper-la pence ces fuere populos , qui
mitiore cœlo uluntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentibus immansueta ingenia sunt. ut ait poeta,

. . . . . . . . Snoque simillima cœlo.

I Animalia, inquit. generosissima habentur,quihus mul-
tnm inest iræ. n Errat, qui en in exemplum hominis ad-
ducit,quihus pro ratione est impetus : homini pro im-
petn ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Iracundia leoues adjuvat , paver cervos, accipitrem im-
petus . columham fuga. Quid qued ne illud quidem verum
est, optima animalia esse iracundissima? Fers! putem,
quibus ex raptu alimenta sunt, meliores, quo iratiorcs :
patienilam laudaverim bonum, et equornm frenos se-
qucntinm. Quid autem est, cor hominrm 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 ii moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nons aux sots, aux débauchés , aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

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

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
I’emporlement , car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi , de-
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 I’inspirer 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-on, 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’antre 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, quum habeas mundum . Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut lotus imitetur, solus in-
telligit? u Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. a Frandulentis enim et versntis comparantur:
et simplices videntur, quia expositi sunt : quos quidem
non simplices dixerim . sed incautos. Stultis, quuriosis.
ncpotibusque hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parurn callidis.

XVII. n Orator, inquit, iratus aliquando mélier est. i
Immo imitatus iratum; nam et histriones in pronuntiando
non irati popnlum movent, sed iratum bene agentes. Et
apnd indices itaque . et in concione . et ubicumque alieni
animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, mode iram,
mode metum, mode miserieordiam, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimns : et serpe id qued veri affectus non ef-
fecissent, effecit imitalio affectuum. c Languidus, inquit.
animus est, qui ira caret. a Verum est, si nihil habet
ira valentins. Net: latronem oportet esse, nec prædam,
nec misericordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujns nimis duras est. Temperatns sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhiheat.

XVIII. Quoniam quæ de ira qnæruntnr, tractavimm,
accedamus ad remedia ejns. Duo autem, ut opiner, sant :
ne incidamns in iram, et ne in in peccemus. (Il in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

sement ; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les mèmes que pour la calmer
et en triompher. Certains préceptes embrasseront
la vie entière, ils se diviseront entre l’éducation,
et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

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

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles a la colère. Car,
comme il v a quatre éléments : le feu, l’eau, l’air

et la terre, il v 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 et chez les hommes.

XIX. Ce 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 Ies 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 resserre. Aussi, quelques-uns de nos
philosophes veulent que la colère surgisse de la
poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du
cœur. ll n’y a pas d’autre raison pour assigner de

porum cura, alia de tuenda valetudine, alin de resti-
tueuda , princepta sunt z ite aliter iram debemus repellere,
aliter compescere, ut vînCamus. Quædam ad universam
vilain pertinenlia præcipientur: ca in educatiouem, et
in sequentia tempora dividentur. Educatio maximam di-
ligentiam, plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim, tcneros adhnc animes componere, difficulter reci-
duntur vitia, qum nohiscum ereveruut. Opportunissima
Id iracundiam fervidi animl natura est; nam quum ele-
Inenta sint quatuor, ignis , aqua , ner, et terra z potestates
pares bis surit, frigide , fervida , arida, atque humida.
Et locorum itaque, et animalium, et corporum, et mo-
rum varietatcs , mixtura elementorum facit , et proïnde
in aliquos magis incumbunt ingénia, prout alienjus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humidas voca-
mus , aridasque remenés, et calidas, et frigides. Eadem
animalium et hominum discrimina surit.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
contineat: cujus in illo elemcnti partie pramlchit, inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura faciet : est enim
actu05ns et pertinax ignis. Frigidi mixlum timidos fat-il:
pigrum est enim contractumque frigus. Volunt itaque qui-
dam ex nostris iram in pectore moveri, effervescente

SENEQUE.
préférence ce siégé a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a 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....l sont malades. Il n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé , eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-

ture produit des tempéraments disposés a la co-
lère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’arn-

t Lacune. -
circa cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
tur iræ locus , non alia est, quam quod in toto corpore
calidissimum pectus est. Quihus humidi plus inest, corum
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis calor, sed
motu acquiritur. ltaquc puerorum feminarumque iræ
acres magis, quam graves sunt, levioresque dum inci-
piuut : siccis æiatilius veliemens roltustaque ira est, sed
sine incremento, non multum Sibi adjiciens , quia incli-
natum calorcm frigus insequltur. Sencs difficiles et que-
ruli sunt, ut a’gri et convalescentes, et quorum aut las-
sitndine, aut detractiune sanguinis exhaustus est calor.
In cadet" enlisa sunt siti fameque rahidi , et quibus ex-
sangue corpus est, m:.ligneque alitnr et déficit. Vinum
inrendit iram, quia valorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ehrii effervescunt , quidam... saucii sunt.
Ncque ulla alin causa est, cur iracuudissimi sint flavi ru-
bentcsque, quibus talis natura color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agilatusquc san-
guis est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit , ita multze incidunt causzc, quæ idem pos-
sint quad natura. Alios morbus aut injuria corporum in
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigilia , noctes
que sollicitæ, et desideris, amoresque : 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 la 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 la naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une fois combinés a 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
Corps. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière à ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés à la colère; mais ils ont a craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie , I’hési-

tation, le découragement et la méfiance.
XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-

ceur, des caresses qui les amènent a la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devaut du défaut le plus saillant.
Il est. très-important,je le répète, que les enfants
aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et à ne pas entretenir chez eux la colère, et a

ont corpori nocuit sut animo, ægram mentem in quere-
las parut. Sed ista omnia initia causæque sunt, pluri-
mumque potest consuetudo, quar, si gravis est. alit vi-
timn. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semel mixta nascentium elementa convertere. Sed in boc
nasse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum,
qued pueris Plate negundum point, et ignem vetat igue
incitari. Net: cibis quidem implendi sant; distendentur
enim corpora, et mimi cam corpore tumescent. Labor
illos citre lassitudinem exercent, ut minuatur, non ut
mnsumatur caler. nimiusqueille ferver despumet. Lusus
quoque prodernnt ; modica enim voluptas laxat animas,
et temperat. Humidioribns . siccioribus et frig’dis non est
ab ira periculum : sed majora vitia metuenda sunt, pavor,
difficultas , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itaque, revendaque talia ingénia, et
ln lætitiam evoccnda sont. Et quia aliis contra iram , allia
contra tristitiam remedii: utendum est, nec dissimilibus
tantum ista, Sed contrariis curanda sunt, scraper ei oc-
currcmus, qued increvcrit. Plurimum , inquam , prade-
nt pueros statim salubriter institui. Difficile autem regi-
men est, quia dare debemus operam , ne aut iram in illis
lutriamus, eut indolem retundamus. Diligenti observa-
Ione l’es indiget. Utrumque enim et qued 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 aisémentméme l’attention. L’esprit

abuse de la licence; il s’affaissedansla servitude:
les élogesl’exaltent et luiinspirent une noble con-

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

de manière à employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon : qu’on ne lui impose rien d’humiliant,

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-môme, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne soutirons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousà 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 maise vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène à
l’enivrement, l’enivrement a l’orgueil et ’a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul.
gence pour un enfant unique, plus on accorde à

et qued deprimendum est, similibns alitur z facile antem
etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spi-
ritus, servitute comminuitur : assurgit , si Iaudatur, et
in spem sui bonam adducilur; sed cademista insolentiam
et iracundiam générant. Sic itaque inter utrumque re-
gendus est , ut modo freuis utamnr, modo stimulis : nihil
humile, nifiil servile patiatur. Nunquam illi necesse sit
rogare suppliciter. nec prosit rogasse: potius causa: suæ.
et prioribns factis, et bonis in futurum promiSsis doue-
tur. In certaininibus æqualium nec Vinci illum patiamur,
nec irasci; demus operam , ut familiaris sit bis, cum qui-
bus contendere solet, ut in certauiine assueseat non no«
cere velle, sed rincera. Quoties superaverit, et diguum
aliquid lande fecerit, attolli, non gcslire patiamur; gau-
dium enim exsultatio, exsultalionem tamar, et nimia æs-
timatio sui sequitur. Dabimus aliquod laxameutum; in
desidiam vero otiumque non resolvemus , etprocul a con-
tacta deliciarum retinebimns. Nihil enim magis facitira-
cundos. quam educatio mollis et blanda; ideo unicis,quo
plus indulgetur, pupillisqne, quo plus Iicet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cul nihil unquam néga-
tum est, cuilacrimas sollicita semper mater abstersit,cu.
de pædagogo satisfactnm est. Non vides, nt majorcm quam-
que fortunam major ira comitetur! ln dlvitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnéesdes 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 pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie :
a Tune te mesures pas à tahauteur, tu te rabaisses
toi-même ,s et d’autres flatteries auxquelles résis-

terait à peine un esprit sain et affermi depuis
longtemps dans les bons principes.

Il faut donc placer l’enfance loin de toute flat-
terie; qu’elle entende la vérité; qu’elle con-

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
n’obtiennc rien par la colère. Ce qu’on lui a re-
fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nclles en perspective, non en usage; qu’on lui
reproehe toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir t

santons.
ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.

Qu’avant tout la’ nourriture de l’enfant soit fru-

gale, ses vêtements sans luxe, etsa mise semblable
à celle de ses compagnons. ll ne s’irritera pas de
se voir comparer a d’autres, si dans le principe tu
le faisl’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard de la
naissance etl’e’ducation ne laissent plus de place ni

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
les jours qui nous restent. il nous faut donc com-
battre les causes premièresgsLa cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souvent le faux a les dehors du vrai.
ll faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
dévoile la véritéÎ 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.

XXI". Que sernvce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un

l air de visage ,- un sourire, nous nous irritons
l contre l’innocence? Il faut donc plaider contre

des précepteurs et des pédagogues du", une. , nous-mêmes la cause de l’absent, et tenir notre
tère doux. La tige encore tendre s’attache aux l comme en suspens. Car un Châtimem différé Peut
branches voisines et grandit en se modelant sur z s’accomplir; accompli, il ne Peut se l’appeler.
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 : -s Jamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibus præeipue apparat, quum quldqnid
love et inane in anime erst, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrft, ubi sures superbas assentato-
ram turbe circumstelit. Tibi enim respond t z non pro
fastigio te tue metiris : ipse te projicis, et site, quibus vi:
sana etab initie bene fundatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentationc pueritia removenda est : audiat
venins , et timeat interim , vereaInr semper; majoribus
assnrgat, nihil per incundiam exoret. Quod lienti negaturn
fuerat, quiato offeratur: et divitias parentum in conspeetn
habeat. non in usu. Exprobrentur illi perperam tacla.

XXII. Perlinebit ad rem, præceptores pædagogosque
pneris placides dari. Proximis applicatur omne quod te-
nernm est , et in eorum similitudincm crescit : nutricum
et pædagogomm retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantem videret patrem, nunquam, inquit. hoc apnd
Platonem vidi. Non dubito, quin citins patrem imitatus sit,

, quam Platouem.Tenuis anteomnia victus , et non pretiosa
vestis, et similis cultus cam æquaiibus. Non irascetur ali-
quem sibi comparsri , quem ah initio multis parem rece-
rls. Sed hæc ad liberos nostras pertinent. ln nobis riqui-

: On connalt ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
! voir consommé son acte, et torturé par Hippias ,

pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

du tyran qui se trouvaient autour de lui, et qu’il
savait mettre le plus grand prix a sa vie. Hippias

dem son naseendi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti habet, roquentin ordinands sant. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iraeundiæ.
opinio injuriæ est, cui non facile credendum est, nec
apertis quid manifestisque stalim aecedendum. Qua-
dam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum semper est
tempns : veritalem dies aperit. Ne sint sures eriminanti-
bus faciles; hoc humanæ naturæ vitium suspeetnm no-
tumque noble sil, qued, qua, inviti audimus, libenter
credimus. et antequsm judicemus , irascimur.

XXIII. Quid, qued non crinlinationibns tantum; sed
suspicionibus impellimnr, et ex vnllu risuque alieno pe-
jora interpretati , innocentibus irsseimnr? Itaque agenda
est contra se causa absentis , etin suspenso ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potestexacta revocari.
Notas est ille tyrannicida , qui, imperfecto opere compre-
hensus , et ab Hippia tortus , ut conscios indical-et , cir-
circumstantes arnicas tyranni nominavit, quibus quam
maxime csram salutem ejus sciebat . et quum ille singu-
los, ut nominati crant, oocidijussisset, interrogavit, ec-
quis superessetf Tu, inquit, soins: neminem enim slium.
cui carus esses. reliqui. Effecit ira, ut tyrannustyranni-



                                                                     

DE LA COLÈRE. w)les ayant. fait- mourir l’un après l’autre a mesure

qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

colère lit que le tyran prêta son bras au tyran-
nicide , et frappa ses défenseurs de son propre
glaive. Qu’Alexandre 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 à soi-même 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 applaudiefiçésar en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles contenantles
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient

avoir suivi le parti contraire, ou être restés neu-
tres , il les brûla; quoique d’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. il faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, sources d’injustes colères. Un tel
m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

avec froideur; celui-ci a interrompu brusquement
une phrase commencée; celui-là ne m’a pas invité

’a son repas; le visage de cet autre m’a semblé

peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

cidæ manus commedaret , et præsidia sua gladio sno me.
dei-et. Quanto animosius Alexander? qui quum legisset
opistolam matris , qua admonebatur, uta veneno Philippi
medici caveret , aoceplam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de amieo suo credidit : dignus fuit qui innocen-
tem baberet , dignus qui faceret. Hoc eo magis in Alexan-
dro laudo , quia uemo tam obnoxius ira: fuit : quo rarior
autem moderatio in regibus, hoc landanda mugis esbi,
Freit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clemeulisl
rime usus est. Quum scrinia deprehendisset cpistolarum
:d Pompeium missarum ab iis , qui videbantur aut in di-
versis , aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
ris moderate soleret irasci, malnit Iamen non pesse. Gra-
li ssimum putavit genus veniæ , nescire quid quisque pec-
casset. Plurimum mali credulitas facit : sæpe ne audien-
dum quidem est, qnoniam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam diffidere.

XXlV. Tollenda ex animo suspicio et conjectura , fai-
iacissima irritaments. lite me parurn homme salutavit,
ille oscule meo non adbæsit, ille inchoatum sermonem
cite abrupit, ille ad cœnem non vocavît, illius vulius
aversior visus est. Non deerit suspicioni argumentatio:

a
aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons quo
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons ne; soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puisunerègle a suivre, c’est de ne pas

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

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

est folie. il faut être 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 point. de côté. On ra-

conte que Mindyride, 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 fenil-

les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le corpsetl’âme, toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent
en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un], pour une mouche qu’on

n’a pas chassée assez vite l, 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

l Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est , et bentgna rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quod in oculos incurret, manifestumque erit, cre-
damus : et quoties suspicio nostra vans apparuerit , ob-
jurgemus Oedulitatem. mec enim castigatio consuetudiv
nem efilciet non facile credendi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemur. Parum agiiis est puer, sut tepidior
aqua point . ont turbatus toros , sut mense negligentius
posita z ad ista concitari, insania est; rager etinleliris va-
lctudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi,
quos candida vestis obturbat : dissolulus delictis, cujus
intus alieno labore condoluit. Mindyridem ainnt fuisse ex
Syharilarum civitate z qui quum vidisset fodientem , et
altius natrum allevantrm , lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspectu sue facere. Idem vibieem
habere sæpius questus est, quod foiiis rosa: duplicatis in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles patimur. Quid enim est cur tuss’s alicujns, nul:
sternutamentunl. aut muscs parurn curiose fugato, nos
in rabiem agat, aut obversatus calais, sut clavis uegli»
gentis servi omnibus clapas? Feret iule æquo anime cl-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siégé que

l’on traînehEndurera-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 dont on 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
v 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 contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’estcontre ceux qui

les ontfaitcs. n D’abord,sonventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
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 convicinm, et ingesta in concione cnriave maledicta,
cujus aures tracti subsallii stridor offendit? Perpctietur
hic famem , et alslivæ expeditionis sitim , qui pnero male
diluenti nivcm , irascitur.

XXVI. Nulla itaque res magis iracundiai’alit , quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat, nisi graveur. lrascinmr aut
his, a quibus nec aceipcrc injuriam poluimus, aut bis a
quibus accipere poluimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut, Iibrum, quem minutioribus litteris scrip-
tum serpe projecimus et mendosum, laceravimus; ut,
vestimenta, qua: quia displicebant, scidimus. IIis irasci
quam stultum est , quze iram nostram nec meruernnt, nec
sentiunt? u Sed nos offendunt videlicet, qui illa feeerunta
Primum, sæpe antequam hoc apnd nos distinguamus,
iraseimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas afferent. Alius non potuit niclius facere, quam
recit, nec ad tuant contumeliam parurn didicit :alius non
in hoc, ut te offcnrleret, feeit. Ad ultiuuuu, quid est
dementius, quam bilcm in homings collectant in res ef-
fuudere? Atqui ut bis irasci démentis est, quæ anima
curent, sic mutis animalibus, quæ nullam injuriam no-

SÉNEQUE.

donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne. peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un che-
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux z comme si c’était la réflexion et non l’habi-

tude et les exercices de. l’art qui rendent certaines
choses plus maniables à 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’imprévovance 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 vo-
lonté ni le pouvoirdu mal. Car leur nature. est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-môme. 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 veux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hivor 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 dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été

faitanotre préjudice; loin de la, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a. notre avantage.

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

bis faciunt, quia velle non pussnnt : non est enim inju-
ria, nisi a consilio profecta. Noccre itaque nohis possunt,
ut ferrnm, aut lapis; injuriant quidem facere non pos-
suut. Atqui contentai se quidam putant, ubi equi iidcin
ohscquentcs altcri cquiti, altericontumaces surit: tanquam
judicio, non consuctudine, et arte tractandi, quirdum
quibusdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci slultum est, ita pneris , et
non multum a puerorum prudrnlia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apnd tequum judiccm , pro innocentia
habent ilnprudcntiam. Qllü’tlillll sunt. qua- noccre non
passant, nullamque vim nisi beneficam et salutarem ha-
bent : ut dii ilmuortalcs, qui nec volant obesse , nec pos-
suut. Natura enim illis mitis et placide est, tam longe re-
mota ab aliena injuria , quam a sua. Demeutes itaque et
ignari veritalis illis imputant sævitxam maris. immodicos
imbres , per.inacialn hiemis : quum inlerim nihil borum,
quæ nabis nocent prosuutvc , ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumos, hiemcm astatemquc
refereudi; suas ista loges haltent , quibus divine exercen-
tur. Nimls nos suspicimus, si dîgni nabis videmur. prop-
tcr quos tante moveautur. Nibil ergo horum in nourrain
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous , non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité, nousjugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

.cter justement toutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

fautes. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai

rien fait: c’est-a-dire que tu n’avoues rien. Nous
nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même , nous péchons en ajoulant 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, qttelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi l La règle de nos de-

voirs est bien plus étendue que celle du droit.
Que de choses nous commandent la piété, l’huma-

nité, la bienfaisance, la justice et la bonne foi,
qui ne sont pas inscrites sur les tables d’airain l

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

Il v a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées, d’autres qtte 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 fit; immo contra, niltil non ad salulem. Quic-
d;ttn esse dixintus, quæ nocera non possunt : qualdam,
quæ nolunt. In his erunt boni magistraïus , parentes me,
et pt’zeceptores, et judices : quorunt castigalio sic acci-
pienda est, qnomodo scalpellum, et abattu ntia, et alia
qua- proftttura torquent. Affecti sumus po:u t? surcurrat,
non tantum quid patiamur, sed quid fermiums : tu consi-
lium de vita nostra mittamur. Si rerum ipsi dicere nobis
voluerimus, pluris Iitem nostram æstimabiauus. Si volu-
mus æqui omnium rerum judices esse , hoc pritnum no-
bis suadeamus. neutiuem nostrum esse sine culpa. IIinc
enim maxima indignatio oritur : Niltil peccavi, niltil t’eci;
Inttno nihil talaris. Indiunamur aliqua admonitione aut
coercitione nos cantigatos : quum illo ipso teittpore pec-
œutus , quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste, qui se profitetnr omnibus legibus
innocentent? Ut hoc ite sil, quatn angusta inuoœutia est,
ad leuem bonttnt esse? quanto latins omciorum pute!
quam juris recula? quam multa pictas, bumanitas, li-
brralitas, justifia , (ides exigunt : que: omnia extra publi-
ais tabulas sunt i

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
œntiæ formulant præstare nos possumtts. Alia feeimus ,
alla cogitavimus, alia optarimus, alii: favimus: in qui-

3l
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
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiégent. Ne faut-il donc pas dé-

pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On te dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas commencé le premier, cher-

che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne font pas une injure, mais la
rendent; que les autres la font par entrainetnent,
d’autres par contrainte, d’autres par ignorance :

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. Ou il a cédé ’a l’attrait d’un bon

mot, ou il a fait quelque chose non pour nous
faire mal, mais parce qu’il tte pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé ’a l’écart. Souvent la flat-

terie blesse ctt caressant. Quiconque se rappel-
lera cotnbicn de fois ilaété exposéade faux soup-

çons, combien de services la fortttne lui a rettdus
sous les apparences du mal, combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt a s’irriter, surtout si ’a chaque chose qui

le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. n Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celtti qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, ’a qui
il suffit, pour légitimer son amour, qu’elle soit à

busdam innocentes sumos , quia non successit. IIoc cogi-
tantes, trquiores siutus delinquentibus, cedantus objur-
gantilms : otique nabis ne irascantur (cui enim non , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illot’um,sed lege
Inortalitutis patimur, quidquid incontmodi aecidit. At
umrbi dolure-st ne incurrttnl. Ulique cliqua fugicndum est
domicilium pèe Stlrüüs. Dicetur aliquis male de te lo-
culus z cogita un prior fcceris, cogita de quam multis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non facere injuriant,
sed reportere : alios pronos facette, alios coactos facere ,
alios ignorantes : etiam eos qui violentes scienlcsqne fa-
riunt. ex injuria nostra non ipsaut injuriant pcterc. Au!
dulcedine urbanitatis prolapsus est, au! fécitaliquid, non
ut nobis obcssct . sed qttia ronsequi ipse non poterat nisi
nos repulisset. Sa-pe adulatio, dttm blanditur, attendit.
Quisquis ad se retulcrit, quotieus ipse in sttspicioucm
falsatn inciderit, quant ntttltis ofliciis suis fortuna spe-
ciem injuria: induerit, quant ntultus post odiunt atttare
apparu, poterit nuit stalim irasei z utiqtte si sibt tacitus
ad simula quibus olfenditur, dixerit: han; et ipse rom-
missi. sed ubi tain æquutn judicem invenies? la qui nul-
lius non uxorem coneupiscit, et satisjuslam causant pu-
iat amandi, quad alietta est, idcttt uxorem suant nàlllcl
non vult : et fidci acerrintus cxactor, est perfhlus: et inen-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole

donnée, ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle ea justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a
ses passions n’accorde rien a celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lège punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus ia-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nons-mêmes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? Gagnons-nous quelque cltose a une Con-
damnation?

Le meilleur remède ’ala 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 seulcoup;

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-mêmes. Pour celles
qui nous sont racontées , il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sup-

dacia persequitur, ipse perjurus : et litem sibi laferrl
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam sennlorum
suorum attentari non vuIt , qui non pepercit suæ. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostralsunt. Inde est.
quod tempestiva flIii œuvivia pater deterltîr lllio castigat.
Nihil alienil! luxuriæ ignoscit,quinihil sua: uegavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit farta sacritegus.
Magna pars hominum est. qare non peocatis irascitur, sed

.peecantibus. Faciet nos moderatiores respectas nostri,
Il consultterimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravlmus? Expeditne noble Isis
damnari? Maximum remedium est iræ, mon. Nec ab
illa pete initio, ut ignoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illum lentaveris toilerez graves
habet impetus primes; toto vinœtttr, dam partibus œr-
pitur.

XXIX. Ex bis que! nos offendunt, alin rennntiantur
nobis, alla ipsl audimat: ont viderons. Bis quai mmm
sant, non debemus cite credere. Malti cruentiuntnr. ut
decipiant : tnultl, quia deoepti saut. Alias criminatioue
gratiam captal, et fingit injuriam, ut videatar doluisse
fartant. Est aliquis maligaus, et qui amicitius cohæreutes,

saunons.
pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre , par méfiance , cherche à désunir d’étroites

amitiés; celui-ci, par malice, se fait un jeu de
regarder de loin et sans risque ceux qu’il a mis
aux prises.

si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin , rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ae-
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-cltamp, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime , tu t’emportes contre lai.
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. n En même temps qu’il
l’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 som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
C’est un enfant? on pardonne à son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez

de bien pour avoir acquis le droit d’une offense,
ou c’est peut-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. c’est par ordre? qui pourrait, sans

didueere velit . est suspicax z et qui spectare ludos cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos contait. De par-
vula summa judicature, tibi rex sine teste non probant-
tur, testis , sine jarejurando non valeret : atrique parti
dures advocatiouem, dures tempus, nec sente! ambres;
mugis enim reritas elacet, quo sæpius ad manum veuit.
Amicum condemnas de præsentibus, antequam auditas,
anteqaam interroges? illi , antequam sut aecusatorem
suum nasse liceat. ont crimen, irascen’s? Jam verum.
jam utrimque quid dieeretur, audisti ? Hic ipse qui ad te
detulit, desinet dicere, si probare debuerit. Non est, in-
quit, qued me pro traban : ego productus negabo. Alioqui
nihil nnqtnm tibi dieam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui dieu-e tibi nisi
clam non vult , pante non dicit. Quid est iniquius, quam
ceci-etc credere , palam irasei?

XXX. Quorumdam ips! testes sumac. In bis naturam
excutiemus voluntatemque facientium. Plier est? glati
donetur : nescit au peecet: Pater est? sut tantum promit.
ut illi etiam injuriæ jus sit: ont fortsssis ipsum hoc me-
ritum ejus est, quo offendimur. Malier est? errat. Jus-
sus est? amati quis, nisi iniqum, suth Lento



                                                                     

DE LA COLÈRE.
injustice, s’irriter contre la nécessité. C’est par

représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge ? Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

un roi? S’il le frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède à 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 la peineà 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
uneinjure.

XXX]. a Pourquoi donc, dit-on, sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? s 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

est? non est injuria, pat! quod prior feceris. Jude: est f plus
illins credas sententiæ, quam tuæ. ne: est ? si nocentem ,
punit. cede justiliæ: si innocentem, cette fortunæ. Mulum
animal est. sut simile mute? imitatis illud , si irascvris.
Morbus est , sut calamitas r levius transitiet sustiueutem.
Deus est? tam perdis operam quum illiiraseeris, quam
quum illum alteri preearis intum. Bonus sir est . qui inju-
riam fecit 7 nolî credere. Malus? nolî mirari ; dabit pœnas
chari, quasdebet tibi:etjam sibi dedit, qui peeœvit. Duo
mut, utdisi.qu:eiraclmdism couchant: primum,si inju-
fimn videmur accepisse; de hoc satis diclum est. Deinde,
si inique acœpisse; de hoc dicendum est. Iniqua quædam
indicent hemlocs quin pati non dolmen-tut: quædsm. quia
non speraverint. Indigne pntsmus, quimpinata sont. Ita-
que maxime eommovent , que: contra opens esspectatio-
nemque evenerant. Nec sliud est. quanta domesticis mini-
ma oflendsnt . inamicls , injuriam vocemus negligenttsm.

XXX]. u Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos tu-
juriæ movent? n Quia non esspectavlmns illas , ont
cette non tentas. Roc efllcit amer nostri nimius ; invio-
latos nos etiam inimicis judicamns esse debere. Regts
quinine intra se animum habet ut licentiam lib! du!

--0v.)

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 étonnantque 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. n 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 les jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques:

quand tu te félicites le plus, tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière , que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-’a-fait étrangère au

cœur 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 a

velit, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum . sut
insolentia iracnndos facit. Ignorantia : quid enim mirnm
est males mata farinera edere? Quid novi est, si ini-
mieus uoeet . amicus offendit, filins labitur, servus pec-
cat? Turpissinlam ais-bat. Fabins imperatori excusationem
esse : Non putavi; ego turpissimam homini puto. 0mois
pute , esspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperins. Fert humaua natura insidiosos amieos, fert in-
gratos, fert cupides, fart impies. Quum de moribns
nnius judicabis, de pnhlicis cogito:ubi maxime gan-
dehis, maxime metues : ubi tranquilla tibi omnia viden-
tur, ibi norltnra non desunt , sed quiescunt; semper fu-
turum aliquid , quod te ottendat, exislima. anernator
nunquam ils totos sinus explicuit secams , ut non espe-
dita ad contrahendum armements disponeret. Illud anta
omnia cogita , t’a-dam esse et exsecrsbilem vim nocendi .
et alienissimam homini, cujus beneflcio etiam sœva man-
suescunt. Aspice elephantornm juge colla salami-a . tall-
rorum pueris pariter se feminis persultautlbus Mg.
impune œleata, et repentes inter pocula sinusqne tu-
noxio lapsn dracoues , et inti-s dotaum ursorum leonnm-
qne on placide tractanttbns, sdulautesqne domiumr fer-

5
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nos mains leurs gueules pacifiques , et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu-’rougiras d’avorr

changé de nature avec les animaux. -
- C’est un crime de nuire a la patrie; par cousé- I

quent à 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 citégQu’an’iverait-il ,

si les mains voulaientlnuire aux pieds, les. yeux
aux mains? De même que tous les membres doit
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 dans l’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écruh
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. » Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’être vaincu , ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras: pudebit cum animallbns permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoque; nam hic pars patriæ
est. Sanctæ partes saut, si universum venerabile est:
ergo et homini ; nam hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocere retint manus pedibus, manihus oculit
Ut omnia inter se membra cons! uliunt ; quia singula ser-
vari totius interest; ita hommes singulis pârcent . quia ad
coetum geniti sumos; selva autem esse societas nisi
amore et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et matrices , et si qua morsn aut ictu nocent, efflige-
remua, si ut reiiqua mansuefacere possemus, ont effi-
cere, ne nobis aliisve pericula essent.’Ergo ne homini
quidem noccbimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum pœna refe-
retur, non enim irascitur, sed cavet. Nain si puniendus
est; cuicumque pramm maleflcumqueingeuium est,
puma neminem cxcipiet.

XXXII. a At enim ira hahet aliquam voluptatem , et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in beneticiis houestnm est merita merilis repensare,
ita injurias injuriis; inie, vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhumanum verbum est (ut quidem pro juste re-

SENÈQUE.

tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
ditière que parce que c’est une vengeance ré-

qu’avec un peu plus d’excuse. ,
.Un homme avait, aux bains publics, frappé ,

par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas

ensuite ilvs’excusait, a je ne me souviens pas a, dit

a .N’estil douc, dis-tu, résulté aucummal de cet
excès d’insolence? a» Au contraire, beaucoup de

d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-.

geance la plus accablante pour.l’agresseur,.cst 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 lionmagnanime , qui
ientend sans s’émouvoir les aboiements des chiens

si nous nous vengeons. n Si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parceque
la vengeance est. douce», .mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent ilvant mieux: dissimuler, que

se venger. a H - r t .XXXII l. Les injures des hommes puissants doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent-avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune , c’est de haïr ceux qu’on a blessée:

On-connaît partout le mot de cet hommequi-
avait vieilli au service des rois z comme on lui

ceptum) ultio ; et tatin non ,mtsltumA differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudens;
quis enim illi sciens faceret injuriamf postes satisfa-
cienti Cale. Non memini, inquit. percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere, quam vindicare. Nihil. in-
quis, post tantum petulantiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit Catonem nesse. Magni animi est
injurias despiccre; ultiouis eontumeliOsissimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo peteretur ultio.
Multi leves injurias altius sibi demisere, dam vindicant :

, ille magnas et nobilis est, qui . more magnas ferle , Intra-
tus minutorum canum securus exaudit. a Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. I Si tau-
quam ad remedium venimus , sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe antem sa-
tius fuit dissimulure, quam ulcisci. .

XXXIII. Potentiornm injuriæ hilari vultu, non pa
fienter tantum ferendæ sant; fadent iterum . si se te.
risse crediderint. "ne baisent pessimum animi magna
fortuna insolentes : quoslæserunt, et odemnt. Notissima
vos est ejus, qui in cultu regum consenuerat. Qunm

gulière. .Celui qui renvoie l’offense, ne pèche .

(car qui lui aurait sciemment fait injure). Connue.

Caton ,’ s d’avoir été frappés il pensa qu’il valait;

mieux ne pas apercevoir l’injure que la vengent

bien; cet homme apprit à connaître Caton. il est.

u

impuissants. a Nous serons plus respectés, dis-tu , .
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au Contraire, avantageux de ne
pas la reconnaître. Gains César, choqué de la reL
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 de son’fils, César, comme si ’

cette prière était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invite a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahi t aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vaste coupe; l’infortnné la vida entièrement, quoi-

que cc lût comme s’il buvaitle sang de son fils. ll
lui fait passer des parfums et des couronnes , avec

’ ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.

Le jour même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fitPriam ? ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
brassa-til pas les genoux du roi thessalien? ll 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 rarissimamrem
in aula consecutus esset , scuectutcm? c injurias , inquit,
accipitllltltl, et gratins agenda. a Sæpc adeoinjuriam
vindicari non espedit, ut ne fateri quidem expediat.

[-11 Cmsar Pastoxis sple didi cqmtis romani lilium quum
in custodia hahnisset mnnditiis ejus et cultioribus en-
pillis olfensus , rogante patrc , ut salutem cibi lilii conce-
deret, quasi de supplicie ejus admonitns, duci protinus
jtlsstt. Ne tamen omnia inhumane faceret adversum pa.
tram, ad cœnum illum invitawit ce die; venit Pastor,
un." vultu esprobrante. Propiuavit illi Causer heminam ,
et posuit illi custodem; perduravit miser, non aliter
quam si tilii sanguiuem biberet. Uoguentum et enrouas
misit, et onset-rare jussit au surneret; sumsit. En die ,
quo lilium cxtulcrat, immo quo non exlulcrnt, jamba:
Cumin contusinnis, et foliques vis lioncstas natalilms li-
bera-run]. podagrirns sones haurielvat :quum interim
non lacrymas enliait , non dolorem aliqun signo crum-
pere passas est. Cœnuvit , tanquam pro filio cato-suet.
Qua’ris, quatre? hubebat alternat. Quid ille Priamusl’
non dissimulat’it iram. et regis genua complexus est?
fanestam perfusamque cruors lilii manqu ad os suum
retulit , et (al-havit; sed (amen sine ungucnto, sine euro.

à:

fums, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de. consolations, à prendre quel-
que nourriture, et noua mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

cûtméprisé. le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit, au sortir

dufestin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et attable; provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

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

second fils périssait, si le bourreau n’eût été cour

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

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

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

fe’rieur, c’est .vil. c’est un lâche, un pauvre

homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui’doit calmer, c’est de

songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on 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’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla , c’est d’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nia : et illum boslis sævissimus multis solatiis , ut cibum
caperct, hormins est, non ut pocula ingeutia, super
capot posito custode, siccaret. Contemsisset trojauum
patrem , si sibi timuisset z nunc iram compescuit pictas.
Dignns fuit, cui permitleret a couvivio ad assa filii le-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit beniguus inte-
rim et comis adolescent; : propinationibus senem crebris,
ut cura leniretur, ndmovens lacessabat : contra ille se
lætum et oblitum quid en esset actum die, prmstitit. Pe-
ricrat alter filins , si carnitici conviva non plucuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
lacesscndus est ,- sire superior, site infcrior. Cum pare
contendere, auccps est z cum superinre, furiosum : cum
intrriore , sordidnm. Pusilli hominis ct miseri est, repe-
tcrc mardi-nient; mures et forxnicæ, qua manum admo-
vrris, ora convcrlunt : imbecllia se laldi nutant, si tan-
aunlur. Fncicl nos mitiores, si oogitaverimus, quid ali-
quaudo "obis profilerit ille, cui irascimur, et meritls
offensa redimctur. Illud quoque occurmt, quantum com-
men lutinais nabis allatura sil rlcmentiæ fuma, et quam
mullos renia alnicos utiles leccrit. Ne irascamur inimi-
corum et hostium liberis. Inter Syllauæ crlldehtatis
exempla est, quod a republia: liberos proscriptomm sub-

3.
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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’ila 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: toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quille la place: pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en môle ; 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 non-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Ur, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

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

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

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

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

movit. Nihil est iniqnius, quam aliqucm hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignescendum diffi-
ciles erimus, au expediat omnes nobis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam , qui uegavit, petit? quam sape pe-
dibus ejus advolutus est. quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mature? Quo; pupulas
romanos fidéliores babel socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hastes P Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providenlia victos permiscuissct victorihus t tras-
cetur enquis? tu contra benelîciis provocs. Cadit stalim
simulas , ab altera parte déserta : nisi pariter, non pug-
naut. Si utrimque cellabitur, ira concurrilur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: victus est qui vieil. Per-
cussit le? recede; referiendo enim, et occasiunem sæ-
pius feriendl dabis , ct excusatiouem z non poteris revelli,
com voles. Numquid relit quisquam tam graviter hos-
tcm ferire. ut relinquat manum in vulnéré, (l se ab
ictu revocare non posait? atqui talc ira telum est; vix
letrahitur.

XXXV. Arma nous expedita prospicimus, gladium
commodnm et babilem : non vltabimus impetus ammi ,
bis graves mugis, furiosos et irrevooabiles? En demum
veloeilas placet. que: nbi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra destinale procurril, et que fieeti. et a cursu ad

SENEQUE.

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

firme qui courentlorsqu’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.,Aucunc 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’drapéc selon les règles, il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; qucl’artetla
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente , ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
trails cachés doiventêtrc plus terribles, sa fermen-
talion plus vive, ses transports plus ardents”! c’est
un feu qui se dévorerait lui-même, s’il n’éclatait.

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

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

pour exciter les combals, pour semer la discorde
chez les peuples , et déchirer le pacte de la paix ;
telle nous pouvons nous figurer la colère, l’œil

gradum reduei potest. Ægros scimua nervas esse, ubl
invitis nabis moveutur. Seaux , eut infirmi corporis est,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus nnlssimos validissimosque , qui uostro arbitrto
ibunt, non sue ferentur. Nihil lumen æque profuerit,
quam primum iutueri deIZIrtititatem rei, deinde pericur
lum. Non est ullius alfectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavil, tonus vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit deeor 0mois iratos : et sive amictus illis
oompositus est ad legem, trahent vestcm, omnemque
curam sui effundent; cive capillorum natura vel arts ja-
centium non informis est habitus, cum animo inhalerez-
cunt; tumescunt veuæ, concutitur crebro splritu pectus.
rabida vocis eruptio colla distendit; tune artus trepidi,
inquietæ manus, totius emports fluctuatio. Qualem in-
tus pulas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus tcrribilior voltas, acrior spiritus
est . intensior impetus, rupturns se nisi emperit? Quales
sunt hostium . vcl ferarum carde madentium , eut ad cæ-
dem ennlium aspectas; qualis paetæ interna monstra
limera . suociucta serpentibus , et igneo tinto; quales ad
belln excitauda , discordiamqne in populos dividendam ,
pacemque lacerandam, telerrimæinfcrum exeuntFurite;
talem nobis iram llguremus, flamme lamina ardentil.
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étiucelant de flammes, hurlant , sifflant, grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versement de la terre , des mers et des cieux , mau-
(lissant 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. s

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

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". Il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, renardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,

ils croient qu’on les présente devant une réalité,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité ? si l’âme pouvait

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive , et gonflée.

Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer à travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitu et stridore, et si qua his in-
visior vox est, perstrepentem , tela manu utraque qua-
tientem ; neque enim illi. tegere se . cura est : torvem.
micntamque, et cicatricosam, et verberibus suis livi-
dam, incrssîbus vesanis, offusam multa caligine, in-
cursit ntem , vastantem , fugantemque; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocere non possit ,
terras , maria. cœlum ruere cupientem, infestam pari-
ter, invisamque. Val, si videtur, sit qualis apnd rates
nomes est,

Sanguineum quatlem dem-a Bellona flagellum.
Aut seina (endette vadtt Dlwordh palle;

sut si qua magis dira facies exeogttari diri alfectus potest.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius, intis profult as-

pexisse spéculum ; perturbavit illos tante mntatio sui:
velot in rem præsentem adducti non agnoverunt se, et
quantulnm ex vers déformitatc imago ille speculo re-
pereussa reddebat? animus si ostendi , et si in ulla mate-
ria perlueere passet, intuentes nos eonfunderet, ater
meulosmque, æstunns, et distortus, et tumidus. Nunc
quoque tenta defonnitas ejus est per assa urnesque . et
lot impedimenta, efflueutis : quid si nudus ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. r Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être guée!

déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux, en a terni les limpides clartés, et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax a la

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. lis n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dcssus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

des l’abord et tout entière; enlin il domine toutes
les autres passions; 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 ueminem deterritum ah ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum venerat, ut se mu-
taret, jam mutaverat. lratis quidem nuita est formosior
effigies, quam atrox et horrida, qnalesque esse, etiam
videri volunt. Magis illud videndum est, quam mollis ira
per se nocuerit. Alii nimio fervore mpere venas , et sun-
guinem supra vires elatus clamer egessit, et luminum
suffudit aciem in oculos vebementius humer egestus , et
in morhos ægri recidere; nuita celer-ter ad insaninm ria
est. Multi itaque oontinuaverunt iræ furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam receperunt. Ajacem in
mortem egit furor , in furorem ira. Mortem liberis ,eges-
tatem sihi , ruinam domui imprecantur. et irasci se ne-
gaut, non minus quam insanire, furies]. Amicissimia
hostes , vitandique cafissimis : legum , nisi que nocent ,
immemores, ad minima mobiles; non sermone . non of-
ficie, adiln faciles. Omnia per rim gernnt, gladiis et
pugnare parati, et incumbere. Maximum enim malum
illos œpit, et omnia extirperons vitia. Alla paulatlm ln-
trant : repentira et universa vis hujus est g omne: deni-
que alios effectua sihi subjieit : amorcm ardeutlulmull
Vincit. Transfoderunt itaque aman empara, et in coi-III
quos oeciderant, jumar: complexibns. Avaritiam ù-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient a bout; elie’
l’entraîne a dissiper ses richesses, à livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entasst’æ.
Eh quoi I 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.

LIVRE TROISIÈME.

l l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-à-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moins de la domp-
ter, et d’en réprimer les transports.Quelquefois il
fautl’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’exaspere

et s’accroît devant toutobstacle. 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 céderau premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait Iadigue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun; Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent a 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, a ceux-la le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibiie ira calcavit;
adaeta opes suas spargcre, et dtunui, rebusajue in uuum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magno
atstimata projecitinsipznia, hotteretnque tielatnni repuliti’
nullusaffcclus est, in quem non ira duminctur

LIBER TERTIUS.

l. Quod maxime desiderasli, Navale, nunc facere Ï
tcntabimus , iram excidcrc mimis, aut certe refræuare,
et impetus ejus inhibere. 1d aliquando palam aperteqne
faciendum est, ubi miner vis mali patitur :aliquando
ex occulto, ubi nimium ardet, omnique impedimento
exasperatur et crescit. Refert , quantus vires, quamque
tuteuras habeat; utrumne verberanda clageuda retro sit,
au cetiere ci deheamus, dum tempcstas prima desævit ,
ne remédia ipsa secum férat. Consilium pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim preccs vincunt:
quidam insultant, instantquc submissis. QuOsdam ter-
rendo placahimus : alios oinjurgatio, alios confessio, alios
pudor cœptodcjccit, alios mora, leulum pi’æcipitis mali
tentcdium , ad qued uovissime descendendnm est. Ceteri
enim affectas dilationem recipiunt l et curari tardius

1.

saunons.
toment peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-

sensiblement; -elle nait avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme’les autres vices, la séduc-

tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

bers de lui, 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’elle ren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a lCIII’S’ptlSSÎOlIS, du moins les passions

elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, etauxautres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamtuenti’a ses forces. Les
autres vices allèrent la raison; elle,;la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la’colere est le précipice de l’âme. Rien

ne nous persécuteteomme cette passion, qui s’é-

tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tournecontre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance deson origine; née de rien, elle se déploie

dans un vaste essor. ’
Il. lille n’épargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. e il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce ’a leur vie errante et active échap-

pent il I’oisivité ;ccux qui ontdcs mœurs cham-

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

possunt : hujus incitata, et se ipsam rapiens violentia ,
non paulatim procedit, sed dom incipit, tota est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitait animas, sed abducit, et
impotentes sui cupidosque vei communis mali exagitat ;
nec in en tantum , in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetera vitia impeilunt animas; ira principi-
tut. Ceteris ctiamsi resistere contra affectus sues non li-
cet, alcerte nffectibus ipsis Iieet stare; illi!!! non secus
quam fulmina procellchue. et si qua alin irrevo -abilia
sunt, quia non euut, sed cadunt, vim suam magis ac
magis tendit. Alla vitia a ratione , hase a sanitate dosois-
cit; alin accessus Ienes habcnt, et incrementa fallentia;
in iram dejectus animorum est. Nuits itaque res urget
mugis attonita , et in vires suas prona, et, site succes-
sit, superbe, site frustratur, insana; ne repuisa quidem

I in tædium acta, ubi adversarium fortuna subdmit, in
E se ipsam morsus suos vertit; nec refert, quantum sil ex

qtto surretit; ex levissimis enim in maxima etadit.
Il. Nullam transit ætatem: nuitum hominuul genus

excipit. Quavdam gentes beneflcio egestatis non novera
luxuriant; quædam , quia exercitæ et vaga- sunt , t-ffu
géré pigritiam; quibus incultus mes, agrostis vim est,
circumscriptio igntita est, et fraus, et quodcunquc in
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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 à ceux qui redou-
tent la loi ,qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est. Iaseule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamaisun peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent
et le gain ; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés ; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait "a ses ronci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-
guère d’honneurs, tombe sous la colore de l’é-

meute qu’il a faite: des légions tournent leurs
javelots contre leur général :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-mème 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 à la mer, et chargées de soldats qu’on v en-

tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

toro malum nascitur. Nulle gens est, quam non ira in-
stiget, tam inter Graios quam barbares potens ; non mi-
nus perniciosa leges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera singnlos corri-
piunt ; hieunus affectas est , qui interdum pnblice con-
cipimr. Nunquam universus populus feminæ amure
llagmit. nec in pecuniam aut Iuernm tola civitas spem
suam misit. Ambitio viritim singulet occupat. Impotentia
nouent malum publicum : sæpe in iram uno agmine
itum est: viri. feminæ, senes, pueri, principes, vul-
gusque museusere, et tata multitude paucissimis ver-
bis concitata, ipsum enneitatorem anteeessit. Ad arma
pralinas ignesque discursum est. etiadicta finitlmis bella,
au! geste cam eivibus. Tolæ cum slirpe omni crematæ
domus; et mode cloquio favorabilis , habitus in molto
honore. iram suæ concionîs excepit; in impemtorem
suum legiones pila torserunLDissedit plein toto cam pa-
tribus ; publicnm consilium, senatus, non exspectatis
dilectibus, nec nominato imperators, subites iræ sua:
duces leglt, ac per lecta urbis nobiles consectaius vires
luppliclum manu sumsit. Violavlt legationes rupto jure
gentlum, rabiesque lutanda civitatem tulit ; nec datum f
tempos, que résident lumor publions, sed deductæ pro- Ë
tlnus dusses, et oneratæ tumultuario milite. Stuc more,
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

tu. 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 propres blessures. c Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montre-moi adonc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-

miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, :l’engourdir et la rendre impuissante aux

grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-mème comme aux autres, et livrant aux abi-
mcs ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloulis-

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

furieux , et craignant de confier a d’autres sa ven-

sine auspiciis , populus duetti iræ suæ egressus , fortuita
"plaque pro armis gessit : deinde magna clade tcmeri-
tatem mutatis ’iræ luit.

III. Hic Barbaris forte ruentibus in hello exitus est.
Quum mobiles animas species injuriæ percnlit, aguhtur
stalim ; et qua doler (nuit, ruinæ mode reginnibus iu-
cidunt lncompositi , interriti , incauti . pericula appétentes
sua ; gaudent feriri, et instare ferro , et tcla corpore ur-
gcre, et per suum vulnus exire. a Non est, inquis, du-
binm , quin magna isla et pestifera sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstra. n Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristoteles défensor iræ, et
vetat illam nobîs exsecari. Calcar, ait, esse virtutis;
bac ercpta , inermcm animum et ad conatns magnas pi-
grum, incrtemque fieri. Necessarium est itaque fœdita-
tem ejus ac ferilatem coarguere, et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que impetu ruant, non sine pernicie sua perniciosus, et
ea dépriment. quæ mergi nisi cam mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocal, qui velut

- tempeslate corrcptus, non il , sed agitnr, et l’urenti male
servit? nec mandat ultionem suam. sed ipse ejus exactor,
anima simul ac manu sævit, carissimorum , e0ruanue

t quæ mox ainissa llcturus est, carnifex? Hunc aliquis al-
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geance, la satisfait lui-mémo, sévit a la fois de la t 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
malade, sont trompeuses et passagères,et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
douc 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’acliiité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’imaginaut qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage 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 ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

IV. Quand même on contesterait sesautres ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

rectum virtnti adjuterem comitemque dei , consilia , sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantcm t Caducœ sinis-
træque sunt vires. et in malum suum validas, in quas
ægrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, qued
me putes tempus in supervacuis censumere, qued iram,
quasi dubiæ apud homines opinionis sil , infamem z quum
aliquis sit , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indical opéras, et tanquam utilem ac spiritus subminis-
trantem in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunque
calore aliquo gerendum est, voœt. Ne quem fallut ,
tanquam aliquo tempera, aliquo loco prot’utora, osten-
denda est rahics ejus elTrcnata et attonita : apparatusque
illi reddcndus est anus, equulei, et fidicutæ. etcrgas-
luta , et cruch , et circumdat. dcfossis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
ncra, varia pœnarum, laccrationes meinbrorum, in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium caveau Inter
hæcinstrumentn cellocetur ira, dirum quiddam atque
herrldum stridons, omnibus per que: furit tetrior.

IV. Ut de cctcris dubium sit , nutll cette affeclui pejor
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
ruin et acrem , et, nunc subite retrorsum sanguine fu-
gato , pallentem, nunc in os omni colore ac spiritu verso,

t

tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant 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 ct 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 atteintle 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 tout pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voienten elle une preuve de force, qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance a leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilantet
s’observe soi-môme? Que si d’autres maux sont le

subrubicundum, et similem cruento, vents tumentibus,
oculis nunc trepidis et exsilicntibus, nunc in une obtntu
delixis et hærentibus. Aitjice dentium inter se arietato-
rum , et aliqucm esse cupientium , non alium sonum .
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjice arti-
culorum crepitum, quum se ipsaa manus frangunt, et
palsatum sæpius pectus, anhelitus crebros. tractesque
altius gemitus , instabile corpus, incerta verba subitis
cxclamationibus, trementia labre , intrrdumque com-
pressa. et dirum quidilam exsibilanlia. Ferarum, me
hercules, sive illas faines exagitat, sire inflxum viscari-
bus ferrurn, minus telra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianlmes morsn ultimo pétant , quam he-
niinis ira flagrantis. Age. si cxaudire veces ac minas
vacet, quulia excarniûcati animi verba surit? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, quum intellexerit illam
a sue primum male incipere? Non vis ergo admeneam
ces , qui iramin summa potentia exercent, et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magna: fortuna:
bonis ponunt paratam ultionem, quam non sit potens,
immo nec liber quidem dici pesait , ira: sua: captus P Non
vis admoneam, que diligentior quisque sit . et iman
circumspiciat , alia animi mata ad pessimes quosque pub
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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 où, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? l A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et a la cruauté
même les natures calmes etapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiattaque indistinctement les faibles et les
forts ; de même la colère est également a 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’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter , si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. 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
vantmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

ttnere, incundiam etiam cruditîs hominibus . et tu alla
mais, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis lndicium
iracundiam dicant, et vulgo credatur facillimus quisque
huit: obnoxius P

V. a Quorsns , inquis, hoc pertinel? n Ut nemo se ju-
dicet tutum ab illa, quum lentos quoque mtura et pla-
cidos in sævitiam ac violeutiam evoœt. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest firmitas corporels, et
diligens valetndinis cura ; promiscue enim imbecilla
robustaque inradit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
riculum est, quam compositis et remisais, quibus en tur-
pior ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed quum
primum sit, non irasci; secundum , detinere; tertium,
alienæ iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram non incidamus; deinde. quemadmodnm nos ab
illo liberemns; novissime, quemadniodum iraseentem
retineamus placemusque, et ad sanitatcm reducemus.
Ne irascamur præstabimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
inde proposuerimus, et illam bene mstimaverimus. Ac-
cusanrla est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
mala, et in medium protrahenda sunt , ut qualis sit ap-
parut , comparanda cum pessimis est. Avaritia acqui-
ritet contnhlt, quo aliqnis melior utatnr :ira incendit ;

4l
il y a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autre à la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien tin-delà de ce qui l’avait provo-
quée ? La’colère apporte le deuil aux pères, le di-

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-là le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-mème. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
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 les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des
luttes mutuelles, la colère se punit elle-même er-
punissant; elle abdique la nature humaine. Celles
ci en effet nous convie à 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-mème,

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 grandeœur, qui sait s’apprécier,

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

panels gratuits est: iracundus dominos quosdam in lingam
serros egit, quosdam in mortem : quanto plus irasceudo,
quam id erat propter qued irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium attulit , magistratul odium.
caudidato repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illo sua voluptate fruitur, [me alieno dolore.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim lnfelicem fieri
voluut, hæc lacéré; inæ fortultis malts delectantur,
bæc non potest exspectare fortunam : nocere ei quem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius:
has ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumplt; ceterum etiam ille plebeîn ira et
privata inerme et sine virihus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox secutura sunt damna , insidias ,
perpetuam ex cerlaminibus mutuis sollicitudinem. dut
pœuas dum exigit : naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur. hase in ndium; illa prodesse juhet,
hæc nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat, et animosa videatur, pusilla est et
angusta; nemoxenim non en, a quo se contemtum judi-
eat , minor est. At ille ingens animus et vents æstimator
sui non vindieat injuriam , quin non sentit. Ut tels a
duro resitiunt , et eum dolore cœdentis sonda ferluntnr;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur ’a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression suron 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 offense. 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 ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,

épargne-toi.

Vl. Le signe le plus certain de la vraie grau"-
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 i, 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’ordre et de majesté : chez l’homme

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

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre descsdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché
la bride Y

Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-
taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ite nuita magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quad petit. Quanta pulchrius est, velut nulli
penetrahilem tel0 , omnes injurias contumeliasqne res-
puere? Ultio doloris confessio est: non est magnas ani-
mus , quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
eillior la-sit; si imbecillior, parecilli ; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumentum magnitudinis certius
quam nihil passe , que instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur; nec in tempestatem lmpellitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Ecdem modo sublimis animus, quietus sem»
per, et in statioue tranquille collocatus, infra se pre-
meus. quibus ira coutrahitur, modestus et venerabilis
est et dispositus ; quorum nihil inveuics in irato. Quis
enim traditus dolori et furons non primum rejcclt vére-
cundium? quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verecuudi hahuit, abjerit? cui offlciorum
numerus aut ordo constitit incitato? quis linguæ tempe-
ravitl’ quis ullam parleur corporis tenuit?quis se regerc
potuit lmmissum? Proderit nabis il!ud Democriti sain»
lare præceptum, quo monstratur tranquillilas , si neque
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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 a 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 , la être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, .ril 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
soitassez dévouée, pour le favoriser dans. toutes
les choses où il la met à l’épreuve.*ll s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
môme. Ainsidonc, 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 tin-dessus de ses forces. il egt 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 à supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu a
tant que nous restons sans le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publice mulle , eut majora viribus nos
tris egerimus. Nunquam tam feliciter in multa diseur.
renti ucgotia dies transit, ut non ont ex bonnine, eut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras parai. Quem-
admodum per frequentia urbis loca properanti in mul.
tos incursitandum est, et alicubi labi necessc est, ali-
cubi retlneri. alicubi respergi z ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et vaga, multa impedimenta, muttæ querclæ inci-
dunt. Alias spem nostram fefellit, alius distullt, affin
intercepit : non ex destinale proposita fiuxcrunt; nullî
fortuna tam dedita est, ut multn tentanti ubique mapou-
dent; sequitur ergo , ut is. cui contra quam proposue-
rat, cliqua cesseront , impatiens hominum rerumqne sil;
ex levissimis causis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio , nunc loco , nunc fortuuæ , nunc sibi. [taque ut
quielus possit esse animus, non est jactandus, nec mul-
tarum , ut dixi , rerum actu fatigandus , nec magnarum,
supraquc vires appelitarum. Facile est levia aptare
cervicibus, et in banc aut in illam partem transt’erre
sine lapsu : et qnæ alienis in nos manibus imposita ægre
sustinemus, victi in prosimos effundimns. et dum sta-
mus sub sarciua , imparcs oneri vacillamus.
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F5 W]. Sacheqne la inclue chose arrive dans les
..musaetionsœivlles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent dalles-mêmes,
les unaires graves et ail-dessus de notre portée ne

. se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie,

et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
-C’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

mêle, quand, aulieu d’entreprendre des choses fa-
. cilœ, ou veut trouver facile ce qu’on .a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tesforceset la nature de ton projet, et
la nature de tes,moyens. Car le regret d’un essai
infructueux le donnera du dépit. il y a cette dif-

..férenee entrent) esprit ardent et un esprit froid
etsans élévation, c’est qu’un échec éveille la ce:

1ère chez l’homme fier , et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que me actions ne soient
. douc. ni mesquines, .ni; téméraires ,, ni coupables z
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

. notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
. sions, même après le succès, nous étonner d’avoir.

. atteint. ,. , IVIH. Mettons nos soins a ne pas nous exposer
à une injure que nous ne pourrions supporter. En-

. touras-nons de gens doux, et complaisants , et le
moins possible dilemmes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

Alumine certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi liante communique ses
affections de procheen proche. Liivrogne entraîne
ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li-
nertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible,

VII. Idem accidere in rebus civilihns ne domesticil
scias. Negotia expedita et habilla reqnuntur actorern;
iugenlia . et supra menmram agentis. nec dent se facile.
et si oecupata sont, premunt atque addueunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, eum ipso codant. [taque
fit, ut frequenter irrita si: ejus volantas, qui non quæ
[scille sant uggreditnr, sed vult facilia esse, que! agres-
au! est. Quoties aliquid oonaberis, te simul et en qnæ
paras, quibusque patarin, ipse matira. Faciet enim te
aspemm pœnitentil operfs infecti. Roc tutorat , utrum
quis fervidi cit ingenii, en frigidi alune humilis : gene-
ro.so repulm iram exprimet, languide inertique trisu-
tiam. Ergo actions: neutre: nec parvæ sint, mandaees,
nec improbe; in vicinum apes exeat, nihil ennemur,
qued mox . adepti quoque, suceessisse miremnr.

VIH. Dernus open-am, ne accipiamus injurient, quam
ferre neseimns. Cum placidissimo et facillimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumunturl conversan-
tibus mores ; et ut quædam in contactes eorporis allia
treuillant , in animus mata sua proximis tradit. Ehrio-.
me eonvictores in amorem viril tuait ; impudieorum
eœtus fortem quoque, et, si lieeat, virum amolliit; ava-
ritia in proximos virus suum transmit. Eadem ex diver-
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’le hures; l’avarice infecte de son venin ceux qui

rapprochent. Dansnn sans contraire, l’action des
vertus est la. même; elles adoucissent tout ce qui
les touclie;et un climat favorable , un air salubre,

nient jamais autant fait pour la santé, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout. ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-

.mêmes s’apprivoisent envivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le

.toitde l’homme. Toute aspérité siémousse et s’ef.

face peu a peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulementl’exemple rend. meilleur

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

son penchant vicieux. Douai! lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoir irriterson irascibilité. ,a Mais,

dis-tu, quelles sont cesgens? a ils sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le mêmeeffct.
,L’orgueillenx t’offensera par ses mépris, le riche

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

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras soulfrir qu’un soupçon-

ncux tc craigne, quiun entêté remporte sur toi ,
et qulun fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés. quinléveillcut pas ta colère, et

la supportent. il leur faut préférer encore ces.na-
lucets flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusqu’à liadulation : car la colère s’of-

fense diurne flatterie sans mesure. Notre ami était,
certes, un homme de bien, mais trop prompt à

en ratiovlrtutum est. ut omne qued seeum habent, mi-
tigent : nec tam valetudiui profuit utilis regio et salu-
brins cœlum , quam animis parum firmis in turba
meliore verari. Quæ re: quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu nostra mansnescere z nul-
lique etiam immaui hestiæ vim suam permanerc. si homi-
nis contuhernium diu passa est. Retunditur ornais aspe-
ritas , paulatimque inter placide dcdiscitur. Accedit hue,
qued non tantum exemple melior fit, qui cum quietis
nominions viril , sed qued causas irasœndi non invenit,
nec vitinm suum exercet. Fugere itaque dehchit omncs ,
quos irritaturos iracundiam sciet. a Qui sant, inquis,
isti? n Mufti, ex variis causis idem facturi. Offendet le
superbus contemtu , dives contumelia. pelulan injuria.
lividus malignltate, pugnax contentione , ventosus et
mendax uniate. Non feras a suspiciOso timcri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige simpliccs, faciles.
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et ferant. Magis
adhue proderunt mbmissi et humai, et dulces, non ta-
men tuque in adulationem; nain iracuudos nimia assen-
tatio attendit. Erat certe amicus uoster vir bonus, sed
iræ parafioris, cui non mais erat tutum hlaudiri , quam
maledieere. Cœliurn oratorem fuisse iracundissiiuum con-



                                                                     

il samoan.la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que 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-à-tète, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
iouer le rôle de complaisant. Ennuvé 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 à donner à la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit , il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mème; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1X. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du 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 laisse séduire parla lecture des

stat: enm quo, ut ainnt. cœnabat in wbiculo [cette pa-
tientiæ cliens z sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus. cum quo hærebat, effugere. Optimum judi-
cavit. quidquid dixissel, sequi, et secundas agere. Non
tulit Cœlius assentit-ntem. sed exclamavit: Dic aliquid
contra , utduo simus.» 5rd ille quoque, quod non’irascc-
retur iratus, cite sine adversario desiit. Eligamus irgo
velhos potins, si conscii DOlIÎS iracundiæ snmus, qui
vallum nostrnm ac sermonem sequanlur : facient qui-
dem nos délicates, et in malaiu consuetudinem indu-
cent. nihil contra volunlatem audiendi; sed prodcrit.
vitio sue intervallum et quietem dure. Difficilis quoque
et indomita natura blandientem féret; et nihil asperum
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam conteutio : démisses allias te-
net. Facilius est se a certamine alistinere, quam ab-
ducere.

IX. Studis quoque graviers incundis omittenda sont,
eut certe citre lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandus, sed artibus amœnis tradendus.
Leone illum carminnm obleniat, et historia fabulis de-
tineat : mollius delicatiusque tracletur. Pythagoras per-

poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

Histoire , qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux veux faibles , et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous 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’épuisementet la débi-
lité du corps appesantisent l’âme. (l’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. ll faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

etla soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
x. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; n 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 loucher le plus faible, et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbaliones animi lyre componehat : quis autem ignorat,
lituos et tubas concitamenta esse; sirut quoniam camus
blandimenta , quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosunt virenlia ,- et quibusdam colorihus infirma acies
acquiescit , quorunulam splendore præstringitur : sic
mentes œgras studia lesta permulcent. Forum, univoca-
tinnes, judicia, fugere debemus, et omnia qua: exulce-
rani vitium, arque ratiers lassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nobis mite placidumque est. et
acria comitat. ldeo quibus stomachus suspectus est. pro-
cessuri ad res agendas majoris negutii, bilem ciho tem-
peraut, quam maxime movet fatigalio, sive quia calo-
rem incdia compellit . et nocet sanguini , cursumque ejus,
venis laborantihus, sistil; sive quia corpus a teuualum
et infirmum incumbit animo; cerle oh eamdem coussin
iracundiores sunl valetudine nul a-tate fessi. Fames quo-
que et sitis. ex eisdem cana s, manda est : oxasperat et
incr-ndit animos.

X. Velus dictum est : I a lasso rixam qnæri ; n arque
autem et ab esuriente. et a sitiente , et ah omni homme
quem aliqua res urit. Nain ut ulcrra ad levem tactum .
deinde etiam ad suspicionem taclas condolescunt; in
animus effectua minimis offenditur, adeo ut quosdanl
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intcmpérance.

Or, il est facile de surprendre la passion ’a l’in-

stant de sa naissance ; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent 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 attaqucs d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur ahan-
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 à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions a la cause 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-

citons quelles 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-la 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, épistole. ormin . et interrogatio in litem evo-
cent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis dare, et inhibere
impetum. Facile est autem, effectua sues, quum pri-
mum oriuntur, deprehendere : morbum signa præcur-
runt. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
nota: reniant; ita iræ, amoris, omniumque istarum
proeellarnm animes vexantium sunt quædam prænuntia.
Qui comitiali vitia soient corripi , jam adventare valétu-
dinem intelligunt, si caler summa déseruit. et incertum
lumen, nervorumque trepidalio est, si mcmoria subla-
bifur, caputqne versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est qued alienat animes . repellitnr i aut fomentis contra
frigus rîgoremque pugnalur; eut si parum médicina

fécit, vilaverunt turbanr, et sine teste ceciderunt.
est morbum suum nosse, et vires ejus antequam

spatiautnr, opprimere. Videamux quid ait, qued nos
maxime concitet. Alium verborum , alium rerum con-
tlmdiæ movent; hic vult nobilitati suæ, hic forma: suæ
priai; ille elegantissimns haberi cupit. ille doctissimus;
hie superbia- impatiens est, hic contumaciæ; ille serves
Un punt dignes quibus irascatur; hic intra domum
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colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, 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 hon de tout voir, de tout entendre : que beau-
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-même. Souvent l’interprétation con-

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

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : u Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. v L’important n’est pas dans la ma-
nière 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, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Allié-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Maislui, supportant l’ou-

sævus est, foris mitis; ille rogari , invidiam judicat ; hic ,
non regel-i, contumeliam. Non omnes ab eadem p.:rte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum sil, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videre, omnia
audire : mullæ nos injuria: transeant, ex quibus plcras-
que non accipit, qui neseit. Non vis esse iracundus? ne
ais curiosns. Qui inquirit. quid in se diclum ait. qui
malignes sermones , etiamsi secreto habit! sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interprétatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. Itaque alia différentia Iunt, alla de-
ridenda , alia donanda. Circumscribenda muftis madis
ira est: pleraque in lusum jocumque vertsntur. Socra-
tem. ainnt. colapho percnssum nihil amplius dixisse,
quam z a Molestum esse. qued nescirent homines, quando
cum gales prodire deherent. n Non qucmadmodum
facta sit injuria refert, sed quemadmodum luta. Née vi-
deo quare difficilis sit moderatio , quum adam tyrannœ
ram quoque tumida et fortuna et licentia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium tyrannum , memerizc proditur , quum
multa in crudelitatem ejus ebrius convive dixisset, nec
deessent qui veltent manus ei commodare, et alius hinc..
alin. illinc faces subderent, placide anime lulisse , et
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trass de sang-froid , répondit’a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que St quelqu un se

fût jeté sur lui les veux bandés. s Que d’hommes

se font eux-mèmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des tortslégers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus son.
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personue ne se dit : la chose pour la-
quelle je m’irrite, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-
pendant il faut en tenir compte : v a-t-il eubvol’onté

ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou Interêt?
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 à l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité, ou à souffrir par humilité. Mettons-nous à

la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement’vient d’une fausse ap-

préciation de nous-mômes; 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 obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Si on n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder à la

réflexion, non a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus respondisse : a Non magie illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu fecit, au: false suspicando,
au! levia aggravando.

XlI. Sæpe ad nosira venit, sæpius nos ad illam , quæ
nunquam arcesscuda est : etiam quum incidit, rejiciao
lur. Nenio dicit sibi: Hue, propter quod irascor, ant
fecl, eut IcCisse potui! Nemo animum facicntis, sed ip-
sum æstiinat factum : atqui ille iutucudus est; volucrit,
au inciderit; conclus sit,an deceptus; odiunt serutus sit,
an præminm; Sibi morem gesserit, au manum alleri
commodaverit. Aliquid provenus actas facit. aliquid for-
tuna; ut ferre ac pali, aut ltumanuin, ont humilc sil.
E0 loco nos constituamus , quo ille est , cui irascitnur :
nunc farcit iracundos iniqua nostri æstimatio, et quin fa-
cere velu-mue, pali nolumus. Nome se diffcrf: atqui
maximum rentetlinm iræ dilatio est , ut primus ejus fer-
ver rclnngnescat, et calige quæ promit "tentent, aut
residat, au! minus dense sit. Quantum et ltis quit’ le
præcipitcm ferchant, bora, non tantum (lies, maillet;
quzrdzun et toto evanescent. Si nihil erit patta advers-
lio, apparebit lamenjudicittm osse , non iram. Quidquid
voles qualc si! scire, tempori lradc; nihil diligenteriu
nuent cernitur. Non potuit impetrare Plate a se tempus.

SÉNEQUE.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur la!
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ

sa tunique ,tet de tendre le des aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras

suspendu , et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard,
lui ayant demandé ce quiil 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, sesentanttrop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il, Speusippe, .de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. n
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis encolère,
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. I Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère , lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité z pourquoi? Parce que tu voudrais tout te
permettre. Combats-toi, toi-même. Si tu ne peut
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, ou doit en voiler toutes les apparences , et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

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

quum serve sue irasceretnr, sed ponere illum stalim tu-
tticam, et prœbere scapulas verbcribus jussit , sua manu
ipse cœsurus. Pestquam intellexit irasci se, sicut susm-
lerat , manum suspensam detinebat , et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
venerat, quid ageret? I Exige, inquit, pumas ab humine
iracuudo. u Velut slupcns, gestant illum sæviluri dcfor-
mem sapienti vim servabal, ohlifus jam servi , quia
aliutn quem potins rasligarct, invenerat. Itaque al)s«
lulit silii in sans potestatcm , et oh peccalnm qumltlam
commotior, a Tu, inquit, Speusippc, servulumistum
verbcrihus objurga: nam ego irascor. - Oh hoc non
cecidit, propler qued alins ceridiSSct. c Irascor, inquit;
plus faciam quam oporlct :libentius faciam: non sit
istc scrvus in ejus pnIeslaIe, qui in sua non est. a Ali-
quis vult irato committi ultionem , quum Plato Sibi ipse
imperium abrogaverit? Niliil tibi lierai, dum irasccriif
quare P quia vis omnia lierre. Puma toron! ipse! si iram .
vincere non potes, illa te incipit vincere. Si ahscundi-
lur, si illi exifus non dahir, signa ejus ohruamus. et
illam, quantum fieri potest, occultant secrctamque le"
nenmus.

XIII. Cum magna id nostra molestia fiel. Cupit cuira
exsllire. et Incendere oculos, et mutare façiem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est aa-
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 à lui-même. Aussi ses amis le devinaient

et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, nele blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’aperccvaient de

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

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

alors surtout que nous sommes le moitis 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, inv0quons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes anone.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent à leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de. leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur sauté est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même à des

minere illi extra nos Iicnit. supra nos est. In imo pec-
toris secessu recondatur, feraturquc . non férat : immo in
contrarium omnia ejus indicia llectamus. Vultus remma-
tur, vox lenior ait, gradus lentior ; paulatim cam exte-
riorihua inter-ion formentur. In Socrate iræ signum erat,
vocem submittere, loqui parcins; apparebat tune illum
sibi ohstare. Deprehendebatur itaque a familiaribus, et
marguehatur ; nec erat illi exprohratio latitantis iræ iu-
grata. Quid ni gauderet , qued iram suam multi intelli-
gerent, uemo sentiret? semisset autem , nisi jus amicis
objurgandi se dedisset, sicutipsc sibi in alnicos sumserat.
Quant magis hoc nobis faciendnm est? regcmus ami-
cissimum quemque, ut tune maxime adversus noslibcrtate
titatur,quum minime illam pali poterimns, ne: assen-
tiatur ira: postræ z centra petens malum, et apnd nes
gratiotum,dum eonspicimus, dam nostri sumus, ad-
vocemus.

o XIV. Qui vinum male rerum, et ebrietatis suæ teme-
ritatem ac petulantiam metuunt, mandant suis , ute con-
viiio auferantur : intemperanlinmin morbo suam experti,
parure sibi in adverse valetndine .vetant. Optimum est;
nolis vîtiis 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 te serviront inappren-
dre deux choses z 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 a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

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

était honteuse chez aurei, qui attirait l’attention

de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etquc, même après le vin,
mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’cn donner la preuve. n Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’à 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 tété. Alors il

banda son arc, et traversa, connue il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

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

la malédiction des dieux soitsur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram au! non soutint aut magnitudine
inopinatæ injuria: exertam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profitcatur. Id fieri pesse apparehit , si panca
ex ingcnli turba exempla protulero, ex quibusutrumque
discere lice! : quantum mali hahcat ira, ubi homiuum
præpotentum potrstate tata utitur ; quantum sibi impe-
rare possil. uhi melu majore compressa est. Cambysen
regcm nintis dctlitum vino Prœxaspes unus ex carissimis
moncbat , ut porcins hiilcl’cl, turpcm esse diccns abric-
tatcm in regc, quem oculi omnium aurcsquc scqttcrcntur.
Ail hoc ille , n ut scias, inquit, quemadutodmu nua illum
excitlitu mihi, approlmbo jam. et oculos post vlnum
in olficio esse, et manus. n liibit deindelibcralius quam
alias mpacioribus scyphis, et jam gravis, ct tcmulcntus,
objurgatoris sui lilium proccdcrc ultra linienjubet, aile-
vataquc super caput sinistra manu store. Tune intendit
arcunt, ct ipsum cor adoloscvntis (id enim se poicre
(litera!) figit, recisoque pet-tore bærens in ipso corde
spiculum ostendit; ac rcspicicns palrem, satisne certnm
liaberct manum? interrogavit. At ille ncgavit Apolliucm
poluissc. carlins dimîttere. Dii illum 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. ll fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père, montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire! vraiment digne 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 y
eut plus de crime a louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son fils , en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause : ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi ,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur 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. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait des leçons contre 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 lrève 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. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus à son

mugis quam conditions mancipium! Eju: rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; oecasiouem
blauditiarum putavit , pectus lllii in dues partes diductum,
et cor sub v ulnere palpitans. Controversiam illi facere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut regi liberet in ipso
patre certiorem manum ostendere. O regem cruentuml
o dignum in quem omnium suorum arena verterentnr!
Quum exsecrali fuerimusillum, convivin suppliciis fune-
ribusque solventem , lumen sceleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater

’ genre dehuerit, dans super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et me; fuerat et causa : id de que nunc agi-
tur. apparet. iram Inpprimi pesse. Non maledixlt regi.
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , quum
æque cor suum, quam lilii, translixum videret. Potest
dlci, merito devorasse verbe : nain si quid tunquam ira-
tus dixisset , nihil tanquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam, videri sapientius se in illo cun gessisse , quam
quum de potandi modo præciperet: quem satins crut
vinum quam sanguinem bibere, cujus uranes poculia
occuparipax erat. Accessit itaque ad numerum corum,
qui magnis cladibus ostenderunt, quanti censurent re-
m enliois bons concilia.

SENÈQUE.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offeusé, lui fit

servira 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 lit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. n
Que gagna-HI ’a cette flatterie? de n’être pas in-

vité à manger les restes. .Ie 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 à 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 sourirea ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons 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
à la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai il celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste-
le cœur de ses amis; àcelui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants z pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagus quoque tale aliquid
regi sue Persarumque suaserit . quo offensus , liberos illi
epulandos apposuit. et subiude quæsiit . au plaœret con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri œpita illorum jussit , et, quomodo esset acceptus ,
interrogavit. Non defueruut misero verbe , non ou con-
currit : a Apud regem, inquit, omni: coma jucunda est.-
Quid hao adulatione profecitfne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem dammars regis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portante pœnam : sed hoc in-
terim collige , pesse etiam ex ingentibus malis nucenlem
iram abscondi, et ad verbe contraria sibi cogi. Nécessaria
est ista doloris refrenatio, utique hoc sortltis vitæ genus ,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bilnitur, sic respondetur ; funer-lime suis arridendum est.
Au tanti sil vite, videbimus: alin ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabirnur
ferre imperia carniflcum, ostendemus in omni servitute
apertam liberlati viam. Si æger animus , et me vitinr
miser est. huic miseriez flnire secam lîeet. cham et
illi. qui in regem incidit, sagiltis pectora amieorum pe-
tenlem, et illi cujus dominus libemrum visœribus patres
saturait : Quid gemis, demens, quid aspectas, ut te au!
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une lin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,
ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérablc pour nous faire répudier la vie , dans quel-

que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux qui sont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante, qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piégé; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile ’a ceux qui obéissent de 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 cc
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis per exilium gentis tua vindicet, aul rex a
longinquo polens advolet? Quocumquc respexeris, ibi

’ malorum finis est. Vides illum præcipitem locum? illac
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illmn puteum? libertas ilIic in imo sedet. Vides illam
arborem . brevem , retcrridam, infelieem? pende! inde
libertas. Vides jugulum tuum , guttur tuum , cor tuum?
effugia servitutis sunt. Nimis tibi opercsos exitus mon-
stramus, et mullum animi ac roboris exigentes. Quæ»
ris, qued sit ad Iibertatem iter? quælibet in corporé tue
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile uobis vi-
detur, ut nos expellat e vita, iram, in quocunque eri-
mus statu, removeamus. Perniclosa est servieutibus :
omnia enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imperia graviers sentit, quo contumaeius patitur. Sic Ia-
queos fera dum jactat , adstringit; sic aves viscum , dam
trépidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nulluzn
tam arctum est jugum, qued non minus Iædat ducentem,
quam repugnantem. Unum est levamentum malorum in-
gentium , pati, et neeessitatibus suis obsequi. Sed quum
milis slt servientibus, affectuum suorum, et hnjus præ-
dplse rabidi atque effrenis 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-
munc terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de I’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Oiihasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con--
SOit’l’ sa paternité, et d’en conserveries deux au-

tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’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!
Pythius, père de cinq fils, lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné.

fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint ’a travers les cadavres des siens.
Cette férorité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, uhi quantum suadet ira , fortuna
permittit; nec diu potest, quæ multorum male clercs-lur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi ces qui separatim
gemunt, communia menus juuxif. Plerosque itaque mode
singuli mactaverunt , mode universi , quum illo.s œnfem
in unum iras publicus doler coegisset. Atqui plerique sic
iram, quasi insigne regium, exerenerunt. Sicut Darius,
qui pritnus. post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam parxem Oriemis obtinuit. Nam ququ bellum Scy-
Ibis indisisset . Orientem cingenibus, rogatus ab (Elme
nobili une, ut ex tribus liberis unum in sola;ium patrl
relinqueret, duorum opera ulerelur; plus quam roga-
hatur pollicitns, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in couspectu parentis abjccit. crudelis fatums, si
omnes abduxissctl

XVII. At quanto Xerxes facilior? qui Pythio, quinqne
filiorum patri, unius vacationcm peteuti, quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes dues
distractum ab utroque vim latere posuit, et hoc victima
Iustravit exercitum. Habuititaque quem debuit exitum :
victus, et lute longeque fusus, ac stratum ubique ruinam
suam cernens, médius inter momm cadavers incesslt.
Base barbaris refilas: feritas in ira fuit, ques nulls ens-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’xristote, 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 ’a passer de la liberté

macédonienne ’a la servitude asiatique. Lysimaque,

qui lui était également cher, fut exposé ’a la fu-

rcur d’un lion. Et ce Lysimaqnc, qui, par un heu-
reux hasard, échappa ’a la dent du lion, en de-
vint-il lui-môme plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila ’I’élesphorc de Rhodes , son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette [été 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 z spectacle af-

freux et terrible il voirl Le supplice avait fait de ce!
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
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 nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

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

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

dltio, nullus litterarum cultus imbueratl Dabo tibi ex
Aristotclis sino regem Alexandrum, qui Clilum carissi-
mum sibi et una educatum inter épinas transfodil, et
manu quidem sua , parurn adulantem , et pigre ex Ma-
cedone ac libero in Persicam sertitufem transeuntcm.
Nom L) simachum , æquo familiarem sibi, limai oh]: cit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadaiu denti-
bus leouis elapsus, oh hoc quum ipse regiiiret, mitior
fait? NamTclesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, quumaures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea velut novant animalaliquod et inusitatum diu pavit;
quum cris detruncati mulilalique déformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebal fumes et squalor et illuvies
corporis, in stercore suo destituti , callosis super litre ge-
nibus manibusque, quas in usum pédum augusliæ loci
œgebant; lateribus vero attritn exulccratis , non minus
fœda quam terribills cral forma ejus viseutibus 3 factus-
que pœna sua nionslruni, niisericordiam quoque utilise-
rat: tamen quum dissimillimus essethomiui, qui illa pa-
tiebatur , dissimilior crut, qui facicliat.

XVIII. Utiuam ista sa’vitia inlra percgrina niausisset
exemples, nec in Romanes mores cutis oliis adrentitiis
vitiis. et supplicierai" irarumque barbarie transissoit
l. Mario,ouivicatim populus statuas posucrat , cui thora

sinisons.
eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. silla, et , comme
s’il devait subir autant le morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catiliua, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? (:et homme niellait en pièccs
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cett-
dres, sur lesquelles coula goutte ’a goutte lc sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’iudignc
de l’être. Marius méritait sans douté (le subir ce

supplice, Sylla de le commander, Catiliua de l’ap-
pliqner; mais la république ne méritait pas de se
Voir percer le sein également par le glaire de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Nagucrc C. César lit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Scxlns Papinius , fils de consulaire ,
Bctilicnus Bassus, son questeur, ct fi’s de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puisil les mit ’a la torture, non pour les

interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient dc tout ce qui faisait trcve à 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-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
qurl danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicabat, L. Sylla perfringi crura , erui ocu-
los, amputari manus jussil; et quasi loticns occidcrct,
quoticns vulncrahat , paulatim et pcr singulos arlus lacc-
rarit. (guis erat hujus imperii minisler? quis, nisi (lati-
lina. jam in omne lacions manus tourons? hic illum
ante busttim Q. Cottili Cill’pl’llai, gravissinius milissiini
vin’ cincribus :supra quos vir mali exempli, ])0;’tllül’l8

tamen, et non tam immerilo quam nimis amatus, per
stillicidia sang-uluem dabat. Diguus crut Marius qui illa
pateretur, son qui juberet, Catiliua qui farci-c, ; St’Ai
indigna respublica qua- in corpus suum pariter et hostium
et vindirum plulios recipcrct. Quid antiqua pt-rscrutor?
mode C. (la’sar Scxlum Papinium , cui pater crut consu-
laris, Bctiliennm Bassum qumstorem suum procuratoris
sui lilium, aliosquc et équités romanos et scuatores une
die llagellis cecidit, torsif, non qua-slionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fuit différenda: voluptatis,
quam ingcns crudelius ejus sine dilatiouc posccbaf, ut
in xysto maternorum hortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inamhulans, quosdam ex illis cum matronis atquc
aliis scuatoribus ad lucernani decollaret. Quid instabat?
quad periculum, ont privatum, ont pubhcum nua uox
minabalur? quautnlum fuit, lucem exspcctarc deniquc,
ne senatores populi Romani solentus 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?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient à notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-1tre 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 a lui :
c C’est d’usage. e ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le leu,
son visage. Mais ici l’on me répondra z qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants csrlares,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le.

sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tète, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice

de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus.il sertit l’exemple et il la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, t’ont 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 taisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? ll craignit sans doute que les douleurs su-

XlX. Quam superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet scire, quamquam aherrareatio possomus rideri , et
in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
lita sævientis. Ceciderat llagellis senatores i ipse ellecil,
ut dici possitg Solet fieri; torserat per omnia, quin in
rerum natura tristissima sont. fidiculis, tahularibns,
equuleo, igue, vultu sue. Et hoc loco resimndebitnr,
magnant rem si tres sonatores. quasi nequam maucipia,
inter rerbcra et [laminas divisit, homo qui de toto senatu
trucidando cogitabat, qui optahat. ut populus Romanus
unam corvicem haberet, ut scelera sua lot loci: ac tem-
porihtu didueta , in unum ictum et unum dicm cogeretl
Quid tam inauditum quam nocturnum supplicium 7 quum
latrocinia tenehris abscondi soleant; animadversiones,
quo notiores sunt , plus ad exemplum emeudationem-
que proficiunt. Et hoc loco respondehitur mihi : Quod
tantopcre admiraris , inti belluæ quotidianum est, ad hoc
viril, ad hoc vigilai. ad hoc lucubrat. Nemo certe inve-
nietur alias. qui imperaverit his, in quos animadverti
jubebat, bos inserts spongia includi, ne vocis eniittendæ
halteront facilitateur. Gui unquam morituro non est re-
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- prémes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-

heureux, et de leur remplir la bouche avec. ces
lambeaux. Quel est ce ralliucmcnt de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis (le rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ante prête il
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. ll serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes lurent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Caîus , ce sont

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

lement contre des inditidus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des [leu-
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 l’a le nom de
Rhinocolurc, qui lut donné a la contrée. Crois-
lu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de tûtes? Il s’amusa d’un nouveau genre

de SUppliee.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,

que leur longévité a fait nommer lllacrobicns.
Cambrse, en fureur, s’avaneaitcontre eux, parce
qu’ils n’ataient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

Iictum, qua armorial? timuit , ne quam liberiorem vocem
extremus doler mitterct , ne quid, quod millet, andiret;
sciehat autem innonierahilia esse, qui» ohjicere illi ucnlo,
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non inrenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarcirl pannes
imperarit. Quæ ista særitia est? liceat ultimum spiritual
trahcre : da exituræ anima: locum : liceat illam non per
vulnus emittere.

XX. Adjicere his lonnum est, qued patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per domos oenturionibus,
contait: id est, homo iliiset-icors luctu liberavit. Non
enim Cati sacrifiant, sed iræ malum proposiluln est de-
scribere , quœ non tantum viritim lurit, sed gentes tous
laneinat, sed orbes, sed tlumina , et tuts ab omni sensu
doloris conrerherat. Sicut rex Persarmn lolius populi
tiares recidit in Syria : inde Rhinorolura loci nomen est.
Pepereisse illum jndieas , qued non toto capita præcidtt!
nom fittlll’rt’ pinne délot-tutus est. Tale aliquid passi forent

Æthiopes, qui oh longissimnm vitæ spatium Macrobli
appellantur. In hos enim, quia non supinis maniblu ex-
ceperant serritutem, missisque lagotis libera responsa

4U
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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, qlle n’avait jamais foulé le pied de.
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons (les 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 dépourvuc même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère pouSsait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue , une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé 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 siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succes,

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

dederant , qua: contumeliosa regcs vocanl . (lambyses
fremehat : et non provisis commealilms, non exploratis
itinerihus , pec invia, par arentia trahchat omnem hello
utilem turbam : cui infra primum iter deerant uecessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
quc innota vestigio regio : sustinebant filment primo tener-
rima frondan, et cacumina arborum, tum coria igné mol-
lita, et quidquid nécessitas cihnm fecerat : postquam inter
arenas radices quoque et herba: defecerant , apparuitque
inops etiam animalium solitudo, decimum qncmqne sor-
tili, alimentum habiteront faute sævius. Agcbat adhuc
irqlregem præcipitem , quum partem exercitus amisisset,
partent comedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum domum signum receptui dédit. Serva-
hantur interim illi generosa: aves, et instrumenta epula-
rnm camelis vehebautur 2 quuln sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pcjus vivi-rot.

XXI. llic iratus fuit genti, et ignotan et immeritæ.
sonsura: tantet); Cyrus llumini. Nain quum Babylouem
oppngnnturus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionibns sunt, Gyndcn late fusum amnem
rade transira tcntavit : quod vi: tutum est etiam quum

saumurs.
ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, avant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
ll jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se. dispersant il
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’epuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

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

truisit, prés d’llcrcnlauum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. Il éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
ll 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 (le puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait tres-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem, et ad minimum deductus est. Ibi nous ex
his equis, qui trahere regium currum albi solebant,
ahreptus, vehementer commovit regem; juravit itaque.
omnem illum mais commeatus auferentem , eo se recac-
turum, ut transir-i calcarique etiam a feminis possel. fluo
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit oncri . douce C et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCC et LX rives dispergeret, et siecum relinqueret
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactura , et militum ardor, quem
inntilis tabor fregit, et occasio aggrediendi imparatos.
dum ille bellum indictum hosti cum flumiue gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud mecs?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam, quin mater sua aliquando in ille custodita
erat , diroit, fecitque ejus per hoc notabilem fortunam:
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quie-
ritur. Et hæc cogitanda sont exemple, quæ vites; et illo
e contrario , quæ sequaris , moderato, lenia , quibus nec
ad irasc.»ndum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono , quam duos mani-
pulares duel jubere , qui incumbentes regio tubemculo
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entours n’étaient séparés de l’auditeur que par

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

c Retirez-vous plus loin, de peur que le roi ne
vous entende. n 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 à 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-
hier. r

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siége de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient, se liant a la force de la place,
insultaientaux assaillants, faisaient 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. r Avant ré-

duit ces railleurs par la famine, 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 l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmème 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 futAlcxan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
Vra l’un à la fureur d’un lion , l’autre a la sienne.

laciehant, quad nomines et periculosissime et libentissime
faciunt, de rege sue male existimabant? Andierat omnia
Antigonus, ’utpote quum inter dicentel et audientem
pella interesset z quam ille leviter commovit, et, a Lon-
gius, inquit, discedite. ne vos rex andiat. r Idem qua-
dam nocte, quum quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia male imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lntum dednxisset, accessit ad ces qui maxi-
me lober-about; et quumignorantes a que adjuvarentnr,
explicnisset : - nunc, inquit, maledicile Antigono. cujus
vitia in has miserias incidislis ; ci autem bene optais, qui
vos ex hoc voragine ednxit. n Idem tam miti anime hos-
tium suorum maledieta . quam eivium tulit. itaque quum
in parvulo quodam castello Græci obsiderentur, et fiducie
loci contemnenleI hostem mulle in deformitstem Anti-
gon’ iocarentur, et nunc staturam humilem , nunc colli-
sum nasum deriderent; n Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spem si in castris mais Silennm habeo. n Quum bos di-
caoes fume domuîsset, captis sic nans est, ut eus qui mi-
litiæ utiles tarant , in cohortes describeret , cætera: præeoni
subjioeret: id quoque se negavit tactumm fuisse. nisi expe-
diret his dominum habere, qui tam malum haberent lin-
gnam. Hujus vopos am Alexander, qui lanceam in con-
vins mon torqnohat, qui ex duobus Imicis quos paqu
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Des deux, cependant, celui qui lut jeté au lion sur-
vécut.

XXII]. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il v eut en

Philippe quelque autre vertu, il y cul aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Déiliocliarès, surnommé Paru

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

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?-’l’e

pendre, interrompit Deniocliarès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation a une re-
pense si brutale, Philippe les fit taire, clordonna
de laisser aller ce Thcrsite sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés, allez (lire
aux Alllénicns, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a tait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

surtoutesa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardicSSe d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bon-
ches. Souvent César l’averlit d’user plus modé-

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

ante retuli, alterum l’eræ objecit, alterum sibi. Ex his
duobus tamen, qui leoni objectas est, vixit.

XXIII. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si qua alia in Philippo virlus fuit, et
contumeharum patientia, ingens instrumentum ad tu-
telam regni. Demochares ad illum , Parrhesiastes 0b
nimiam et procacem linguam appellstus , inter alios
Allieniensium legatos venerat ; audits benigne legalione,
Phi-lippus. u Dicite, inquit, mihi, [acore quid possum,
quod sit Atheniensibus gratum ? n Excepit Demochares;
u Te, inquit. suspendere. n Indignatio circumstantium
ad tam inhumanum responsum exorta est: quos Philip-
pus contieescere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemque dimiltere. a At vos. inquit, ceteri legati,.nuu-
tiate Atheniensihus, molto superhiores esse , qui ists
dicurl quam qui impune dicta sudiunt. n Multa et dia
vos Augustus digua memeria fecit, dixitque z ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Timagenes , histonarum
scriptor. quædam in ipsum , qnædam in uxorem ejus , et
in totem domum dixerat, nec perdiderat dicta; [113ng
enim circumtertur, et in ore hominum est temeraris
urbanitas. Sæpe illum Cæsar menoit, ut moderatius lin»
gus uteretur; perseveranti domo sua interdixit. Postes
Timagenes in contubsrnio Pollionis Acinii commit, au
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palais de César ne lui ferma (incline porte. Dans
la suite. il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au l’en les livres qui cnntcnaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

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

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses lwllcs actions. lamais il ne lit des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois à Polliou 0n,az&r,sc,:sî; ( tu nourris un
serpent j. Puis, comme celui-ci s’apprêtait. a faire
des excuses, il l’interrompit: «louis, mon cher
Polliou, jouis de ton hospitalité.» Et comme l’ol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonnes, César, je lui

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

raison de mettre fiu a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun douc se dise, toutes les fois
qu’on l’olfcnse: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Pnis»jc plus,

dans ma maison, que ne portrait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de’son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

lofa civifate direptus est; nullnm illi limon præclusa Cre-
saris domus absfullt. Historia; postez: quas scripscrat,
recitavit, et combussit, et libres acta Canari: Augusti
continentes in ignem posoit. Inimicitias BOSS" cum (Jar-
snre, ncmo amicitiam ejus extimuit, ucmo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui pro-bord tam site catit-titi sinum.
’l’ulit hoc , ut dixi , Caesar patienter, ne eo quidem motus

qUnd laudihns suis rcbusquc gcstis manus alunerai. Nim-
qunm clim liospife inimici sui questus est : hoc dumtaxat
Pollloni Asinio dixit, hpwepoedç. Paranti deinde excu-
satiouem obstitit, a et, frustre. inquit, mi Pollio, frllf’l’el n
Et quum Pollio diceret ; u Si jtlllt’s, Calsar, stalim illi
douro mon interdicam. n - a floc me, inquit, potas fac-
turum, quum ego vos in gratiam redoreront n Fucrat
enim aliquando Timagcni l’ollio irotus, nec ullam etiam
halon-rat causant desinendi, quam qnod Couac emparai.

XXlV. Dicat itaque quisqne sibi, quottes tacessitnr :
Numqnid potentior sont Philippo? illi taincn impune ma-
lcdictum est. Numqnid in domo mea plus possmn, quam
toto orbe tcrrarum divas Augustus potoit? ille tamen
contrains fuit a conviriatore son scccdere. Quid est?
quare ego servi met clarius responsum , et coutumacio-
rcm "illum . et non perrenicntom risque ad me murmu-
rationcm tlagetlis et compedibus expient? quis sum,

saunons.
oreilles? Bien des gens ont pardonné à leurs son
nemis; et moi jette pardonnerais pas ’a un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-cc 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 ce qu’il
ne voulait pas. Est-cc un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons il l’iItSensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
taules, qu’il n’y u perSonuo de si circonspect,
dont. la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne Soit entraînée

par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage , qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il Veut éviter.

XXV. De même que l’homme obseur troilvc à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-l3: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
Soit a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujetsa faillir, quelle erreur n’a pas une légi-
time excuse? Rappelons-110115 combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu etnprchée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus aures lmdi nefas sil? ignoreront multi hostibns;
ego non ignoscam pigris, negligentihus, garrulisf Pue-
rnm anas excuset, feminam sema, extremum lilterlaS,
domesticum familiaritas. None primant attendit? cogite-
mus quam diu placuerit. Sæpn et allas effendi" thromus
quod dm tulimus. Amiens est? feeit qued nolnit. Illimi-
cns? fecit qued dehult. Prutlcnttori cedamus: stultiori
reniittsmus; pro quocumqne illud respondeamns nohis :
sapientissimos quoque vires mutin delinquere , neminem
esse tam circumspeclum. cujus non diligentin aliquando
sibi ipsl cxcidat, hominem tam mantram , cujus non gra-
vitatcmln allquod fervidius factum casas imputant, ne-
mincm tom timidum offensarum, qui non in illas, dum
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusitto sciatium in malis ont,
etiam magnorum virorum titubare fortunam , et acquiert!
anime lilium in angulo flevit, qui vidit accrbn timon
etiam ex rcgia duci : sic anime æqulore feret ab aliquo
tædi , ab aliquo conlcntul , cuicnmqne venit in mentem ,
nullam esse fautant potmtinm, in quam non lncurrst ln-
juria. Quodsictiam pnrilentissimi peccant, cujus non er-
ror bonam causant habet? Respiciamns , quottes adoles-
centia nostra in omcio parum diligens fuerit, in sermons
parurn nlodestl, in une parnm tempersns. Si iram
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
mème. 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 tau-dessus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celaiqui ne s’irrite
point demeure inaccessible ’a l’injure; Celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur ’a toutes les atteintes tient

pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement il l’homme ,
mais même à la fortune : Quoi que 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’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne pais , dis.ta, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens:
car, que! 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 le paraissent ne savoir ce qu’ils font.

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

est, dentus illispatiurn , que dispicere , quid fererii , pos-
sit ; se ipse œstigabit. Deniqac dabit prenne; non est
qued cam illo paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et allias sleterit, quisquis des-
pexit lacesscntes : proprium est magnitudinis verre, non
se sentire percussum. Sic immanis fera ad latretum ca-
num lente respexit; sic irritas ingenti seopulo iluctus as-
suttat. Qui non trascitur, inconcussus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. At ille quem mode aitiorem omni
incommode posai , tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tantum, sed ipsi fortuna: respuudet :
Omuia Iicet fadas, miner es, quam ut serenitatem meam
obducas. Vetai hoc ratio, cui vilain rezendam dedi ; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ai plus? illius
modus vertus est: ista quousquc me latura sit, incertum
est.

XXVI. I Non possum, inquis, pali : grave est. inju-
riam sustinere. a Mentir-h : quis enim injuriam non
potest ferre, qui potest iram? Adjice nunc, qued id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers mari rabiem ,
et phrenetici verba? puerorum pmtervas manus? ncmpe ;
quia videntur nescire , quid racinai. Quid interest, quo
quisque vitio tint imprudent imprudentia par in omni-
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donc! dis-tu, l’offense sera impunie? I Supposo
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal , c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a 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-

pions, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne lrouvcrasjamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute. sa nation.
Or,chacan de ces exemples n’a pour lui que la
manière ’êire d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on 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

(les 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 déj’a peut-être 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 pairocinium est. «Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Pnia , te velte : tameu non erit. Maxima est enim
l’antre injuria: puma , l’ecisse: nec quisquam gravius af-

ncitur, quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humauarum respirien-
dam est, ut omnium accidentium trqui jadices simas;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis luter sans insignitus color, nec rafut
criais et mattas in nodam apnd Germaines. Utrumque
decet. Nihil in une judicahis notabile sut fœdum , quod
gentt sure pubhcum est. At ista qaæ retuli , nains regin-

. ais nique anguli cousue-tride deiendit : vide nunc quante
in his justinr venia sit, qnæ per totum genus humanum

j vulgate sant. 0mnes iuconsuiti et improvidi sumos , om-
nes inrerti, querull, ambitiosi. Quid ienioribas verbis
ulcus pubhcum abscondo? omnes mali sumus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur, id unusquisque in suo sinu
inveniet. Quid iiiius pallorem , filins maciem notas? pes-

I tiientia est. Placidiores itaqueinvicem simas : mali luter
5 matos vivimus. Uua tes nos (accro potest quietos, mu-

tuæ Iaciiilatis convenue. lite mihi jam nocuit; ego till
l nondum: sed jam aliqaem tomasse iæsisti; sed lardes.

XXVII. Non æsttmare banc haram, sut hune dicm;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal , -.

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous 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 (le suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? ’I’c semblerait-il dans son bon

sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une I
mule, a un chien un coup de dent? c Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. a
D’abord , il est bien injuste celai pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence z eu-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
meltre 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-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offenscra, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce. qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-ellc un
jour ou jamais? si elle doit cesser , ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’arc 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 inspice mentis tua: habitam; etiamsi nihil mali
t’ecisti . potes facere. Quanto sanas est. sanari injuriam,
quam uleisci? Multum lemporis altio absumit: multis se
injuriis objicît, dam ana dolet. Diutius irascimur omnes,
quam lædimar; quanto melius est, ahire in diversam,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcibus repetat, et cauem morsa?
c Ista . inqais , peccarese uesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apnd quem , hominem esse, ad impelrandam
veniaiu noce" deinde. si cetera animalia iræ tuæ sub-
daeit, qued consilio earent ; en loco tibi ait, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, an alin matis dissimilia
habeat, si hoc. qued in omni peccata muta défendit, si-
mile babel. caliginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
matu, hoc enim extremum. Non est qued illi credas,
siiamsi dixit : llerum non facîam. Et iste peccabit, et in
lstum alias, et iota vita inter erreras volutabitar. Man-
suete immansueta tractauda sont. Quod in Iuctu dici so-
let, efficacissime et in ira dicetur : Utrum ahquando de-
siaes, an nunquam? si aliquando, quanto satins est
iram relinqurre, quam ab ira relinqui? Sin sempcr hæc
cogitatio durabil , vides quam impaeatam tibi dénanties
"tam : qualis enim erit semper tamentis?

saumur;
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-mème

le feu de lamière , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’alliser, elle s’éteindra d’elle-

mème, et perdra tous les jours de sa violence 1
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-méme?Tu t’emportes contre ce-
lui-ci, puis contre celui-l’a, contre. les esclaves,
plus contre les affranchis; contre tes parents,
puis coutre tes enfants; contre tes connaissances,
pais contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici l’a, de a

plus loin; et, de. nouveaux stimulants surgissant
’a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand douc aimeras-tu ? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux, des a présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal ’a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Supposc même qu’on le t’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , qued nisi bene le ipse succen-
deris , et subindc causas, quibus stimulais , reuomveris,
sua spoule ira disocdet, et vires illi dies subtrahet :
quante salins est a le illam vinci, quam a 5c? Haie irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertin; parentibus,
deinde liberis ; notis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc le
illo furor rapiet. iliinc alio; et novis subinde irritamen-
tis oricutibus, continuabilur rabies. Age, infeiix, etquando
amahis? 0 quam bonum tempas in re mais perdis!
Qanuto nunc satius erat , amicos parure , iuimicos mili-
gare, Rempublieam administrera, transferre in res do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali , qued aut dignitati ejus, aut patrimonio,
aut corpori vulnus infligas? quum id tibi contingere sine
cerlamine ac pericula non pessit, etiamsi cam inferiore
concarses. Vinctum licet accipias, et ad arbitriam tuum
omni patientiœ expositum ; sæpe nimia vis cædentis aut
articulam loco movit, sut nervum in his, quos fregerat,
dentibus fuit. Malles iracuudia mancos, maltes debilea
facit. etiam ubi patientiæ est nacla materiam. Adjioa
nunc , qued nihil tam imbecille natum est, ut sine dl-
dentis periculo pereat z Imbecillos ralentissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui. qui a de l’affection

pour un autre ou dela haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour supposera 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 z et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte, nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on

estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre com pas-
sion. Cet homme, par exemple, réduit tenta coup
a. la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre à 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 eomm,
propter qui: irascimur, offendunt une magis , quam
lædunt ?multum autem interest. utrum aliquis voluntati
meæ chalet. en desit; eripiat, an non dct. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis auferat, an neget ; utrum
spem nostram præcidat, au differat ; utrum contra nos
facial, au pro se ; amers alterius, an odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas standi contra nos,
sed etiam honestas habent. Alius patrem tuetur, alius
fratrem, alias patruum, alius amicum; his Lumen non
ignoscimus id facientibus : qued nisi faœrent, improba-
remus ; immo, quod est incredibile , sæpe de facto bene
existimamu! , de faciente male.

XXIX. At mrhercules vir magnus ac justin, fortis-
simnm quemque ex hostibus suis, et pro Iibertate ac sa-
lute patriæ pertinacissimum auspicit, et talem sibi ci-
vem, talem militem enntingere optat. Turpe est odisse
quem laudes : quanta vero turpius , 0b id aliquem
odisse , propter qued miserieordia dignus est, si captivus
in servitutem subito depressus reliqnias libertatls tenet ,
lecad sordida ac laboriosa ministeria agilis occurrit;
si ex otio piger equum vehiculumque domini cursu non ’
sacquai; si inter quotidianas vigilias fessum somnus op- l
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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 persistons,
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 [excès de
la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse à la vue d’une ombre : une étoffe

blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irrilable s’effarouche à
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures,aun
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 d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé a 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 translatas ad durum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non possit, au nolil;
mulles absolvemus, si cœperinlus ante judicnre, quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvls vana nos concitaverint. perseveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa , et qued iniquissimum est.
pertinaciores nos facit iniquitas iras. Retinemus enim
illam, et augemus; quasi argumentum sit juste irascen-
fis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipsa per-
spicere, quam levia sial, quam innoxia? Quod aecidere
vides in animalibus mutis, idem In homme deprehen-
des : nivolis turhamnr, et inanihus.

XXX. ’l’aurum color rubicundus excilat . ad umbram
espis exsurgit, ursos leoncsque mappa prorilat. Omnia
quæ natura fera ac rabida sunt , consternantur ad v en.
Idem inquietiw- et stolidis ingeniis evenit : rerum suspi.
cione feriuntur; adeo quidem. ut interdum injurias
vorent modius beneflcîa,in quibus frequentissima. carte
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimnr, quod minora nobis prmstiterint, quam mente
conccpimus, quam qua: alii tulerint: quum utriusque
rei paratum remedium slt. Magis alteri indulsîtI nostra
nos sine comparutions deleetent 3 nunquam erit felix .

punit; si rusticum lahorem recusat, sut non fortiter i quem torquebit felicior. Minus habeo quam spam]! and



                                                                     

53 saunons.pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’al moins que je n’espérais; mais peut-être ai-jc

espéré plus que je ne devais. c’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les

colores les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, 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 ; earjamais personne
n’usa plus gt’méreusement 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 autautqu’un seul portrait donuer?Aussi
vit-Il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et ’a leur tête ’I’ullius

Cimbcr, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enlin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
à conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
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-
bliantcomhlen d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne il
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.
ll m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

ferlasse plus speravl, quam debul. Ham pars maxime
matucnda est ; hinc perniciosîssimæ lræ nascuntur , et
sanctlssima qumque invasurre. Divum Julium plures
amici coufecerunt, quam inimici, quorum non explo-
verat spes inexplebilos. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria nsns est, ex qua nihil sibi
vindlcavit, nisi dlspensrndi potestatcm :sed quemadmo-
dum suffîcere tamlmprobis desideriis passet, quumtan-
tom omnes concupisceront, quantum poterai nous?
Vldit itaque strictis circa sellam suam gladiis commill-
toues sues , Cimbrum Tullium , acerrimum paulo ante
suarum partium (lcfehsorem , aliosque post Pompeium
demutn Pompeianos.

XXX]. Haro rex sua in rages arma convertit, l’idissl-
mosque en compulit, ut de morte corum cogihrent,
pro quibus et ante quos mari velum hahnerant. Nulli ad
allena respicienti sua placent. 1nde diis quoque irasci-
mur, qued aliquls nos antecedat, oblltl quantum homi-
mon retro sit, et paucis invidentes quantum sequatur a
tergo lngentts invidiæ. Tanta tamen Imporlunitas homi-
nnm est, ut quamvis multum acceperint, injurizn loco
sil, plus aœlpere potoisse Dedit mihi præluram? sed
consulatum speravcram. Dcdlt duodeeim fasces? sed non

m’a pas fait consul ordinairel. Il a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lége de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. 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’il lui reste encorea espérer. Astu

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 le suivent, que ceux qui tu

précèdent. ’XXXII. 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 exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi-même; car

maintenant tes paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons à

l Institution de César, conservée par Auguste. Les cumuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’an-
née. II y en avait d’autres , les Sublimes ( Suffecti ). qui n’a.
valent point cet honneur.

feelt ordinarium eonsulem. A me numerari volait au-
num Y sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptalus in colle-
gium sum? sed cur in nunm? Cousummavit diguilatem
meam? sed patrimonionihil conlulit. Ea dedlt mihi, quai
debebnt alicui dure; de sue nihil protulit. Age potins
gratias pro his quæ accepistl ; relique exspecta. et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quod spcres. Olnncs vicisti? primum le esse in
anime amict tut lœlare; multi te vincuntl’ considera ,
quante antécedas plures, quam seqnarls.

XXXII. Quod sil. in te maximum vltium, quærisP
falses rationes confiois :data magne intimas, accepta
parian. Aliud in alin nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci. qullmsdam vereamur, quibusdam fastidlamus.
Magnum rem sine dulie feeerimus, si servulum infeli-
cem in ergastule!!! miserimusl Quid properamus ver-
berare statim. crura protiuus frangera? non periblt
potestas Ista, si differetur. Sine id tempus veniat, quo
ipsi jubeatnus : nunc ex imperioiræloqulmur; quum illa
abicrit , tune vldebimus, quanti sit ista lis æstimanda ;
ln hoc enim præcipne fallimur; ad l’errum venimus, ad
capitalla supplicia, et vincnlis, camera, faute vindica-
nlus rem , castigandam flagris levioribus. a Quomodo .

s



                                                                     

DE LA COLÈRE.
quel tans estimer ce délit. Car c’est la Surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
ues capitales; nous punissons par les chaînes, la
prison, la faim, une futile qui ne méritait quinine
correction légère. a Pourquoi, «lis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de Voir dans
toute leur petitesse et leur abjection, ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. Ciest autour de

l’argent quicst le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang : pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiégc 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 a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux 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-

socient 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 Romains avaient coutume dty mettre leur argent.

inquis, nos jubes intueri , quam omnia, per qnæ lœdi
sidi-mur, exigua , misera , puerilia sint? n Ego vcro
nihil macis snaserim , quam sumrre ingentem animum .
et hæc propter quæ litigamns , disrurritnus . anhelamus,
videre quam humilia et abjecla sint, nulli qui altum
quiddam sut magnificum comtat, respirienda. Cires pe-
cnniam plurimnm vociferationis est : turc fora defatigat,
patres liberosque committit, vent-na mincet, gladios tam
perrussorihus quam leuionihns lradit ; hæc est sanguine
nostro delibuta ; pmptcr banc uxorum maritorumque
noctes strepunt litibns, et tribunalia magistratnum pre-
nit turbe , reges sæviunt, rapîuntqne, et civitates longo
seculorum labore. constructas cvertunt, ut enrum argen-
tnmqne in cinere nrbium serutentur.

XXXIII. Libet intueri lisons in angqu jacentes. Hi
sont, propter quos oculi clamore exprimuntur , fremilu
judiciornm basillcæ resonant , evneati ex longinquis re-
gionihus indices sedent, judicaturi, ulrius justior ava-
ritia ait. Quid si ne propter fiscnm quidem , sed pngnum
anis. aut imputatum a servo denarium, senor sine he-
rede moriturus stomarho dirumpitur? Quid si propter
usurarn baud milleslmam, valetudinarius lænerator 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 colère; si, pour moins d’une mllt
liéme 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 accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous sortions

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a (le trésors cachés par l’avarice,

lorsqu’elle rapporte à la terre ce quelle en avait
méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
(ligne (le, faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,
la parure, les mots, les reprOchcs , les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une

bête de somme, la paresse d’un csrlavc, les in-
terprétations malicieuses des propos diantrui , 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 (le solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien (le grand. Encore une lois, ta colère, la folie
vient de ce que tu lais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
CCllIlvltl m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et mambos ad comparendum non relictis,
clamat, ac per vodimonia asses sues in ipsi: morhi ac-
cessionibus vindicat ? Si tolam mihi ex omnibus metallis.
quæ quum maxime deprimimus , pcruniam proferas . si
in médium projicizts quidquid lhesnnri lcnItul, avarilia
itcrum sub terras relerentc quæ male egesserat; omnem
islam rongeriem (lignant non putem. qua- lromem viri
boni contrebat. Quanto risu prosequcnda surit, quæ n0-
bis larrymas edurunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tiones, horumque causa paratatn ambitionem , mundi-
tias, verbe , contumelias, et motus corporum parum
bonorificos, et suspicioncs, et contumacia juments , et
pigra mancipia, interpretationcs malignas vocis alicnæ :
quibus emeitur, ut inter injurias natura: numeretur
sermo homini datas. Crede mihi. levia mut, propter
que! non Ieviler excandescimus, qualia qua: pueros in
rixam et jurgium couchant. Niltil ex his , quæ tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, quod esigua magne zestinmtis.
Auferre hic mihi haweditatem volutt : hic me diu spa
suprema captatnm crimlnatus est : hic scortum mrum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une

cause de discorde et de haine.
XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre

les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
chescs 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-

dignes que ton eselave, ton affranchi, ta femme,
loa client te répondent, ct 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-
vant un maître? Mieux que cela, devant un p’ere
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 (lu désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouler des chants doucement modulés,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, ’a I’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debcbat. sedi-
tionis nique odii causa est, idem velle.

XXXV. Iter angustum risas transeuntium concitat ;
diffusa et lute patent via ne populos quidem collidit. lsta
quæ appentis, quia exigua sunt, nec possnntad alterum,
nisi alteri erepta , transferri : eadem affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem , et clientem :deinde idem de
republica libertatem sublatam querens , quam demi sus-
tulisti. Rursns si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
cas. Et quuatur , et taœat , et rident! Coram domino ?
inquis; immo curam patrefamilias. Quid clamas? quid
vœiferaris? quid flagella media cœna palis . qued servi
loquuntnr. quad non codent loco turba concionis est, et
ailentium solitudinis? In boc bube: cures, ut non nisi
modulata cantuum et mollie, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiant? Et risnm andins oportet, et fletum;
et blanditias. et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nnm vous, et fremitus animalium latratnsque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æris ,
ad januæ impulsum? quum tam deliratus fueris, torii.
trua audienda sant. floc qued de auribus diclum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio Iahorant. si
male instituti mut : macula olfendtmtur et sordlbus, et

saumon.
aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Il:
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 yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, ’a la maison, ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
ll faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche ’a les

cou rompre, il faut tous les jours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée tenni-
née , au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De que! défaut t’es-tu,
aujourd’hui, guérie: quel vice as- tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’ao
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,

f On appelait insulte les maisons habitées par plusieurs ta-
milles , parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
luccnte. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
recentî cura nitens marmor , qui mensam nisi crebris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi euro pretiosa caler
re , æquissimo animo foris et scabras lutosasque semitas
spectant, et majorem partem occurrentium squalidain,
paricles insularum exesos , ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est qued illos in publiro non
offendat, demi moveat, quam opinio illic arqua et po-
tiens, demi morosa et queruIa? Omncs seums perdu-
cendi sont ad tirmitatem : natura patientes sunt, si nui-
mus illos destinal corrumpere , qui quotidie ad ultionem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Salins, ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem recepis«
set. interrogant animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio obstitîsti? qua parte mellor est
Desinet ira . et erit moderatior, quæ ariel sibi quotidie
ad judiœm esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac
consuetudine excutiendi totum dicm? qualis ille somnus
post recognitionem sui seqnîtur? quam tranquillos , altos
ac liber, quum aut laudatus est animus, ont admoni-
tus, et spéculator sui censorque secretus cognoscit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apnd me
causam dico! quum sublatum e conspectu lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, a
sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! .I’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
meme. 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-
méme ma journée entière, et je pèse (le 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 : Voisa ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je te pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-

promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien.

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé, mais offensé : vois 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’être

repris z tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu le sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le 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 en 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 à l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

contieuit mor moris jam mei conscia , totum dlem me-
cum ses-mor, facta ac dicta men remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil lranseo : quare enim quidqusm et
erroribus mais timeam , quum possim dicere : Vide ne
istnd amplius facies, nunc tibi ignosco. In illa disputa-
tioue pugnaciuslocutus es : noli postea congredi cum
impefitis g nolunt discere, qui nunquam didicerunt. Blum
liberius admonuisli, quam debehas; itaque non enten-
dasti , sed offendisti : de cetero vide, non tantum. un
rerum cit qued dicis, sed an ille, cui dicitur, vert pa-
ttens ait.

XXXVII. Admoneri bonus grandet: pessimus quisque
oorreptoreni asperrime patitur. In convivio quommdnm
te sales , et in dolorem tuum jacta verba letigeruntr vl-
tlre vulgares œuvictus memento : solutior est post vi-
num licentia. quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidisti amicum tuum Ostisrîo causidici alicujus, eut di-
vitis, quad intrantem Iubmoverat : et ipse pro illo irritas
utrum mancipio fuisti. Innœris ergo cetenario cani ?
et hic quum multum latrevit, objecta cibo mansuescit;
recade longilu , et ride. None iste aliquem seputat , qued
custodit litigatorum turbe limen obseuum . nunc ille
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qu’on lui jette. Retire-loi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au.dedans, heureux et for 4
(une, 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 a franchir. Mets-loi dans l’esprit qu’il te
faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle v marche
préparée.,’0n t’assigue a table une place infé-

rieure, et le voilât en colère contre l’hôte, contre

l’esclave qui fait l’appel des convives, coutre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, le 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 douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je.
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix fortunatusqne est, et beati hominis
judicat ac potentia indicium, difflcilem januam; neseitt
durissimnm esse ostium eareeris. Præsume anime,
multi: esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
ratur?uumquis in mari nouseare, in ’a eoncuti? Fortis
est animus , ad quæ præparatus venii’ Minus honoratn
loco positus, irasei cœpisti convive! ri , vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interut, quam
lectipremas partent? houestiorem te ont turpiorem po-
test [acare pulvinus? Non æquis quemdam oculis vidisli,
quia de ingenio tao male locutus est. Recipis banc le-
gem? ergo te Ennius, quo non delectaris, odisset; et
Hortensius simultates tibi indicent; et Ciœro. si deri-
deres carmina ejus. inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo animo pali candidatus suffra-
gia? Coutumeliam tibi feeit aliquis : numquid majorem
quam Diogeni, philosopha stoico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescent protervus inspuil: lulit
hoc ille leniter ac sapienter. a Non quidem, inquit, iras.
cor, sed dubito tamen, un iruci oporteat. n Cale nos-
ter melius : cui quum mmm agenli, in frontem me-
diam quantum potent annota pintai saliva. inspniuet

E-
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher (l’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis prêt ’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 ’a se modérer, a ne pas sentir la

colère, ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas sen-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-

citcrons pas les yeux au fort de la fluxion , poury
appeler toute l’ardeur de t’intlannnatitm; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mata-
(lies naissantes se traitent parle repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaisela colère,
quand elle cesse d’ellequémel s D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévientlcs rechu-

tes; enlin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, ou les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-môme la coléré,

alin 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; il force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa- r

Lentulus, ille patrum nostrornm memoria factiosus et
lmpotens, alistersit facicm, et, a afllrmabo , inquit,
omnibus , Lentule. fulli eos, qui te negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nobis, Navale, bene oompouere
animum , si aut non sentit iracundiam, aut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamns : nec enim
uni esse tantum volumus, sed sanare. Primum iram
non audehiinus oratione mulcerc, surda est et aureus:
dsbimus illi spatium; remedia in remissionibus prosiint;
nec oculos tunicines tentahimus, vim rigcutem movendo
incitaturi , nec cetera vitia , dum fervent. Initie morbo-
rum quies curat. c Quantnlum, naquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinrntem iram placet? a
Primum, ut citius desinat, effleit ; deinde custodiet, ne
recùhtdpsuin quoque impetum, quem non amict le-
nire, follet. Removebit omnia ultiouisinatrumcutu : si-
mulabit iram, ut tantumm admirer, et doloris cornes
plus auctorilatisin consiliis habeat ; muras nectet. et dum
majorem qua-rit meHln . præsentem diffère! : omni une
requiem furori dabit. Si vehemeutior erit; eut pudorcm
illi cui non resistat, incutiet. au! metum. Si infirmier g
mutules inferet, sel gratos, val mon, dauphinats

semoun.
bles, ou lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit qu’un
médecin ayant ’a guérir la lille d’un roi, et ne lo

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 lille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par llcrcnlel je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la colore, la heurter de front,
c’est l’inciter. ll faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme th le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
liou. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu conununc 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’émut

cognoscendi avocabit. Medicuin , ainnt, quum regis miam
curare deheret, nec sine ferro passet, dum tumeutem
mammam lenitcr foret, sealpellum spongia tectum in-
duxisse. Repuanasset puella remedio potant admoto z ea-
dem , quia non eispectaxit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi deccpta sanautur. Alteizi dicos.
a Vide ne inimicis iracundia tua volnptali sil: n Alteri ,
a Vide ne magnitudo animi tui . crediluinque apnd ple-
rosque robnr, curial. n lndignor meherculc. et non
invente doleudi modum, sed tempus eispectandum est :
dahit pintas. Serva istud in anime tuo; quum potucris,
et pro mura redues. (instigue vero irascentem, et ultra
obviam ire et, ineitare est. Varie agar-edieris, blaude-
que : nisi forte tante persona cris , ut possis iram com-
minucre, quemadmodum l’ecit divus Augustin, quum
eœnarct apnd Vctlium Polliouem. Frcgcrat anus ex ser-
vis ejus crystallimnn; rapt cun] Vedius jussit, nec vul-
gari quidem perituruin morte : muræuis objici julie
hatur. quasi ingeutes in piscine contint-bat. Quis un hoc
illum pularct luxuriæ causa facere? sævitia ont. limait:
e manibus puer, et mmfugit ad Cæsaris perles, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter pelint. nec esca fluet.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses vous, 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 lais 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-môme
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pon-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traita sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, té-

roce, impitoyable, sanguinaire;elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assur-eus la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la con-
science, sansjamais travailler pour la renommée.
Acceptons-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 z foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est novitate crudelitatis Cæsar, et illum quidem
mitti , erystallina autem omnia curam se fraugi jussit,
complerique piscinam. Fait Cæsari sic castigandus ami-
cus : bene usas est viribus suis. E convivio rapi humines
impense, et novi generis pœnis lancinari? si calix tuns
fractus est, viscera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, utibi aliquem duci juliens, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui tantum potentia: est, ut iram ex superiori
loco aggredi posait, male tractct:at talem dumtaxat,
qualem mode retuli, feram , immanem, sanguinariam ,
qua.- jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Pacem (lemns anima, quam dabit præceptorum saluta-
rinm assidua meditatio, actusquo rerum boui, et intenta
mens ad nains honesticupiditatem. Conseientiæ satis flat :
nil in famam laboremus : sequatur vel mala, dum bene
merentes. u Atvulgns animosa miratur, et audaces in
honore sunt: placidi pro inertihus habeutur. n Primo
forsitan aspectu : sed simul ac æqnalitas vitæ tidem fa-
cit. non seauitiem illam auimi esse , sed pacem , venera-
lur idem illos populus eolitque. Nihil ergo babel in se
utile teter ille et hostilis affectas; a! omnia e contrarie
male , ferrum, igues z pudore calcato. cædibus inquiua-
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rien u’est’a l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte «le l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’ît la haine.

XLll Fuïons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sorteutetquelque faibles qu’elles

Soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas ’a
tempérer la ratière, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament v a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que cheum
se dise, comme s’il parlait’a un autre : Que sert de

proclamer sa colère, connue si on était ne pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui desjours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. (lesbiens ne permettent pas de pro«
digalité; nous n’avons pas loisir de perdrole temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril ? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
autre maladie du corps eu interdira les tiolcuccs;
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 beure, ar-
rive plus proche. Cc moment, que tu destines a
la mort d’autrui, est peut-étre voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquita seelerc, non gloriæ ntcmor, non inlamiæme-
tuens, iuennndabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLlI. Carcanlus boc molo, purgetnusque mentem,
et etstirpemus radicilns ra titia, qui!) quamris tennis
nudccunquc exicrint, renasccntur : ct iram non tempe-
rcnms , sed ex toto rcnnncanms : qued enim male: rei
temperameutum est 17 poterimus autem. adnitamur mode.
Nec ulta ros mugis prodcrit,quam cogitatio mrtalitatis;
sibi quisque , ut alteri, dirat : - Quid jurat , tuuquam
in ætcrniim genitos iras indicere, et brevissimam æta-
tam dissiparc? quid jurat, (lies quos in voluptatem ho-
ncslani impenderc lice! , in dolorem alicujus tormen-
tumque trausfcrrc 7 n Non capiunt res ista! jacturam,
nec teiupus vocal perdere. Quid ruimus in paginant?
quid certamina nohis arecssimns? quid imbeciltitatis ob-
litl, ingentia odia suscipimus, et ad fraugendnm fragiles
consurgimus? Jam istas inimieitias, ques implacabili
gerimus anime, febris aut aliud malum corporis vetabit
gcri : jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultnamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
caput fatum, et pereuutes dies lmputat, propinsque ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour loi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’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 z ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est l’a

qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celni qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
etre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une hôte féroce a séparé le voyageur

proplus accedit. Istud tempns , qued alienæ destinas
marli , fortasse circa tuant est.

XLIII. Quin potins vilain brevem colligis , placidem-
que et tibi et œteris præstas? quin potins amahilem te ,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quum excrsseris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex alto tecum agente-m,
detrabere copia? quid illum oblatrantem tibi, humilcm
quidem eteontemtum, sed superioribus acidula ac mo-
leslum, exterrere viribns tnis tentas? Quid servo, quid
domino, quid regi, quid clienti tuo irasceris? sustine
paulum; venit ecce mors, qnæ nos pares facial. Ridere
solen-ms inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
pngnam inter se colligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, sans confector exspectat. idem facimns; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimns: quum viclo vic-
torique finis, et quidem matutinus, imminent. Quieti
potins, paeatiqne, quantulnmcunque superest, exigu-
mus; nulli cadaver nostrum jacent iniisum. Sæpe risam
maclamatum in vicino inecndium solvit, et interventns

semoun.
et le brigand. On n’a paslc loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu à faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine a vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
l’exil, au déshonneur, à la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un coeur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou a des peines plus légères , vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, on toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exliale a mesure que nous reSpirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause (le crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

ferte latronem viatoremque didncit. Colluetari ouin mi-
norihns malis non vacat, ubi matus major apparait.
Quid nobis cun) dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isti , cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam z facere vis, qued
futurum est. a Nolo, inquis , utique oecidere, sed exsi-
lio, sed ignominie, sed damna afllcere. n Magie ig-
nosco ei , qui vulnus inimici , quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sire de levioribus,
quantulum est temporis. quo aut ille pœna sua torques-
tur, aut tu malum gandium ex aliena percipias? Jam
ipsum spiritain exspuimus, interim dum trahimus. Dam
inter homines sumos, colamus bumanitatem: non tl-
niori cuiquam, non pericula simus : detrimenta, inju-
rias, conviria, vellicationes contemnamus, et magne
animo brevia feramua incommoda. Dom respicinius,
quod ainnt, versamusque nos , jam mortalltas aderlt.
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CONSOLATION A HELVIA;
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l. Souvent déjà , ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de le consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a llo-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mœ ennuis, si je pouvais, si-
non arrèter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant : ensuite, je ne taisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à 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 traînerjusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front tu douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même , pour les mala-

dies du corps, rien niest plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la dou-

CONSOLATIO AD BELVlAM.

I. Sapa jam, mater optima, impetum œpi consolandl
te, sape contlnni. Ut auderem, malta me impellebant :
primum . videbar depositurus omnia incommoda, quum
lacrymal tous, miaulai supprimera non potuissem , Inte-
rim carte abstersissem 3 deinde, plus hahiturum me auc-
toritatis non dubitabam ad excitandnm te, si prior ipse
consul-rexistem; præterea timebam. ne a me non victa
Fortuna aliquem meorum Vincent. haque utcumque co-
mbat. manu super plagam meam imposita , ad obliganda
vulnera venta reptare. floc propositum menin cran: rur-
Il: quæ retard-rem. Dolorl tue, dum reeem sœviret,
advitam occurrendum non me, ne illum ipse soleils ir-

leur épuisât ses forces elle-môme , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement , elle
permît de palper et soigner sa blessure. Dlaillenrs,
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
llexcmple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-mème étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette. alternative nouvvlle, jihésitais , 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,acelui qui,
pour cumuler les siens, soulevait sa tôle. de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

riment, et accenderenl z nam in morhisquoque nitriles!
perniciosius, quam immature medicina. Exspectaham
itaque dum ipse vires suas frangeret. et ad sustinenda
remedia morn mitigatus, tangi se ne (raclari paterctur.
l’ræterea. quum omnia clariSsinmrum ingeniornm mo-
numeula ad compesceullos moderandnspc inclus com-
posila crolverem, non inveniebnm exemplum ejus , qui
consolants sucs esset, quum ipse ab illis mmpluraretur.

’ Ita in re nova lncsitabam, verebzirque, ’nc hare non
consolatio , sed exulceralio esset. Quid qued novis verhis,

Î nec ex vulgari etquotidiana snmlis allocutione , opus erat
l homini ad consolandos sues ex ipso rogo caput allevauti r
I Omnis autem magnitude doloris modum excedcntis ne-
: cesse est dileetum verbomm eripint , quum sæpe vocem
i quoqueipsam intercludat. Utcumque connitnr.non fidu-

5
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être pour toi la consolation la plus efficace. O 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.
.le n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment z je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! s Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. .le vais donc
, environner tu 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 gemme-
ments a 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 ingenii, sed quia possum instar efticacissimæ conso-
lstionis esse consolator. Cui nihil usures . huis hoc uti-
que te non esse negaturam (lieet omnia mœror confirma
sit) spem, ut desiderio tua volis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apnd le non dubito, quam do-
lorem tuum. quo nihil est apnd miseros polcutius. Ita-
que ne stalim cam eo concurratn . adeo prins illi , et qui-
bus excitetur. ingeram; omnia proferam, et reseindam
que: jam obducta sont. nicet aliquis : a Quod boc genus
est consolandi , obliterata mata revoeare , et animum
in omnium ærumnarum suamm couspectu colloeare ,
vis ursins pstientem? s Sed is cogitet , quæcumque us-
que eo perniciosa snnt, ut contra remedium œnvaluerint,
plerumque contrariiseurarî. Omnes itaque luetus illi sues,
omnia lugubris sdmovebo : hoc erit , non molli vis me-
deri, sed urere se secam. Quid conseqnar? ut pudeat
animum , tot miseriarum victorem, ægre ferre unum
minus in corpore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius
et gsmant. quorum delicatas mentes enrrvavit longs fe-
licltas, et ad levissimsrum injuriaruin motus eollaban-
lur : st quorum omnes anni per calamitâtes transiteront,
putains quoque tarti et immobili constantis perferant.

saumurs.
tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’exeepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais sa venue, 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
les [ils z il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
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 tes trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingtjours après avoir cn-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas , il
le 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 assidua infelicitas bonum, qnod quos sæpe
vent, novissime indurat. Nullam tibi fortuna varationem
dedit a gravissimis luctibns ; ne natalem quidem tuum
exeepit. Amisistî matrem stalim nata, immo dum misce-
rcris , et ad vitam quodammodo exposita es Ct’eïisli sub

noverca, quam tu quidem omni obscquio et pieute,
quanta vel in tilia conspiri potest, matrem lit-ri coegisti;
nulli tamen non magna constitit et bons noverra. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ac forti»simum vi-
rum , quum adventum ejus exspcctares , antisisti. Et ne
sævitiam suam fortuna leviorem diducendo faceret, intra
tricesimum diem, carissimum virum tuum , ex que ma-
ter trium liberorum eras , extulisti. Lugenti tibi Iuctus
nnntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjectis malis tuis, ut nihil
esset ubi se dolor tuns reelimiret. Transeo tot pericula ,
tot matus. quos sine intervallo in le inrurssntes pertu-
listi: modo in eumdem sinum, ex que tres nepotes emi-
seras, 0m trium nepotum recepisti. luira viceslmum
dicm, quam lilium meam in manibus et in oseulis tuts
mortuum funeraverls, raptum me audisti :hnc adhuc
defuerat tibi . lugera vivos.

III. Gravissimnm est ex omnibus, que nnquani in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats ne. l que les autres te diront de moi: c’est moi qui,
x

vices jettent les hauts cris a la plus légch 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 autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te 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
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en»
core a être malheureuse. Eh bien l trouves-lu 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.

IV. 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 toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empresse 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 descendes-ont, reoem vulnus ; farcer; non
summam cutem rupit, pectus et viscera ipse divisit. Sed
quernadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et manus medicorum magis, quam ferrum barrent, ai
veterani quamris confossi patienter ac sine gemilu, ve-
lut aliena corpora . exsecari patiuntur; ita tu nunc dehes
te fortiter præberc curationi. Lamentationcs quidem et
ululants. et alia par (une fera muliebris dolor tumultuatur,
anime .- perdidisti enim toi male , si nondum misera esse
didicisti. Roquld videor tecum timide egisse? nil tibi
snlduxi ex malis tuis , sed omnia coacervats ante te po-
sai. Magne id anime reci ; constitui enim vincere dolo-
rem tuum , non clrcumsoribere.

1V. Vincent autem, puto: primum, si ostendero nihil
me pali, propter qued passim dici miser, nedum propter
quad miseros etiam, quos continuo, faciam 3 deinde, si
ad le transiero, et probavero, ne tuum quidem graveur
esse fortunam , qua: tous ex men pendet. floc prins ag-
grediar. quad pictas tua audire glatit. nihil mali esse
mihi : si potera , ipsas re: quibus me putes premi, non
me intolerahiles, faciam manifestam. Sin id credi non
potinait , atego mihi ipse and: placebo, quad inter en
rubelùuerowuæmisexusolentfaeermNonestqnod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’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
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de

poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens z la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entaSSer le plus qu’il pouvaiten lut-
même, à chercher en lui-même toutesa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement

je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus 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-même ,
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 : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
une de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
hus perturberis , indioo me non esse miscrum. Adjiciam,
que securior sis. nec fieri quidem posse miserum.

V. Bonn conditione geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id exit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : unns quisque facere se
beatum potent. Lave momentum in adventitii rebus est,
et quad in neutram partcm magnas vires habeat; nec se-
conda sapientem evehunt, nec adverse 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, sed omnium fortuna-
tissimnm, et in vicinum Deo perductum prædicarcm.
Nunc. qued satis est ad omnes miserias leniendas, sa
pienlibus viris me dedi, et nondum in auxilium met va-
lidus , in aliens castra confugi, corum mincet, qui facile
se et sua tuentur. llli me jusserunt stare assidue velut in
præsidio positum, et omnes conatus foi-tume, et omnes
impetus prospicere mullo ante quam incurrant. Illis gra-
vis est, quibus est repentina; facile cam sustinet, qui
semper exspeetat. Nam et hostium adventus ces proster-
nit, quos inopinate oecupavit; at qui future se hello ante
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant
la guerre, ’a la guerre prochaine , prêts et rangés

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu ou, sans m’ébranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moij’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
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’enila pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: il l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’iLn’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-

bellum paravenmt, compositi et aplati , primum, qui tu-
multuasissimua est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiamsi viderctur pacem agere :
omnia ille , quæ in me indulgentissime conferebat , pecn-
niam. honores, gloriam, en loco posui, unde posset es
sine motu meo repetere. Intervallum inter illa et me
magnum bahut; itaque abatulit illa, non avulsit. Nemi-
nem adversa fortuna comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus velut sua et perpetua ama-
vernnt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrcnt , quum vsnos et pueriles animes, omnis solidus
voluptatia ignares, false et mobilin oblectameuta desti-
tuant. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
eontrshit, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, explanta jam flrmitatis; nam in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret. expertus est. Itaqne
ego in illis qua! omnes optant, existimavi camper, nihil
veri boni messe; quin tuante et speeioso ac decepturo
face clrcumllta inveui, iutra nihil habentla fronti me si-
mile. Nain in illis que mala vocautur, nihil tam terribile
se durum invenio, quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum . permutons quadam et consenau jam as-
periua ad sans venit, et audientes tanquam triste et ex-

SÉNEQUE.

hre 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. ll semblerait que j’af-
faihlisse ses angoisses et qtte je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, à 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-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etudes libérales , ceux-l’a par les spectacles; quel-
qttcs-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ila enim populus jussit: sed populi Mita
ex magna parte sapienles abrogent.

VI. Remoto igitur judicio plurium ,quos prima rerum
facies, utcumque credita est, aufert, videamus quid sit
exsilium ; nempe loci commutatio est. Augustare videor
vim ejus, etquidquid pessimum in se hanet, subtrabere :
banc commutationem loci sequuntur incommoda , pau-
perlas, ignominie, contemtus. Adversns ista postes cou-
tligam; interim primum illud iutuerl volo, quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carerc patrie , intolerabile
est. n Aspice agedum banc frequentiam , cui vix urbia
immensa tenta sufficiunt. Maxima para illiua turbe: patria
taret; ex municipiis et colouiis suis, ex toto denique
orbe terrsmm continuant. Alios adduclt ambitio , alios
neeessitas omcii publici , alios impesita legatio . alios luxu-
ria , opulentnm et opportunum vltiis locum quietem : alios
liberalium studios-nm cupiditaa, alios spectacula z quoa-
dam traxitamicitia, quoadamindustria, Islam ostendendæ
virtuti nacta materiam : quidam venalem formam attule
mut, quidam venalem eloquentiam. Nullnm non hominutn
genus concurrit in urbem, et virtutibus et vitiis magna pre
lia mentem. Jube omnes ista: ad nomen citari, et, lande
domo «niaque ait , quam : videbis majorent parton une.
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie ,
ou la violence d’une mer sans rade? On doitcroire
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 descendireutdans
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 lan-
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-là.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
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. Il suffit,
suivant M. Brutus, in ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cœli gravitas, au præpotentis Italiæ compectus. en na-
tura importuosi maris; nain in causa non fuisse feritatein
Iceolarum, eo apparet, quad maxime tune trucibus et
inconditis Galliæ populis se interposiiernnt. Transierunt
deinde Ligures in cam, transierunt et Hispani, quod ex
similitudine ritus apparet: eadem enim tegumenta capi-
tum, idemqne genus calœamenti, quad Cantabris est,
et verba quædam; nem lotus sermo , conversations Graa-
corum Ligurumqne, a patrio dessivit. Deductæ deinde
sont duæ civium Romanorum colouiæ, sltera a Mario,
altera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi sari mutatus
est populus. Vix denique invenies ullam terrain. quam
etiam nunc indigenæ calant ; permixta omnh et insititia
sant : alius alii successit. Hic concupivit, qued alii fasti-
dio fait : ille unde expulerat, ejectus est. lta tata placult,
nullius rei ecdem semper loco stars fortunam. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis œteris ineommodis
quæ exsilio adbærent, satis hoc remedii putat Varro,
doctissimus Romanornm, qued quocumqne venimus ,
and rerum natura ntendum est. M. Brutus satis hoc
putat , quod licet in exsilium euntibus virtutes sans ferre
secam. En: etiamsi quis singula parurn judicat efficaeia
ad commandant exsulem. utraque in unum colleta fate-

7l
avons perdu est peu de chosel Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle, ar-
chitecte de ces éclalantes 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;
on ne peutni le donner ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même 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 tête haute, le pas

ferme, partout ou nous enverra la fortune.
1X. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à 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 à 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 passe. Quanlulum enim est, quad perdi-
dîmas? duo, quæ pulcherrima suai, quocumqne nos
moverimus, sequentur : natura commuois, et propria
virtus. 1d actum est, mihi crede, ab illo, quisquis for-
mator universi fuit, sive ille Deus est poteur omnium,
siveincorporalis ratio, ingentinm operum artifcx, sive
diviuus spiritus, per omnia maxima minima, æquali iu-
tentione diffusus, sive fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium mies , id, inquam, aetum est,
ut in alienum arbitrium. nisi vilissima quæque, non
raidement. Quidquid optimum homini est, id extra hums-
nam potentiam jaeet, nec darl , nec eripi potest : mundus
hic, que nihil neque majos. neque ornatins, rerum na-
tura genuit ; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars ejus magnificentissima. propria nabis et perpetus,
tamdiu nobiscum mensura, quamdiu ipsi manebimns.
Alacres itaque et erectl , quocumqne tes tulerit, intrepido
gradu pmperemus.

IX. Emetiamur quascmnque terras , nuitum inventuri
salam intra alundum, quod alienum homini lit; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitnr scies, puritain inter-
vallis omnia divins ab omnibu! humants distant. Proiude
dum oculi mai ab illo spectacnlo . cujus insatiabites 8mn,
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’ébranler, elle

peut les reprendre. Entre ces chOses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

lachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît hommage , tombent dans
l’abattement et I’affiiction, quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enlla pas le sort prespèrc
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il .n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai 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-

bellum paraverunt , compositi et aplati . primum , qui tu-
multnosissimua est , ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortuna! credidi, etiamsi videretur pacem agers :
omnia illa , quæ in me indulgentissime conferehat , pecn-
uiam, honores, gloriam, ce loco posul, unde passet ce
sine motu mec repetere. Intervallum inter illa et me
magnum babui; itaque abstulit illa , non avulsît. Nemi-
nem adversa fortuna comminait , nisi quem secuuda de-
cepit. llli qui munera ejus relut sua et perpetua ama-
verunt, qui se propter illa suspici veineront, jacent et
mœrent, quum vanos et pneriles animos, omnis solidæ
voluptntls ignares, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuant. At ille qui se lætis rebus non infiavit, nec mutatis
contrahlt, advenus utrumqne statum invictum animum
tenet. exploratæ jam firmitatls; nain in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeter, expertus est. ltaquc
ego in illis qua; omnes optant, existimavl semper. nihil
vert boni inesse; quin inania et sperioso ac deeepturo
faro circumllta inveni, intra nihil habentla fronti me si-
milé. Nain in illis que: mala vocantur. nihil tam terribile
ac durum invente, quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum , persuasion quadam et consensu jam as-
perius ad aura venit, et audientea tanqnam 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 z 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 ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, à 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 affiner ici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
eludes libérales, ceux-là par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelquewns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale él0quence. 1l 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 z ite enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapienles abrogent.

VI. Itemoto igitur judicio plurium . quos prima rerum
facies, utcumque credita est, aufert, videamus quid sit
exsilium; nempc loci commutatio est. Augustare videor
vim ejus, etquidquid pessimum in se babel, subtrahere :
banc commutationem loci sequuntur incommoda , pau-
pertas. ignominie , contemtus. Adversus ista postes con-
fiigam; interim primum illud intuerl volo, quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. c Carere patria , intolerabile
est. n Aspicc agedum banc frequentiam , cui vix urbis
immensa tecta sufficiunt. Maxima pars illius turbe: patrie
caret; ex municipiis et coloniis luis, ex toto deniqua
orbe terrarum confluerunt. Altos adducit ambitio , alios
accessits! otficii publici , alios imposita legatio , alios luxu-
ria , opulentnm et opportunum vitiis locum quærena : alios
liberalium studicrum cupiditas, alios apectacula : quoa-
dam traxitamicitia, quosdam industrie, latam ostendendæ
vix-tati nacta materiam z quidam venalem formam attule
runt, quidam venalem cloquentiam. Nullum non hominum
genus concurrit in orbem, et virtutibus et vitiis magna pro
tin pouentem. Jubcomnca istoaad nomen citari, et, lande
domo gnaque ait , quoi-e: videbia majorent parton sans.
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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 descendirentdans
cette île; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
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 roo
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 z celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-l’a.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées à l’exil, Varron, le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, 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 musolation souveraine contre,
l’exil , il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

anti gravitas, en præpotentis ltaliæ compectus, en na-
tura importuosi maris; nem in causa non fuisse feritatem
secolarum, en apparet, qued maxime tune trucibus et
ineonditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in cam, transierunt et Hispani, qued ex
similitudine ritus apparet: eadem enim tegumenta capi-
tum, idemque genus œleeamenti, quad Cantabris est,
et verba quædam; namtotus senne . conversatione Græ-
corum Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
sont duæ civium Romanomm colonie, altcra a Mario,
altéra a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vis denique invenies ullam terrain, quam
etiam nunc indigenæ cotant ; permixta omnia et insilitia
sont : slius alii sueeessit. Hic concupivit. qued alii fasti-
dio fuit : ille unde expulerat , ejectus est. Ita fate placuit,
nullius rei eodem semper loco stem fortunam. Adversus
lpsam mntstionem locorum . detrsclis œteris lneommodis
quæ exsilio Idhærent, satis hoc remedii peut Verre,
doctissimus Romanorum, qued quocumqne venimus,
endem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc
putat , qued licet in exsilium euntibus vix-tutos suas ferre
secam. En etiamsi quis singula parurn judicat efficacia
Id commandant exsulem, ntraque in unum collata fate-
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avons perdu est peu de chosel Deux choses, les
plus précieuses de loutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a 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’univors; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une 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 cst placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même 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-
mèmes. Allons donc gaîment la tête 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
:1 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-

bitur plurimum pesse. Quanlulum enim est , qued perdi-
dimus? duo, quia pulcherrims sunt, quocumqne nos
moverimus. sequentur : natura commuais, et propria
virtus. Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Deus est pelons omnium,
sive incorporalis ratio, lngeutium operum snifes, sive
divinus spiritns, per omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusus, sive fatum et immutabilis causarum
inter se colsærentium series . id, inquam, tactum est,
ut in alienum arbitrlum, nisi vilissima quæque. non
caderent. Quidquid optimum homini est, id extra hum
nem potentiam jacet, nec dari . nec eripi potest : mandas
hic, quo nihil neque majus. neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus contemplator, admiralorque mundi,
pars ejus magniflœntissims, propria nebis et perpetna.
tsmdiu nobiscum mensura, quamdiu lpd manebimus.
Alacres itaque etsreetl . quocumque re: tales-n, intrepido
gradu properemus.

1x. Emetiamur qussmmqne terras . nullum lnventuri
solum lntra mnndnm, qued aliennm homini sil; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitur actes, parfilas inter-
vallis omnia divine ab omnibu! humants distant. Pruiude
dum oculi met ab illo speetseulo , 01!qu insatisbiles Will,



                                                                     

72 SÉNÈQUE.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, (lent 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 traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je viveen cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant à contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombragc; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pre-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine "a 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-nons vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, etpersuadens-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 neus aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantnr, dum mihi lunam solemque intueri li-
ceat, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus corum,
occasus, intervallaque , et causas investigare velocius
meandi, vcl lardius. spectare lot per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles, alias non in magnum spatium
excuntes, sed intra suum se circumagentcs vestigium,
quasdam subito crumpentes, quasdnm igue fuse per-
stringentcs acicm, quasi décidant , vol longe tracta cum
luce multa prætervolantcs; dum cum his sim , et cœïcsti-
bus, qua homini fas est, immiscear; dum animum, ad
cognatarum rerum conspectum tcndcnlcm, in sublimi
scraper habeam ; quantum refert mea , quid calcem’? At-

. qui non esthæc terra frugiferarum ont lætarumarberum
furax : non magnis et navigabilibns [luminum alrcis ir-
rigatur z nihil gignit, qued alin: gentes pelant, vix ad
tutelamincolentium fertilis : non pretiosns hic lapis cædi-
tur, non auri argentique vena: eruuntur. Anguslus ani-
mus est, quem terrcna délectant: ad illa abducendus est,
quæ ubique étique apparent, ubique roque splemlent, et
hoc cogitandum est, ista veris bonis per falsa et pravc
credita ebstare. Quo longiercs portions cxpedieriul , que
altins turres sustulcrint, que latins vices porrexcrint,
que depressius æstivos specus foderint, que majori mole
fastigia cœnationnm subvexerint, hoc plus erit, qued

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nes salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sert t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de Bo-
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 feule 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 a 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 Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la républiquel Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter il My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : à voir son

illis malum absoendat. In cam te regionem casas ejecit, in
qua latissimum receptaeulum casa est. Nie tu pusitli ammi
es , et sordide se consolaulis , si ideo id fortiter pateris , quia
Romuli casam nosti. Dicillud potius : Istud humiletugu-
rium uempe virtutes recepit. Jam omnibus templis forme
siuserit, quum illic justifia conspecta fuerit, quum conti-
nenlia , quum prudentia , pictas, omnium officiorum recto
dispensandorum ratio , humanorum divinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus, qui banc tam magnarum
virtutum turbam capît ; nuitum exsilium grave est , in
quo licet cum hoc ire cemitatu. Brutus in eo libre quem
de virtute composait , ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulantem, et, quantum mode natura hominis pateretnr,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidioreln , quam illo tempore. Itaque adjicit, visnm sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset.
quam illum in exsilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcel-
lum , ce lempore , que exsilium suum Brute approbavit,
quam que reipuhlicæ consulatum! Quantus vir illo fait,
qui cffecit, ut aliquis exsul sibi videretur, qued ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui addnxit homi-
nem, etiam Catoni sue mirandnmt Idem Brutus ait,
C. Cœsarem Mitylenas prætervectum , quia non Instinc-
ret videra deformatum virum. llli quidem reditum impe-
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denilet sa histone, on eût ditque , dans eejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcelius, mais pour eux-
memes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligca,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots a supporter avec calme son exil z
s Etre loin de sa 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? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gvpte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-
toire le promènera par tonte la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
lent de l’admiration de Brutus. s

Marceilus 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,

trsrit Senstus. publiais profilais. tam sollicitas ac mœs-
tus, ut omnes illo die Bruti habere animum vlderentur,
etnon pro Marcelle, sed pro se’depreeari, ne essuies
casent, si sine iîlo fuissent : sed plus multo consecutus
est, quo die illum exsulem Brutus relinquere non potait.
(leur videre. Configit enim illi testimonium utrinsque.
Brutus sine Marcelle reverti se dolait , Cæsar erubuit.
Nain duitâtes , quin ille tantus vir, sic ad tolerandum æ-
quo anhno exsilium se ipse adhortatus sit : quod patrie
cures, non est miserum : ita te disciplinis imbuisti. ut
seins omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
patro? hie qui te espulit, non ipse per aunes decem con-
tinuos pstris earuitt propagandi sine dubio imperii causa :
sed mp3 curoit g nunc ecce trahit illum ad seAfrica re-
surgentis belli minis plana . trahit Bispanls , que tractas
et enlions partes refont; trahit Ægyptus intida. tutus
denique arbis , qui ad occasionem eoncussi tmperii inten-
tusest. Gui primum rei occurret? cui parti se opponet’l
Aget illum per omnes terras victoria sua. Illum suspi-
cisnt et celant gentes: tu vive Brute mirstore contentus.
leur: ergo exsilium tulit Marcelin; nec quidquam in
anime ejus mntsvitloci mutatio, qnsmvis cam panpertas
menhir, ln qua nihil mali esse. quisquis modouon-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dclh, c’est une peine qu’on prend p0ur ses vices
et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutesles mcrs, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. Ils vcuv
lent qu’on aille chasser au-delh du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux ; des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangentpour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte 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 svarîtîæ at-
que luxuriæ , intelligit. Quanlulum est enim, quod in tu
telam homini neeessarinm sit, et cui dresse hoc potest.
ullam mode virtutem inabouti? Quod ad me quidem per-
tinet , inlelligo me non opes . sed occupationes perdidisse;
corporis exigus desideria sont : frigus submovere vult.
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitur. vitiis, non usibus laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profunduni . nec strage animalium vert -
trem nacrure . nec conchylis ultimi maris ex ignoto lilore
eruerc. Dii islos deæqne perdant. quorum lusuria tain
invidiosi imperii flues transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quad ambitiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
this. a quibus nondum pæans repetiimus , aves petere.
Undique oonvehunt omnia vota fastidienti gnlæ. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edant, edunt ut vomant; et
epulas, quas toto orbe conquirent , nec concoquere dig-
nantur. lsla si quis despicit, quid illi panpertus nouet?
si quis coucupiscit. illi paupertas etiam prodest. Invilus
enim sanstur z et si remédia ne coactus quidem recipit ,
interim cer-te, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tantde génies in-
ventifs, ’a peine trouva-t-il le moyen de dépenser

en un repas le revenu de trois provinces! O’mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par
des mets précieux! Or, ce qui les’ fait précieux, ce

n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries t

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 à 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 a
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
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid somma vitia in summn fortuna pussent, cen-
tlcs sestertio cœnavit une die z et in hoc omnium adjulus
ingenio, vix tamen invcuit, quomodo trium proiincia-
mm tributum une oœna lieret. 0 miserabilcs, quorum
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autem, non eximius saper aut aliqua fauciutu dulcedo,
sed raritas et diflicultas paraudi facit. Atioquiu si ad sanam
illis mentem placeat reverti, quid opus est lot artihus
ventri servientibus? quid mercaturis? quid insistione sil-
varum 1’ quid profundi perscrutatione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus locis déposait z sed
hase velut cæci transeunt, et omnes régiones pervagantnr,
maria trajiciunt, et oum famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Libet dicere : Quid dedncitis. naves ? quid manus
etadversus feras et advenus homines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihus aggeritis?
non vultis cogitare, quam pana vobis corpora sim?
Nonne furor et ultimua mentium error est, quum tam
exiguum rapias, cupere multum? Licet itaque augeatis
cousus , promoveatis fines , nunquam tamen corporal
vestra iaxabitis. Quum bene cesserit negotiutio, multum
ruilitiu retulerit; quum indagati uudique cibi coicriut,

sszEQU E.
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, apprétaientlenrs 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 devant des dieux d’argile:
p01îr 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 philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie , et infecter son siècle de ses

honteuses doctrines l Mais sa tin mérite d’être rap-
! portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

a lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
’ pas et les largesses des princes et l’immense revenu

du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plus quedix millions déses-
terees, 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 t Crois donc. maintenant,

non habebitis ubi istos apparatus vestros collocatis. Quid
tam muita oonquiritisr Scilieet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustenlat , infeliœs erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
crut , quorum tecta nondum euro fuigebnnt, quorum
temple nondum gemma nitebantl [taque tune per fic-
tiles deos religiose jurahstur: qui illos invocaverant ,
ad hostem morituri, ne faussent, redihant. Scilicet mi.
nus beate vivebat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissimnrn cibum in foco ipse manu sua
vermet. illa. qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Joris gremio reposuernt. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in es urbe. ex qua
ahquando philosophi . velut corruptoresjuventulis , sbire
jussi sunt, scientiam popinæ professus. disciplina sua
acculant infecit : cujus exitum nosse operæ pretium est.
Quum sestertium miliies in culinam congessisset, quuut
lot oougiaria principum, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comessationibus essorpsisset, ære alieno oyprcs-
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sesterlium senties computavit, et relut in
ultime fume victurus, si in sestertio centies VÎIÎSSt’is
veneno vitam fluivit. Quanta luxuria ont, cui sestertiuul
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
Xi. Un homme s’est rencontré quia eu 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, ee dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait à ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitaita l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais 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 à 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. n 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 à 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 doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

senties egestss fuit? I nunc, et pnta pesants: modum ad
rem pertinere , non animi.

XI. Sestertinm centies aliquis extimuit, et quod alii
voto petunt, veneno fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
hat bibebatque, quum immensis epulis non délectai-etur
tantum , sed gloriaretur , quum vitia sua ostentaret,
quum civitatem in luxuriam suam converteret, quum ju-
ventutem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exemplis per se dacilem. Iiæc acciduut divitias non
ad rationem revoœntibus, cujus certi sunt fines , sed ad
vitiosam consuetudiuem , cujus immensum et incompre-
hensihile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est etiam parum. Nullum’ergo paupertas ex-
sulis iucommodum babel : nullum enim tam inops exsi-
lium est, quod non alendo homini ahunde fertile ait.
a At vestem , au domum desideratus est exsnl ? s Si hæc
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum ei
décrit, neque velamen z saque enim exiguo tegitur cor-
pus, quam alitur; nihil homini natura, quad necessa-
rium faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam
multo conchylio purpuram . intestam auro, variisque
coloribus distinctam et artibus , non fortunæ iste vitio,
and suo pauper est; etiamsi illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore dece qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or , d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de.
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : 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 termea 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 faîte de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas ’a notre superflu. 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-mème
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien à l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits avett-

tneris, nihil ages; plus enim restituto décrit ex eo quod
cupit. quam exsuli ex eo qued habuit. Si desiderat au-
reis fulgcutem vasis supellectilem . et antiquis nominihus
artificum argentum nubile, les paucorum insania pre-
tiosum, et servornm turbam, quæ quamvis magnum
domum anguslet , jumvntorum corpora differta et macla
piuguesocre, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet , nunquam explebuut inexplebilem animum ;
non magis, quam ullus sumciet humer ad satiandulu
enm, cujus desiderium non ex inopia, sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa, sed mor-
bus est. Nec hoc in pecnnia tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio, quod non et
inopia, sed ex vitia nascitur; quidquid illi congesseris,
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui continebit
itaque se intra naturalem modum. panpertatem non
sentiet : qui naturtdem modum exœdet. eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacnis nec régna. Animus est
qui divites t’acit : hic in exsilia sequitur , et in solitudinî-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis ahundat et fruitur. Pe-
cuuia nihil ad animum pertinet, non mugis, quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imperita ingenia, et



                                                                     

76

gles 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
prêle à s’envoler aux sublimes demeures dès
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 âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
’a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est

ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices, et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âmeest éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchent à leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimis œrporlbus suis addicta , suspiciunt. Lapides, an-
rum et argentan , et magni læratique mensarum or-
bes, terrena sunt pondera : qnæ non potest amaro sin-
cerus animus. ne naturæ suæ mentor : levis ipse , et
expers curæ et quandoque emissus fuerit, ad summa
emicaturus, interim, quantum pcr muras membrorum.
et hanc circumfusam gravem sarcinam licet, celeri et
volucri cogitations divina perlnstrat. ldeoqne nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatns, et omni
mundo omnique ævo par. Nam cogitalio ejus circa omne
cœlum , et in omne præteritum futurumque tempus
immittitur. Corpusculnm hoc , custodia et vinculum
mimi, hnc nique illuc jacta tur : in hoc supplicia, in hoc
latrocinia , in hoc morbi exercenlur ; animus quidem ipse
lacer et æternus est, et cui non possnnt injiei manus.

XII. Ne: me putes ad elevanda incommoda pauperta-
Ils, quam nemo gravem sentit nisi qui putat , uti tantum
præeeptis sapientum. Primum aspics, quanto major
par: sit panperum . quos nihilo notabis tristiores sollici-
Iiorelque divitibus : immo nescio an eo lætiores sinl, .
quo animus corum in pauciora distringitur. Transeamus ’
a pauperibus : veniamus ad locupletes ; quam malta sunt
tempera, quibus pauperihus similes sant? Circumeisæ
sant peregrinantium sarcine: : et quotiescumque festina-
iouem necessitas itineris exigit. comitum turba dimit-

SÉNÈQUE.

ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. muon-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réscr
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. lnsensésl ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglementt quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaita Homère qu’un esclave, trois à Pla-
ton; pas un à Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-mème comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat etle peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres ’a l’abandon : et le sénat,

en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentlcur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. il était

titur. Militantes quotam parlem rerum suarum secum
habent,quum omnem apparaturn castrensis disciplina
submoveat ? Nec tantum conditio illos lemporum , ont lo-
mrum inopia, paupéribns exæquat : sumnnt quosdam
dit-s, quum jam illos diviliarnm tædium cepit, quibus
humi minent. et remoto aure argentoqne, fictilihus
uluntur. Demcntrsl hoc qued aliquando concupiscunt.
semper liment. O quanta illos caligo mentium, quanta
ignorantin verilalis exercet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitautur! ille quidem, quoiles antiqua exemple
respexi, paupertatis uti solaiiis pudct : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est, ut majus viaticuul
exsulum ait, quam olim patrimonium principum fuit. g
Unum fuisse [tomera servum , tres Platoni . nullum Ze-
noni , a quo «répit Stoicorum rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam eos miseras vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus ridcatnr?
Menenius Agrippa, qui inter patres ne plebem publiais
gratiæ sequester fuit, ære collato funeratus est. Atlilins
Regulus, quum Pœnos in Africa funderet, ad Senatum
scripsit, mercenarium suum discessisse. et ab eo de-

, sertnm esse rus ; quod Sénatni pnblice curari. dum
abesset Regulus, placuit. Fuit me anti, servum non ha-

’ ber-e, ut colonus ejus populus Romanus esset. Scipionis
filin ex ærario doum accepernnt, quia nihil tills reli-
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certes bien juste que le peuple romain payât 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 lien de
beau-père l’ Estimés-lu plus fortunés ces hommes

qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dontles filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaigncra-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indigncra-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; qnand les dons faits à l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XI". On peutme répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies , ne le sont plus? Le change-
ment de lien est tolérable, si l’on ne change en
’effet que de lieu z la pauvreté est tolérable, si elle

n’est point jointe a l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. n Que si l’on cherches 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 a quitter la place. Si tu ne regardes

qucrat pater. Æquum mehercules erat popnlum Ro-
manum trihntum Scipioni semel (enferre, quum a
Carthagine semper exigeret. 0 felices virus puellarum ,
quibus populus Romanus loco souri fuit! Beatioresnc
bios putas, quorum pantomimæ decies sestertio nuhunt ,
quam Scipionem . cujus liberi a senatu , tutore suc, in
dotem æ. grave accepernnt? Dedignatur aiiquis pauper-
latem. cujus tam claræ imagines sunt? indignatur exsul
aliquid sibi déesse, quum deiuerit Scipioni dos, Re-
gulo mercenariua , bleuenio fimus? quum omnibus illis,
id quod deerat, ideo bonistlns suppletnm sit , quia de-
fnenti [lia ergo advocatis non tantum tuta elt,scd
etiam gratiosa panpertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artificiose ista di-
ducia, quæ aingula sustineri passant, colleta non pose
sont. Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes : paupertas tolerabiiis est, si ignominie absit ,
que: vel scia opprimere animos «tolet. n Adversus hune,
quisquis me malorum turba terrebit, his verbis uten-
dum erit : Si contra unamquamlibet partem fortunæ satis
tibi robot-la est, idem advenus omnes erit :quum se-
xuel animum vîrtua induravit, undique invulnerahilem
prestat. Si aurifia dimisit , vehementiasima generis hu-
mai pastis, moram tibi ambitio non fadet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme uneloi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera y pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mai rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous à la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a 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-mème purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant ia préture et le consulat? L’ignominie
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des an-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève. au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on 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

dicm non quasi pœnam, sed quasi natura: legem adspi.
cis, ex quo pectore morlia metum ejeceris, in id nullius
rei timor andebit intrare. Si cogitas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum visceribus
ipsis exitium, omnia alin cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio. sed pariter omnia prosternait:
in unirersum semel vinoit. Ignominia tu puttas quemquam
sapientem moreri poile, qui omnia in se repo-uit, qui
ah opinionibua vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi4
nia est mors ignominiosa. Socrate: tamen codem illo
vultu, quo ahquando soins triginta tyrannos in ordinem
redegerat , carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturua; neque enim potent camer videri , in quo So-
crates crut. Qui: usque eo ad conspiciendam veritatem
excæeatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in pétitions præturæ et consulatus reputsam r
Ignominia iila præturæ et consolants fuit, quibus ex Ca-
tone honor habebatur. Nemo ab allo contemnitur, nisi
a se ante conteth est. Humilis et projectus animus m
isti contumeliæ opportuns z qui vero advenus suivissi-
moa ossus le extollit, et en mata quibus alii opprimun-
tur, avertit, ipse. utilem infuIarum loco habet :
quando ita affadi mon, ut nihil æquo magnan apnd
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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 contrela justice elle-même. Quelqu’un
se trouva cependantqui vint lui cracherala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage , et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront a l’affront lui-même. 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 cou-
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’aftliges,

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’à 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 admirationeln occupai, quam homo foraiter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristidea : cui quisquis
occurrent, dejiciebat oculos. et ingemiscebat. non tan-
quam in hominem justum, sed tanquam in ipsam justi-

’tiam animadverteretnr. Inventus est tamen. qui in fa-
clem ejus inspueret : poterai oh boc moleste ferre, quod
seichat hominem id ausurum puri oris. At ille abstersit
faeiem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone islum, ne postes tam improbe oscitet. Hoe fuit
contumeliæ ipsi contumeliam faeere. Scio quosdam di-
œre, contemtu nihil esse gravius, mortem ipsis potio-
rem videri. Bis ego respondebo, et exsilium sæpe con-
temtione omni earere. Si magana vir cecidlt. magnus
jacuit, non magis illum putes coutemni, quam quum
indium sacramm ruinas calcantnr, qua: religion æquo
ac stantes adorant.

XIV. Quoniam mao nomine nihil habea , mater caris-
alma, qued te in induites lacrimas agui, sequitnr ut
onuiste tuæ te stimulent. Sont antem duæ , nem sut illud
le movet , quod præsidium aliquod videris amisisse,
aut qnod desiderinm ipsum per se pati non potes. Prier
pars mihi léviter persiflagenda est : nori enim animum
hum. nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illæ
III-tres. quæ potentiam liberorum- muliebrl impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas in la tienne; toi, encore lille 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 ’a toi ,

ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de 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’apparlinl.

XV. Toutes mes consolations doivent (leur se
tourner vers ce côté , d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
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 auxquellcsj’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine ’a la vue d’une mère. n Tu le représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ, quia feminis honores non licet gerere ,
per illos ambltiosæ sunt, qnæ patrimonia fiiiorum et
exhauriunt. et captant, quæ eloquentiam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuornm bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu libéralitati nostras semper
imposaisti modum, quum tu!!! non imponerea : tu tilia-
familias, locupletihus illiis ultra coutulistl : tu patri-
monia nostra sic administrain , ut tanquam in luis labo-
rares, tanquam alienis abstineres : tu gratiæ unau-æ,
tanquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perli-
nuit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto illio desiderare, quæ incolumi nun-

quam ad te pertinere dnxisti. AXV. Illo omnia consolatio mihi vertenda est, nude vers
vlr materni doloris oriiur. c Ego complexu filii carisslml
careo, non conspectu ejus , non sermone fluor! ubi
est ille, quo viso tristem vultum relaxavi, in quo om-
nes aollicltudines mess depoaui? ubi colloqnia, quorum
inexplebilis eram? ubi studio. quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater. lntereram? ubl ille
cœursus? ubl matre visa Iemper puerilis hllaritas? a
Adjicis lstis Ioca ipsa gratulationum et convictuum . et,
ut neems est, efficaciuimaa ad vexandos animos ne
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette

peine cruelle, de te ramener tranquille ct ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien à prop0s que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée à 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 élais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ler-
rible, plus il faut rappeler à toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les 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’opiniâtrelé des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fiu , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

centis conversatiouis notas. Nam hoc quoque advenus te
crudeliter fortuna mutila est, quod te ante tertium de-
mum dicm quam percussm sain, securam, nec quid-
quam tale metuentem . regredi voluit. Benc nos longin-
quitus locorlun divisent : bene aliquot annorum absen-
tia huic te matu præparaverat : redisli, non nt volupta-
œm ex tille perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
pet-dem. Si mnlto ante ahiuisses, fortins lotisses, ipso
intervallo desiderium molliente : si non recuisisses, ul-
timum carte fructnm biduo diutins videndi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ila composuit , ut nec fortuna!
meæ interessee , nec abscntiæ assueeceres. Sed quante
ista durion nuit, tenta major tibi vix-tus advocanda est,
et velutcum hosto nota. ac sæpe jam victo, actine est
œngrediendum. Non ex intacte empare tao languie
bic fluait . par ipse: cicatrices percuta ce.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominia mulle-
bris, cui pane concessum est immoderatum in lac-iman
jus, minimum amen : etideomajoresdeoem
mensium spatium lugentibua rires dederunt, ut cun:
pertinacia mutiebria memoria publics constitutione deci-
deneut; non prohihuerunt luctus. sed fluierunt. Nain et
Infinito dolure, quum aliquom ex minimum.
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. 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 (le leur [ils , 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 fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité, 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 à tes yeux 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

à la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes, qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
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 Ion visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoatremeuts
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique pamre fut la plus belle de toutes, celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

amci, stuita indulgentia est: et nulle. inbumana duri-
tia. Optimum inter pielatem et ratioucm tempéramen-
tum est, et tenure desiderium , et opprimere. Non est
quod ad quasdam feminas respicias , quarum tristitiam ’
sexuel surutam mors [inuit z nosti quasdam, quæ, amiral;
filiis , iulposua lugubria nunquam exuernnt : n le plue
exigit vita al) initio fortior; non polest mulicbris excu-
satio contingere ei, a qua omnia vitia muliehria abfue-
runt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non germina: te . non marga-
ritas fleurant : non tibi divitiæ relut maximum generis
humani bonum refulserunt : non te bene in auliqua et
aérera institutam donne pericuiosa etiam probis péjorum
detorait imitatio. Nunquam te feeunditatie tu, quant ex-
probraret ætatem, puduit : nunquam more aliaruln,
quibus omni: commendatio ex forma patitur. tumescen-
tem uterum alnœndisti , quasi indecens ont» ; nec infra
viscera tua concepts: apes liberornm elisisti. Non facicin
lenociniis ac coloribus polluai; nunquam tibi placuit
mais, quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tibi ornamentum , palettai-finn et nulli
obnoxil ætati forma. maximum dans. visa est pudici-
th. Nonpotel itaque, ad obtinendlnn doloran. Illud!"
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mettre en avant le titre de femme z 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-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur la blessure. Mais a 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. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a 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 plettrs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné

pour fils les Gracclies. 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
liant prix a la naissance des Gracclies, la mère a
leur trépas. Rutilia suivit son fils 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’effrava sa pieuse tendresse ,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætenderc , ex quo te virtutes turc seduxerunt :
tantum debes a femînarum lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabescere vulneri
tno, sed leviori necessario mmrore cita defunctam jube-
buut exsurgere ; si mode illas intueri voles feminas,
ques conspecta virtus inter magnos viros posuit. Corne-
liam ex duodeeim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
unnierare funera Corneliæ veltes, amiserat decem z si
Estimare , amuserai Gracchos. Flentibns tamen circa se,
et fatum ejus exsecrautibns inlerdixit : a Ne forluuam
accusarent. que sibi filins Gracehos dedisset. s Ex
bac femina debuit unsci, qui diceret in concione : a Tu
marri meut maiedicas. qua: me péperin s Malte mihi
videtur auimosior vox malris. Filius magno æstimahat
Gracchornm natales; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium secnta est in exsilium, et asque en fuit indulgentia
constricta, ut manet exsilium pali, quam desidcrium:
ucc ante in patriam. quam enm filio rediit. Eumdem jam
reducem, et in Reptiblica florentem tam fortiteramisit ,
quam secuta est ; nec quisquam lacrimas ejus post ela-
tnrn lilium notait. In expulse virtntem ostendit, in
amisso prudentiam : nant et nihil illam a pieute déter-
rllt, et nihil in tristitia supervacna stnltsque dettnult.
6mn his te numerarl feminis veto : quai-nm 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, tn 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 naît 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 sont 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 déchai-
uer : mais celui qui obéit ’a la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiqucrai douc 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 tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
tontes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moij’aitne mieux met-
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitata es, carnm in mercenda comptinieudaque
ægritudiue optime sequeris exeuipluut. Scio rem non
esse in nostra potestate, nec nltnm affectnm servire,
minime vero enm, qui ex dolore nast-itnr: ferox enim ,
et advenus omne remedium contumax est. Volumns
enm interim obruere. et devorare gemitns : per ipsum
lumen compositum fictumque vultnm lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatortbns animum occupa
mus : at illum inter ipsa, quibus avocatur, spectacula.
levis silique desiderii nota subruit. ldeo melius est, illum
vincere , quam l’ancre. Nam qui autdclusns voluptatihus,
aut oecupstionihus abductus est, resurgit , et ipsa quiete
impetum ad sævieudum colligit : at quisquis ratinai ces-
sit, in perpetuum mmponîtur. Non snm itaque tibi
monstraturus ille . quibus uses mulles esse scie . ut per-
egriuationc te vel longa délinéas. vel amœna délectes .
ut rationum accipiendarnm diligentia, patrimouii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper novo
te aliquo ucgotio implices : omnia ista ad exiguum mo-
mentnm prosnnt. nec remedia doloris, sed impedi.
meula suut z ego antem male illum dainere, quam do-
cipi. [taque illo le dnco , quo omnibus qui fortnuam la.
giunt, coufngiendnm est, ad llbenlia stadia : llla sall-
bunt vuluus tuum, illa omnem tristitiam tibi avelini-
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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 , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’elfleurcr les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant ’a 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 p’ere
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant , a la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé tau-delà de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , ta
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

’douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inulilc

tourmente d’une vaine affliction : à nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voilà sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune, mais, i

comme avant d’arriver au port’que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu le

reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Bis etsi nunquam assuesses, nunc utendum erat : sed
quantum tibi patris met antiqnns rigor permisit, omnes
nous: une: non quidem compreheudisti , attigisti tameu.
Utiuam quidem virorum optimus, pater meus. nimis
maiorum cousuelndini deditus. volnisset le sapientum
præceptis erudiri potins, quam imhuit non paranrlum
tibi nunc contra forluunm esset auxitium, sed preferen-
dum. Propter istas qnæ litteris non’ ad sapientiam utnn-
tur. sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgere
studiis panus; beuelicio toman rapacis ingeuui plus quam
pro tempore hansisti .- jacta sant discipliuarum omnium
l’undamenta. None ad illas revertere z tutam te prit-sla-
bunt; illæ consolabuutur, illæ delectabunt, ille.- si houa
flde animum tuum intraverunt . nunquam amplius intra-
hltdolor, nunquam sollicitudo, nunquam amictionis ir-
ritæ supervacua vexatio; nulli horum pateblt pectus
tuum; mm ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
dem œrtissima præsidia sont, et quæ sola te for-tuum cri-
pere possint; sed quia, dum in illum portum, quem
dudit promittnnt, perveneris, adminiculis, quibus in-
man’s, opus est, volo intérim solatia tua tibi ostendere.
hospice fratres mecs : quibus salvis, la: tibi non est ac-
me fortunam ; in utroqne trabes qnod te diversa 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’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. le 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 ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction z tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’antre. ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perle d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à 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 ras-

serré par les angoisses, ne s’épanouit-ait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
rnient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de t’aîeule l Que le reste de la famille

lute delectel : alter honores industria cousecutns est,
alter sapienter contemslt. Acquiesce alterius nlii digni-
tate, alterius quiets, utriusque pictate; nori t’ratrum
meornm intimos effectua; alter in hoc dignitatem excolil,
ut tibi ornementa nit; alter in boc zend tranquillam quie-
lamque vilain recepit, ut tibi vacet. Boue liberos tues et
in auxilium, et in oillectamentum, fortuna disposuit;
potes alter-lus dignilate delcndi . alterius otio frul. Certa-
bunt in te olliciis; et nains desi-terium duorum pictais
supplebitur. Audacter possum promittere : nihil tibi dee-
n’t, præter numernm. Ah his ad nepotes quoque respice;
Marcum, blandissimum puer-nm, ad cujus consacetum
nulla potestdnraretristitia; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit, qued non circumlu-
sus ille permulceat. Cujus nan Iacrimaa illius bilai-iles
supprimnt? cujus non contraclum sotljcilndinc animum
illius argutiæ solvant? quem non in jacos vocahit illa las-
ciiia? quem non in se convertet . et abducet inflxum co-
gitationilins, ille nemiuem satiatura garrulltas? Deus
ore, contingnt hune hahere nabis superstitem. In me
omuîs fatorum crudelîtas lassata consistat; quidquid
malri dolendum fuit, in me transierit; quidquid avlæ,
in me. Floreat relique in suo statu turbe z nihil de or-
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soit heureux chacun dans sa condition , et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon Sort.
Quo seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus il gémir.

Presse bien contre ton sein Novalilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-lils ; je me l’é-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-
ment h moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, paSser pour orphe-
line. Aimc-ln encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa min-e; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afflige pas de. cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle Soit. nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. ’l’n lui

donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déj’a de remède

à les 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 compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins,juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparent de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-lits et des arrière-petits-tils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seulo
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite . nihil de conditione mea querar. Fuerlm tantum
nihil emplies dollturæ damna plameutum. Tene in
gremln tua alto tibi daturam pronepotcs Novalillam ;
quum sic in me transtuleram , sic mihi ndscripseram , ut
possit viderl . quad me antisit , quamvis salvo patre , pn-
pilla; banc et pro me (litige. Abstulit illi nnpcr fortuna
motrcm : tua potent effluer-e pictas, ut pcrdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et soutint. Nunc mores ejus
componé, nunc tomium : attins præcepta descendant,
que! teueris imprimantur ætatibus. Tuis ussuescut scr-
monlbus; ad tuum nilgatur arbitrinm; multum illi da-
bls , etiamsi nihil dederis præter exemplum. Hue jam tibi
micmac olllcium pro remedio erit :nou potest animum
pie dolentem a sollicitndinc avertere, nisi sut ratio, eut
houesta occupatlo. Numerarem luter magna solatia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset ; nunc tameu ex affectu
tao, quid llllus lntersit , cogita; intelliges, quanta jus-
tins lit, teilll serval-i, quam mihi impendi. Quotics te
lmmodlua vis «(nous invaserit, et sequi se jubrbit, pa-
ttern malta. cui tu quidem lot nepotes proncpotcaque
(lande elfe-cuti ne unica cases; consnmnialio tamen ana-
th nous féliciter in te vertitur. Illo vivo, nefas est, te,
quad mais, qucrl.
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cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-

vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vccn.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

coIISolation; la soeur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-

jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alllige. c’est dans ses bras que je lus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui lit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut a
voix baute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’elt’ronlerie des autres lemmes, ni son repos, ni

le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne.
l’empôcbilrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’altiiction, de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer a elle, avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme, soit que tu prélères le déposer, tu

XVII. Maximum adhnc solatium tuum tucacrnm,
sororcm hmm; illud lidelissimum pcclns tibi, ln qued
omnes cune tua: pro indivise traust’cruulur; illum ani-
mum omnibus nobis maternum. (Jum hao tu lacrimas
tuas miscuisti, in bac tu primum respiras". lllaquidcm
alliectus illos sempcrseqnitur; in men tatnen persona, non
tantum pro te (tolet. lllius manihus in orbem perlntus
sum; illius pin mater-nuque nutricio pcr longum tcmpus
neper convolai; illa pro qiiæslura men gratiam suam
extendit; et quin ne. sermonis quidem , eut Clara: salu-
tationis sustinnit audaciam , pro me vicit indulgentia ve»
recundiam. Nihil illi scriuctum vitæ genus. nihilmo-
destin, in tante feminarum petulautia, rustine, nihil
quies, nihil secreti et ad otium reposill mores chante.
mut quo minus pro me etiam ambition llcret. [une est ,
mater carisSima, solanum, quo renciaris; illi quantum
potes le jungc,illins arctissimis amplexibns allias. So-
lent mœrentcs, en qnæ maxime dilignnt, lugere , et li-
bertatcm dolorl sur) qnærere: tu ad illam le, et quid-
quid cogituvcris, couler; sive servare habitum ictum
voles, sive deponere, apnd illam lnveuies vel finem do
lori tue, vol comitem. Sed si prudentiarn perfectissimæ
t’eminæ and. non pattelur te nihil proluturo mœrole
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
à la douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle le
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : cc-

pendant, elle put supporter ’a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides , livre sa tété 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 à la mort en place de son époux l.
Pourtant, il v a plus de mérite à lui chercher un
sépulchre au péril de la vie: l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mémés dangers, il ra-

chète bien moins. ,Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna "Égypte, jamais elle
ne parut en publie, 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-môme. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse ’a outrager ses préfets, oit ceux même

0 Alceste. femme du roi Admete.

consumi , et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec-
tator fui, narrabit.,Carissimum virum tamiser-al , avun-
culum uosfnnn, cui virga nupserat. in ipsa naxigalione:
lnlit tamen eadem tempore et luctum, et metum, cric-
tisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egregia opera in obscure jacent! Si buic illa
simplex admirandis virtutibus contieisset antiquitas ,
quante ingeniorum certamine celebraretur uxor,qua-
oblita imbecillitatis, oblita etiam flrmissimis meluendi
maris, capot suum periculis pro seputtura objecit. et
dum cogitat de viri funere, nihil de sue limoit! Nobili-
talur carminibus omnium . quæ se pro conjnge vicariant
dedit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum vire
qnærere : major est amer, qui pari pericula minus re-
dimit. P051 hoc nemo miratur, quad per sederim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obtinuit , nunquam
in publico conspecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a viro petiit, nihil a se peli passa
est. Itaque loquas, etingeniosa in contumelias præfec-
torum provincia , in que etiam qui vitaverunt culpam ,
non effugerunt infamiam . relut unieum sanctitatis exem-
plnm supait; et qued illi diillcillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
lllOtll’lC unique de perfection; et, ce qui étaitencoro

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempéranee de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

le ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la

douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que la pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
à foi , non qu’ils le soient moins chers, mais parce

qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voicil’idée que tu dois le

faire de moi z Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjours; or, ce sont les meilleur:
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci,

periculosi sales placent, omnem verborum licentiam con.
linuit, et hodie similem illi , quamvis nunquam speret ,
semper optat. Mulfum erat, si per sedccim annos illam
provineia probasset; plus est, qued ignoravit. Haro non
ideo refera, ut ejus laudes exsequar, quas circumscri-
bere est, tam parce transcurrcre ; sed ut intelligas.
magni animi esse feminam , quam non ambitio. non ava-
rifia, comites 0mois potentia: et pestes, vireront : non
melos mortis cam , exarmata navi naufragium suum
spectantem. deterruit, quo minus exnnimi viro hierons,
qumreret, non qucnladmodum inde exiret, sed qucmad-
modum efferret. lluic parqn virtulem exhibées oporfet ,
et animum a luctu recipias) et id agas, ne quis te pulet
parlus tui pmnitere. Ccterum quia necesse est. quum
omnia feccris , cogitationes tumen tuas subinde ad me re-
currerc, nec quemquaiu nunc ex liberls tuis frequentlul
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed qui:
naturale est, manum scapins ad id referre qued dolent.
qnalem me cogites, arcipe : lætum et alacrem velut opc
amis rebus; sont autem optimæ, quum animus omnia
cogitationis expert; Operibus suis vacat ; et mode le ferlo-
rihus studiis oblectat , modo ad considerandam suam unt-

6.
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reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève 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 à l’en-

tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam , veri avidus insurgit. Terra! primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem circumlusi
man’s, cursusque ejus alternes et recursus; tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis interja-
cet, peuplât, et boc tonitribus. fulminibus, ventorum

SÉNÈQUE.

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 grandinls jacta tumul-
tuesum spatiiun; tum peragratis bumilioribm ad summa
prorumpit , et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur ,
æternitatisque sua: memor , in omne qued fuit , futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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CONSOLATION A POLYBE.

XX. . ..... comparés a notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes ’a la condition de la nature
qui détruit tout , qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra tout cela couché. au niveau
du sol. c’est le destin : rien d’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance, et de

CONSOLATIO A0 POLYBlUM.

XX.....’. nostra oorpora compares, finns sunt : si re-
digas ad conditionem naturæ omnia destruentis, et onde
edidit codeur revocantis, caduca sont. Quid enim im-
mortale manus mortifies feeerint? Septem ille miracula ,
et si qua his mulle mirabillora sequentium annorum ex-
struxit ambitio, ahquando solo æquata visentur. Ita est :
nihil perpetuum , panai diuturna sont; aliud alio mode
fragile est : rerum exitus variantur : ceterum quidquid
cœpit, et desinit. Monde quidam minantur interitum , et
boc universum,quod omnia divine humanaque oomplec-
tifur, si fax putes credere, (lies aliquis dissipabit, et in
confusions!!! veterem teuebrasque demerget. En nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où
tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si lesdestins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même fin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsouffertavant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
faiteommun 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 a toi-même z car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquîs, et singulas complant animas; Carthaginis se
Numantiæ Corinthîque cinerem . et si quid attins oecidit,
lamentefur; quum etiam hoc , qued non babel quo cadat,
rit interiturum. Bat aliquis, et feta tantum ahquando ne-
fas susura , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Quin tam superbæ impotentisque armgantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad eundem finem
revocantis, se uuum ac suas seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi monde immineuti , aliquam domum subtrabat?
Maximum ergo solatium est , oogitare id sibi accidisse ,
qued ante se passi sont omnes, omnesque. passar-i; et
ideo mihi videtur rerum natura , qued gravissimum fecit.
commune fécisse , ut crudelitatem fati consolaretur æqua-
litas. illud quoque le non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum . nec llli quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose a la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien tn’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu qtic cela
puisse t’être profitable. Que tardes»fu? l’laignons-

nous; et la cause deviendra la mienne. a U for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici ttt
semblais avoir respecté un homme élevé par la
fa vcttr a tine si haute estime, que sa félicité. chose

rare, échappait a l’envie. Voici que lit l’accables

dola plus grande douleur qui puisse. le frapper
tant qtte vivra César : après avoir rodé longtemps

autottr de ltii, tu as compris qu’il n’v avait que
cette brèche ouverte a les assauts. lit que pouvais-
tti 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 loiti 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 attrais-tu ravi ses amis? ’l’u
le savais si digité d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdtts. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, fût cn-
corc plus recherchée par sentiment. Lui aurais-lu
ravi sa bonne renommée? lille est trop solidement
assise pottr qu’elle puisse être ébranlée mémé par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

silleras , nec tibi; notes enim longum esse , quod irritum
est. Nain si quidquam tristitia proftcturi surlias, non re-
cttso, quidqtiid lacrimarunt forluuæ lucre superfini , tuai
fniidcrc; inveniain etiamnunc per bos exltaustos jam llc-
tibns donieslicis oculos quod ctflnat , si modo id tibi futu-
ruttt bono est. Quid cessas? coitqucratnur. alquc adeo
ipse banc litent meam faciam: lniqnissittta omniumju-
dirlo fortuna, adliuc videbaris ab co bonnine tc conti-
uuisse , qui nmnerc trio tantatn vencrationcnt receperat,
ut, qttod ram ulli comingit , fclicilas ejus cffugcrct invi-
diam. licou ettni dolorem illi , quem salto (lasure occis
pere maximum poterat, impresslsll; et quum bene illum
undique cit-coulisses . intellexisti banc partent tantum-
modo paiera ictibus luis. Quid enim illi aliud facéties?
pecuniuut cripcres? nunquam illi obuoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tenta
felicitate ucquirendi, nullum major-cm ex en fructtnn ,
quant contemtum ejus petit. Eripcrcs illi nmicos? scicbas
tam annihilent esse , ut facile in locum amissorum possct
alios substitucrc. Ununt enim hune ex his, quos in prin-
cipali donto patentes vidi . cognovisse viticor , quem ont-
tribus amicnm habere qtttittt expédiai, "mais lumen efi un
libet. Eripcres illi bonam npinionem? solidior est litt-c.
apnd enm , quant ut a te quoque ipsa concuti poswt. liri-
peres bonnin valetudinem? seiches animum ejus liberali-

saumon.
telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffranoœ
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
llll a promis l’éternité dans les âges. 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 aux lettres, tant qttc dureront la ma-
jeslé de la langue latine et le charme de la langue
grecque, il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modeplic refuse
cet éloge, (lesquels il approcha.

XXII. « Tu n’as" dolic cherché que par oit tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
liomniea l’âme haut placée, plus tu lui fais une
habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outrage a un homme

sur qui les faveurs semblaient s’ctre reposées avec
dessein et diseeri’icnient , et non tombées au hasard,

connue c’est ta coutume. a

Ajoutons, si ttt veux, ’a ces plaintes, la mort
de ce noblejeune homme qtte tu perdis a son en-
trée. dans le monde. il était digne de t’avoir pettr
tri-re; et loi, certes, tu étais bien digité de n’avoir

pas un frérc indigne de la douleur. Toits rendent
de ltii un pareil téinoigi’iagezon le regrette pourttt
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui qtte lll ne fusses fier d’avouer. llest vrai
que pour un frère moins hon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritns tantum , sed inna-
tus est, sic. esse fundatuiii , ut supra omnes corpori! do-
lt)l’CS cmincrct. Eripercs spiritum? quantulum noruisses?
longissimunt illi rerum ingenii fauta proiuisit. Id egit
ipse , ut tut-liure sui parte duraret, et contpositis clo-
qttcntizn pl’il’Clal’ÎS operibus , a morlalitate se vindicaret.

Quantdiu fui-rit ullus Iifteris honor , quamdiu sleterit ont
intime linguai potentia , aut gl’tl’t’æ gratin , vigcbit cun!

maximis virils. quorum se ingcniis vcl contulit, vel, si
hoc tcrccundia ejus remisai, applicuit.

XX". floc ergo utrum exeogitasli, quomodo illi maxime
posses ttoccre. Quo tnelior enittt est qtiisqne. hoc sæ-
pius ferre tu construit, sine nllo delcctu furentent. et
inter ipsa bettcflcia metuendam. Quantulunterat, tibi
immanent ab hao injuria primaire enm hominem. ln
quem videbatur indulgentia tua ratione carta pervenlsse,
et non ex tuo more tenter-e incidisse? Adjlciainus , si
ils. ad has querclas , ipsius adoleseeutis interceptnm ln-
ter prima incrcmenta indolem. Dignus fuit ille te fratro :
tu cette eras dignissirnut, qui nec ex indigno quidem
quidqttant doleres frafre. Redditur illi testimonium
aiquale omnium botulnum: desideratttr in tuum hono-
rent, lnudatnr in suum; nihil in illo fait , quod non ll-
benter nguosccres. Tu quidem etiam minus boue frulri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoneam naeta mate-
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déployée. Il ne lit a personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. il siétaitformé sur l’exemple de ta Ino-

deration t quel ornement et que] fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuftire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pût connaltre tout son bonheur, elle lia moissonne.
Je ne miiudignc que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver (les paroles qui égalent une
granule douleur! l’laignmis-uous encore une fois
si nous pouvons Y gagner quelque chose. a Qu’es-
pcrais-tn, Fortune, par tant diiujuslicesot de vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une futaille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tern-
perance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de loute souillure? Polybe est dans
les pleurs; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux suries frères qui llli restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son attlie-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémit de quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. n

riam , multo se liberius exercuit. Nome potentiam ejus
injuria sensit, nunquam ille le fratrem ulli mlnatus est.
Ad exemplum se modestiæ tua: formaverat , cogitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et onus. Suf-
fecit ille huic sarcinæ. 0 dura faxa , et nullis taqua virtu-
tibus! Anthuam felleitatem suam noSsct frater tuns ,
exemtus est. Parum autem me inditzuari scie : nihil est
enim difllcllins , quam magne dolori paria verba repe-
rire. Jam nunc lampa si quid protlcere possumus, con-
queramur. a Quid tibi voltilsti, tam injusta , et tam vio-
lenta Fortune ? Tarn cite indulgentia) tua: te preniluitï’ quæ
ista crudelitas est? in merlins fratres impetnm [acore , et
tam cruentn rapina concordissimam turban] imminuerc,
tam bene slipatam optimornm adolescentlum domum, in
nulle (ratte degenerantem , turbare , et sine une causa
delibare voluisti? Nihil ergo prottest innocentia ad onl-
nem legem exacte, nihil antique frugalitas, nihil feliCilït-
fis samnite potentia , summa conservala abstinentia, nihil
sinœrns et tutuslitterarum amer, nihil ab omni talle mens
varans? Luget l’olybius, et in une fratrc, quid de reliqnis
possis, admonitus, etiam de ipsis doloris sui solatiis lino-t;
[acinus indignum t lingot l’olybius , et aliquid propitio (tolet
Cæsaret hoc sine dubin impotens Fortune captasti, ut os-
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XXI". Vous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer z elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait liémouvoir
ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien il personne. Ainsi douc, épargnons-nous des
larmes quine sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre il celui que
nous regrettons, que de le rappeler à nous. si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut:
v renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne suis quoi d’allier qui chantre dans les dou-
leurs. Si la raison ne mot un terme a les larmes,
la fortune nion mettra point. Promène les regards
sur la foule des mortels z partent un abondant et
inépuisable sujet d’aftlielion. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle à son labenrde
tous les jours; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenirs son supplice; un autre est tourmenté
parles soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint diavoir des enfants, celui-la de nion avoir
plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’attliclion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les aunées qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te, ne a Cæsare quidem, pesse
dcfendi. s

XXIII. Dintius accusare fate possumus, mutare non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo llla convi-
cio, nemo llelu, nemo causa niovet ; nihil unquam par-
cunt ulli , nec remittunt. Proinde parcamus lacrimis nihil
profieientibus; foCÎIÎIIS enim nos illi doler iste adjiciet,
quam illum nobis reducct. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera deponendus est, et ab
inanibus solatiis, atqne amura quadant libidine dolendi
animus recipiendus Nain lacrimis nostris, ni ratio finem
facerit, fortuna non faciet. Otnnes agedum rnortales
circumspice : larga ubique flendi. et assidua matcria.
Alium ad quotidianum Opus laboriesa egestas vomit:
alium ambitio nunquam quieta sollicita! : alin: divitial.
ques optovcrat, metuit, et roto laborat suc : alium solli-
citudo, alitun labor turquet, alium semper vestibulum
obsidens turbe : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt, ante quam causa do-
lendi. Non villes , qualem vitam nobis rerum natura pro-
Iniscrit , (une primum nasccntiunt outan fit-tutu esse vo-
loit? lloc principio cdimur, huit: 0mois sequenüum
annorum ordo consentit; sic vilain agimus z ldeoqlc
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien dtaftlictions se pressent sur
nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. ll ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent 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. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car sicelui au- i
quel il slatlresse ne le sent pas, il est superflu ; si]
le sont, il lui est déplaisant.

XXlV. Il n’est personne dans tout l’uniVers qui

prenne plaisir a les larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’estainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a les occupations, c’est-à-dire a l’étude et à

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, bo-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu doucit te consumer dans une douleur que
ton frère, siil est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Sije parlais d’un frère autre que

celui-la, dont le cœur fûtmoins sûr, jlemploierais
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 z ou bien, il ne les
veut pas; alors écarteune douleur sans profitpour
llun et pour l’autre. Un frère qui niaime pas ne
rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

ilioderate id fieri debet a nobis, quad sæpe faciendum est z
et respicientes, quantum a tergo rerum trislium immi-
neat, si non nuire laerimns , et certe reservare debrmus.
Nulli parcendum est rei mugis quam hit-c, cujus tam
frequens usas est. Illud quotlue te non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam ei cui præstnri videtur. Torqueri ille te
sut non vult, aut non intelligit; titilla itaque ejus omcii
ratio est, qued ei cui præstatur, si nihil sentit, super-
vacuum est, si sentit, ingratum.

XXtV. Neminem toto orbe tcrrarum esse, qui delec-
tetur lacrimis luis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, eum esse tu crutis fra-
tris lui. ut cruciatu tuo nocent tibi ; ut te velit abducere
ab occupationlbus luis, id est, a studio, eta Cæsaret
Non est hoc similc veri. me enim indulgentism tibi tan-
quam fratri præstitit, venerationem tanquam parenti,
cultum tanquam superiori , ille desiderlo tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvst dolore inta-
bescere , quem. si quis defuuclis senaus est, finiri frater
tuus cupitt De alio fratre , cujus incerta passet volantas
videri. omnia hæc dubie ponerem , et dieerem : Sive te
torquerilaeriniis nunquam desinentibus frater tuns cupit.
indignas boc at’fectu tuo est : sive non vult, utrique ves-

SÉNÈQUE.

l celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendrelet
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
t nible que de te voir en peine de sa mort, que de
l te causer aucun tourment, que de mouiller de
l larmes sans tin , et dlepuiscr tour à tour les yeux

si peu faits pour cette soufflance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse a cet inutile désespoir, ciestde 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 à dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblantde gaité, de
pour que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, nlen viennent eux-mêmes à per-
dre courage. c’est la ce que tu dois faire aujour-
dihui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément cteon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que tesfrercs t’imitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction. si tu tiabandonnesàla tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, clest de
bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle Un 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 quelle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari debet, nec pins sic velit. ln hoc vero, cujus tam
explorata pictas , pro certo hahendum est, nihil esse illi
pesse aœrbius, quam hic si tibi ossus ejus acerbus est,
si te ullo mode turquet; si oculos tuos, indignissimos
hoc male , sine ullo fleudi fine et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuum tanien nihil æquo a lacrimis tam
inulilibus abducet. quam si cogitaveris, fratrihus te luis
exempta esse debere , fortiter banc fortunæ injnI-iam
sustinendi. Quod duces magni faciuut, rebus aftectis , ut
hilaritatem de industrie simulent, et adverses res udum-
braie lætitia aliseondant. ne militum unimi, si fractam
dUt’iS sui mentem videriut. et ipsiœllabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem anima tuo
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem: sin
minus,introrsus ahde et confine , ne appureat, et da ope-
rum, ut huitres tui le imiteutur: qui honestum putabunt,
quodcunque facieutem riderint, animumque ex vultu tuo
sumeut. Et solatium debes esse, et œnsolntorillorum:
non poteris autem horum mœrori ohstare, si tuo indulseris.

XXV. Potest et ills res a luctu le prohihere nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum que: facis pesse sub-
duci. llagnam tibi partent hominum Museum imposuit:
bæc tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’à user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’ad versité; on cherche a lirc dans tes veux .

Celui-l’a jouit de sa pleine liberté, qui peut cacher

ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fort e 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 si tu es demeuré debout. Il y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de

vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a tes frères. Bien des cho-

ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de les mœurs: on esigc beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir antant
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 ta 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-

tien pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure : etce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

tinm frequentia, et in animum tuum inquirit,ac per-
spicit quantum roboris ille advenus dolorem habeat, et
utrnmne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, au
et adversas possis viriliter ferre; observantur oculi tui.
Liberion omnia sont iis, quorum affectns tegi possunt:
tibi nullum secretum liberum est ; in mutin luce fortuna
te posuit; omnes scient, quomodo te in iste tno gosserie
vulnere; utrnmne stalim percussus arma submiseris, un
in gradu steteris. Olim le in altiorem ordinem et amer
Cars-titis extulit, et tua studio deduxeruut: nihil te ple-
beimn decet, nihil humilc. Quid autem tam humile ac
mutiebre est, quam consumendum se dolori committere!
Non idem tibi in luctu pari,quod luis fratrihnslicet;
mutin tibi non permittit opinio de studiis ne morihus
luis reœpta; multum a te homines exigunt, multum
exspcctsnt. Si volebas tibi omnia lierre, ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi priestandum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opéra ingenii tui
hudant, qui doser-ibunt, quibus , quum fortuna tua opus
non sit, ingénie opus est. Custodes anlmi tui sunt; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
vil-i pmfessione. ut non maltes admirationis de tc suæ
pœniteat. Non licet tibi flere immodice ; nec hoc lau-
tummodo non licet, nec somnmn quidem extendere in
partem diei licet, sut a tumulte rerum in otium ruris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré«

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton espritpar
des spectacles variés, ou d’arranger tes jours sui-

vant la fantaisie
XXVI. Bien des choses ne le sont pas permises,

que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. ll ne t’est permis de rien faire il
ta guise : tu as tant de milliers d’hotmnes a en-
tendre, tant de requêtes il mettre en ordre l De,
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’espritd’un grand prince, il le faut
d’abord relever le lien. ll 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, désireut parvenir jusqu’à la miséricorde
du tres-clément César, d’abord il te faut sécher 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 doisà sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’à 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 laborimi officii stalinise fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione recreare , sut
speetaculorum varietale animum detinere, aut tuo urbi-

trît) dicm disponere. ’
XXVI. Multa tibi non licent. quæ bumillimis et in

angulo jacentihus licent. Magna servitus est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam nrhitrio tuo facere : au.
dienda sunt tot hominum millia, tut disponendi libelli,
tantus rerum ex orbe toto coeuntium congestns, ut possit
per ordinem suum principis maximi anime subjici, eri-
gendus tuus est. Non licet tibi , inquam, 0ere: ut multos
fientes audire possis, ut periclitantium. et ad miseri-
cordiam mitissinn (Izesaris pervenire cupicntium lacri-
mæ, sic tibi tuæ assiceandzc sunt. 110c ionien etiam non
in leviorihus remediis adjinahit : quum voles omnium
rerum oblivlsci, cogita Causal-cm; vide quantam hujus
in te indulgentia: fidem. quantum intlustriam deheas;
intelliges non mugis tibi incurvari lierre, quam illi, si
quis modo est fabulis traditus, cujus humeris muudus
innltitur. Caisairi quoque ipsi, cui omnia licent, propter
hoc ipsum multa non licent. Omnium douros illius vigilia
defendit, omnium otium illius labor, omnium delirias
illius industrin . omnium vueationem illius occupatio. 1va
quo se Catsar orbi terrarium dedicarit, sibi eripuit; et
siderum mode, quæ irrequieta lamper cursus sucs ex»



                                                                     

90

de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-mème, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, [munissent 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 z il ne

t’est pas permise toi d’avoir égard a les affaires,
à les études. ’l’ant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni à 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 : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux 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 te laissais
aller il pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeur t, 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 toute 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 la solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant , nunquam illi licet nec subsistere. nec quidquam
suum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem necessitas injungitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad studio tua respiecre. Cœsare orbem terrai-nm
possidente , impartiri te nec voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum le Cæsari debes. Adjêce nunc ,
qued , quum semper prædices cariorem tibi spiritu tuo
Caesarein esse, fan tibi non est . salve Cæsare, de fortuna
queri. floc incoluml, salvi tibi surit tui : nihil perdidisti:
non tantum siccos oculos tues esse , sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longe a sensihns tuis prudentisriinis piissimisque abest,
advenus telicitatem tuam parum gratus en, si tlhi quid-
quam, hoc salto , tlere permittis. Monstrabo etiamnunc
non quidem ilrmius remedium, sed familiarius. Si quando
le domum receperil. tune en’t tibi mettienda tristilia ;
nam quamdiu numen tuum intueberis, nullum illn ad te
lnveniet accessum : omnia in te (lamer tenehit : quum ab
illo discesseriu , tune, relut oecasione data , insidiahitur
solitudinl (me doler, et requiescentl animo tua paulatim
irrepet. Itaque non est, qued ullum tenipus vacare
paliaris a studiis; tune tibi llttcrm tu.’e , tam diu ac tout
tillellter amatie, gratiam referant; tune le illac aillislilcm

sassons
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 a tant de gens mur qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, alin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-mème il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’lÎsopo, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile il une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se. possède elle-môme, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
méme, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande 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 le demander souvent : est-ce sur

et cultorem suum vlndîcent; tune Homerus et Virgilius,
tam bene de humauo genere meritl. quam tu de ornoi-
bus et de illis meruisti , quos plurihus notos esse voluisti
quam scripserant, multum tccum morentur; tutuin id
eritomne tempus , quad illis tueudum commiseris. Tunc
(la-saris tui opera , ut per omnia secnla domestico nar-
rentnr prix-conio, quantum potes 00ijth : nain ipse
tibi optime formandi condeudique r08 gestes, et niaie-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo te asque eo producerc, ut fabetlas
quoque et Æsopeos logos , intentatum Romani. ingeniis
opus . solita tibi venustate connectas; difficile estquidem,
ut ad turc hllariora studia tam vehenieuter perculsus
animus tam eito possitaccedere: hoc tanien argumen-
tum habeto jam corroboratt ejus, et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptls ad hinc solutiora prodncere.
In illis enim quamvis a-grum enm adhnc, et secam re-
luetentem , nvocabit ipsa rerum quastractabit austeritas;
hzec quin remisa fronte commentauda sont, non feret,
nisi quum jam sibi al) omni parte constiterit. [taque de-
behis enm severiorc materia primum exercera, deinde
hilariore teniperare. Illud quoque magno tibi en! leva-
menlo, si sape te sic interrogavcris z Utrumne meo no-
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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 (le plus malséant

pour un homme de bien, que de faire profit de la :
mort d’un frérel Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent , mon frère est échappé ’a toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint
rien , ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aftliger sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frète,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-môme ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs ou elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de pr’cs les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a 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, esttce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaieut au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. ll n’aura plus ni les

mine doleo. en ejus qui decessit? Si meo, perit mcæ in-
dulgentia: jactatio, et incipit doler, hoc uno excusatus
qued honestus est, quum ad utilitatem respiciat a pietate
desciscens. Nihil autem minus bono viro convenit , quam
in fratris luctu calculos poucre. Si illius nomine delco,
necesse est atterutrum ex his duobus esse judicem. Nain
si nullus defuuctis sensus super-est, evasit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in enm restitutus est locum,
in quo fuerat, antequam nascerelur, et expert: munis
mali , nihil limet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est
furor, pro en me nunquam dolere desiuere. qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animus fratris mei, relut ex diutino carcerc cmissus,
tandem sui juris et arbitrii géant, et rerum natura:
spectaculo fruitur, et humana omnia en superiorc loco
despicit; diviua vero, quorum rationem tanidiu frustra
quæsierat, propius intuctur. Quid itaque ejus desiderio
maceror, qui ont beatus, eut nuitas cstl beatum detlere
invidia est : nullum, demeutia.

XXVIII. An hoc te movet, qued videturingentibus
etquum maxime circumfusis bonis caruisset quum co-
gitaveris malta esse quin perdidit , cogita plum esse quæ
non timet. Non ira enm torqucbit , non morbus aftliget ,
non Inlpicio lacesset , non edax et inirnica semper alienis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
I maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
l sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile
l aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
l crainte, ni les soucis dont nous assiége l’infidcte

’ fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort llli fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’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 attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les posséda

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissauts et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même. qu’on n’a rien a craindre de 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 avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancéo, par des lames contraires , qui
tantôt nous élève :1 des hauteurs soudaines, tau-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons ou nous arrêter et nous tiser. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia consectabitur , non motus sollicitahit,
non lévitas fortuna: cito munira sua transferentis inquie-
tabit. st bene computes, plus illi remissum, quam crep-
tum est. Non opibus fructur, non tua simul ac sua gru-
tia; non accipiet benelicia. non dabit. Miseruui putes
qued ista aniisit, an beatum quod non desideratt mihi
credo, is beatior est, cui fortuna supervacua est , quam
is cui parata est. Omnia ista houa, quæ nos speciosa,
sed fallaci voluptate délectant. pecunia, dignitas, po-
tentia, attaque complura, ad quæ generis humani mon
cupiditas 0l)slupescit, cum labore possideutur, cun: in-
vidia conspiciuntur ; eosque ipsos quos mornant, et pre-
munt; plus minautur, quam prosunt; lubrica et incerta
sunt ; nunquam bene teuentur ; nain ut nihil de tempura
futuro timeatur. ipse tanien magnan felicitatis tutcia solli-
cita est. Si volis credere attins veritatwn intueutihus,
omni: vite supplicium est. In hoc profondeur inquiétant-
que projecti mare , tilterais æslibul reciprocum . et mode
allevaus nos subitis incrcnientis, mode majoribus damois
déferons, assidueque jactans, nunquam stabili «insisti-
mus leur : peudemus et fluctuamur , et alter in alter-nm
illidimur, et ahquando naufragium facimus, scmpcr ti-
menms. In hoc tam procelloso, et in omnes tempestates
exposito mari navigantibus, nullus portus nisi un".
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l’un contre 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-
posezil estentin libre, enfin tranquille, enlin éter-
nel z César lui survit, et avec César toute sa race; î

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. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? ll ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. il v a, crois-moi, une grande félicité ’a

mourir au sein de la félicité. [tien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lcvor le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te ’
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais a la
faveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tuo : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem ætemus est : superstitem
Cæmrem omnemque ejus prolcm, superstitem te enm
omnibus babel fratribus. Antequam quidquam ex suo
favore fortuna mutaret, stantem adhue illam , et muncra
plana manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo; ex bumili atque depresso in enm emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas-vinculis animas bento
recipit sinu; et nunc libere vagatur, omniaque rerum
naturæ bona cum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuns , sed securiorem sortitus
est; omnibus illo nabis commune est iter. Quid tata de-
flemust non reliqnit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est, mihi crede, magna felicitas in ipse l’elici-
tate moriendi. Nihil ne in totum quidem dicm certi est;
quis in tam obscura et involuta vernale divinat , utrumne
fratri tue mors invitierit, an consuiueritl Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse est le adjuvet
cogitantrm, non injuriam tibi factam, qued tait-m fra-
trem amisisti, sed lieueticium datum, qued tamdiu pic-
tate ejus uti fruiun Iicuit. lniquus est, qui Inuneris sui
arbitrium dnnti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco babet quvd accepit, sed damai, qued reddidit. ln-

SÉNÈQUE.

’ C’est être injuste, que de ne pas permettre à celui

qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
t 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

i 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 pesa craindra
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 eu. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déjà passé. il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener il 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 eu un excellent frère.

il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela ta satiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-bit pas pour injuste? La nature a donné
la vie à ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grams est , qui injuriam vocat finem voluptatis : stultns,
qui nullum fructum esse putat honor-nm, nisi præscn-
tium, qui non et in præteritis acquiescit, et ea judicat
certiora qnæ abierunt, quia de illis, ne desinant, non
est tîmendnm. Matis angustat gandin sua, qui cis tan-
tnmmodo quai ballet ac. videt , frai se putat , et habuisse
eadem pro nihilo dueit : cite enim nos omnia voluptas
relinqnit, qua: (luit et transit, et panne antequam veniat,
antertur. Itaque in præteritum tempus animus mittt-ndus
est, et quidquid nos unquam deleetavit, redueendum,
ac frequenti cogitation pertractandum est. Longior
lideiiorque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod babuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pane. Non est qnod cogites , quante dintius habere po-
tueris, sed quamdiu habaeris. iterum natura illum tibi ,
stent ceteris fratribus . non mancipio dedlt , sed remmo-
davit: quum visum est deinde, repetiit. nec tuam in ce
satietatem scruta est, sed suam legem. Si quis pecuniam
creditam solvisse se moleste ferrat , cam przcsertim cujus
usum gratuitum acceperit. nonne injustus llabebitur?
Dedit natura tratri tue vitam, (ledit et tibi; quin suo jure
usa, a quo voluit débitum suum citius excgit: non illa in
culna est, cujus nota erat couditio, sed mortaiis 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 ’a 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 eu un

si bon frère, etsache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, à
la mortalité de ce. que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère, et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a litais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estiejouet 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 yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons à autre
chose, et nous regardants comme un malheur sou-
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 litre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils , fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. 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;

Spes avida, que: subinde quid rerum natum sit oblitis-
du", nec unquam sortis sua: meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque babuisse te tam bonum fratrcm ,
et tuumfructum ejus , quamvis brevior roto tuo fucrit ,
boniconsule. Cogita jucundissitnum esse. (prod babuisti;
humanum. qued perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter se consentaneum est. quam aliquem moveri , quod
sibi talis frater parum diu contigerit , non gaudere, qued
lamen contigerit.At inopinantiereptus est. Sun qucmque
creduiitas decipit; et in cis quæ ditigit, voluntaria morta-
btatis oblivio. Natura nulli se necessitatis suæ gratiam
facturam esse testata est. Quotidie pre-ter oculos nostras
tramant notorum ignotorumque funera : nos [amen
aliud agimus, et subitum id putamus esse, quod nobis
lofa vits denuntiatur futurum. Non est itaque ista fate-
ruln iniquitas, sed mentis humanæ pravitas , insatiabitis
"511m omnium; qua: ’indignatnr inde se exire , que ad-
missa est preeario.
.XXX. Quanta ille jnstior, qui nuntiata tilii morte,

nain magne vire vocem emisit: Ego quum genui ,
il!!! moriturum scivi. Prorsus non mireris ex boc natum
me . qui fortiter [nori passet. Non accepit tanquam no-
m" nuntium, tilii mortem; quid est enim n0vi,ho-
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car qu’y a-t.il (le nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai, j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. »

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

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 redeman-
dera. Le sort atteint chacuna des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejamais ce qui est inévi- z

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain, Î
Rappellerai-jc ces héros, ces fils de héros, si;
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a son dernierjour; mais tous
n’ont pas même (in; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient il peine son affranchisse-

ment. Chacun, saus doute, a son heure; mais
tous nous faisons 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. y 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 mori , cujus tota vits nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui , tum moriturum sciti. Deinde
adjecit rem majoris et prudentlze et auimi : Huic rei sus-
tuli. 0mnes huic rei toiiimnr : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeatnus ergo omnes eo qued
datnr, reddamusque id quum reposœmur; nltnm alio
tempore fait! comprehendent. neminem præteribunt. In
prociuctu stet animus; et id qued necesse est nunquam
timeat; qued incertum est, semper exspectPçuid di-
cam duces, dueumque progcnies, et multi: ut onsula-
tibus conspieuos, aut triumphis, sorte dcfunctos inexo-
rabilii tata enm regibus regna , popuiiqne enm gentibus
tulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
dicm spectant; non idem universis finis est. Alium in
medio eursu vite descrit, otium in ipso aditu relinqnit ,
aliutn in extrema senectute fatigatum jam et miro
cupientem vix emittit ; alio quidem atque allo tempore ,
omnes tamen in eumdem locum tendimus. Utrumne
stultius sit nescio , mortalitatis legem ignorare , au impuo
dentius, recusare. Agedum illa qnæ multo ingeniitul
labore celebrata sunt, in manus tume, utriuslibet auc-
toris carmina: quæ tu ila resolvisti, ut quantvis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve toutelenr grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont rcslées Sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne le
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, et des lar-
mes arrachées par tant de. causes diverses. Lis ces
graves écrits ou s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-toi 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 lemme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. il

te reste plus d’un asile ou reposer ta 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
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illn ex alin lingua in aliam transtuiisti, ut (quod
dimciilimnm erat) omnes virtntes in alieuam le orationem
secoue siut. Nuilus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humanæ incertoruumne casuum et
lacrimarum, ex alia atque alin musa flueutium, excmpla
tibi suggerat. Loge quante spiritu ingenlibus intonueris
rebus : pndebit te subito delicere. et ex tailla oratiouis
magnitudine decidere. Ne conuniseris, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mirabatur , quarrat quo-
modo tam grondin tamque solida tam fragilis animus
maceperit. Potius ab istis quin te torquent, ad hæc tot
et tenta quze consolantur, couverte. ac respiee optimos
(nitres, respice uxorem, tilium respice. Pro omnium
hormin sainte, hue tccum portione fortuna decidit. Multos
bubes in quibus acquiesuts.

XXXI. Ah bac te intamia vindica . ne videalur omni-
bus plus apnd te valere anus doler, quam hæc tam muita
solatia. Omues istosuna tccum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspectare , ut a te sub-
leventur. intelligis : etideo quanta minusiu illis doctrinæ
minnsqne ingenii est, tante magie resistere te necesse est
communi malo. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
maltes dolorem suum dividere, qui, quia dispensalur in-
ter plume, exigus debet apnd te parte subsidere. Non de-

sassons.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside 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 vieu-
dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Ëblouis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés surlui. C’est lui, lui que tu con-

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 a ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-
trisé ta 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 longtempsa la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse ses
aunées; 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 [ils gouverner l’empire

romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé desa 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 totiem tibi offerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostenden te , quante meiius beneticiis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humanis præside, non
est periculum , ne quid perdidisse te sentias; in hoc uno
tibi satis prarddii . satis solatii est. Attelle le, et quotiens
lacrymæ suboriuntur oculis luis, iutiens illos in Cresarem
dirige; siccabuulur. maximi et clarissimi oonspeclu nu-
minis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud possint Idspicere,
præstringet. in se luerentes dctiuebit. Hic tibi, quem tu
diebus intueris ac noctibus, a quo nunquam dejicis ani-
mum , cogitandus est , hie contra fortunam advocandus ;
nec dubito, quum tenta illi adversus omnes suos sit man-
suétude, tantaque indulgentia, quin multis jam solatiis
tuum istud vuluus obduxerit, nonnulla quæ dolori obsta
rent tuo. congesserit. Quid perm? ut nihil horum l’eœ-
rit, nonne protinus ipse conspectus per se tantummodn
cogitatusque Cresar maxima solatio tibi est? Dii illum
Deæquc omnes terris din commodent, acta hic divi Au-
austi a-quet, armes vincat. ac, quamdiu inter momies
erit, nihil ex doina sua mortale esse soutint. Rectorem
Romano imperio lilium longs fide approbet , et ante illum
consortem patris, quam successorem aedpiat. Sera, et
nepotibus demum nostri» diei nota nit, qua illum gens

. sua cœio assent.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guéris:e les plaies du
genre humain, depuis longtemps déj’a malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette.

en place tout ce qu’éhranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie , nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui lient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat , et ne. m’a pas seulement accordé

la rie, mais encore il l’a demandée pour moi. C’est

il lui de voir comment il lui plaira de juger ma
muse : ou sa justice la remnnaîtra bonne, ou sa
clémence la lera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sons les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre il

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstiue ab hoc manus tuas, fortuna, nec in
lalo potentiam tuum , nisi es parte qua prudes , ostende-
ris; patere illum generi humano jam diu aigre et affecte
mederi; patere, quidquid prioris principis furor concus-
ait, in Iornm suum restituera ac reponere. Sidus hoc, qued
prmcipitatn in profuudum, ne demerso in tenebras orbi re-
fulsit, semper luœat. Hic Germanium pacet, Britanniam
nperiat, et patries triomphes ducat, et noves : quorum
me quoque spectatorem futurum, quæ primum obtinet
locum ex virtutibns ejus, promittit clementia; nec enim
de me dejrcit, ut nollet erigere 2 immo ne. dejecit qui-
dem, sed impulsnm a fortuna et cadentem sustinult, et
in pr-æceps euntem leniter divinæ manus nans moderatione
deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dedlt. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
æsfimari causam meam : vel justifia ejus bonam perspi-
det, vel clementia fadet. utrnmque in æquo mihi ejus
beneflcium erit , sive innocentem me scierlt esse , sive vo-
)uerit. Intel-in: magnum mtsertarum mearum solatium
est, videra misericordiam ejus totum orbem pervagan-
tan : qua! quum ex ipso angule, in quo ego defossus sum,
complut-es multorum jam suorum ruina obrntos anode-
rlt. et in lacera reduxertt , non vereor ne me unnm trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout antre , sait l’instant auquel il doit secou-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
in ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. ileureuse ta clémence, ô Césarl elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. lis ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures ,’ ils ne pâlissent pasit

la vue de tout vaisseau. Grâce il toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

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 déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindroit
la résignation , sa mémoire si fidèle , te les a rap-
portés : déjà 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 antre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

toute la violence (le la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler 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 antem optime novit tempus. quo cuique de-
beat suocurrere t ego omnem operum dahu ne pervenire
ad me embescat. 0 fciicem clcmentiam tuam. Cresarl
quæ effleit, ut quietiorem sub te agent vitam essuies,
quam nuper sub Caio egere principes. Non trépidant,
nec par singulas boras gladlum exspectanl, nec ad om-
nem navium oonspectum pavent. Fer te habent, ut for-
tunæ sævleutis modum, ita spem quoque méharis ejus-
dem, ac præsentis quietem. Seins licot en demum ful-
mina esse justissima, qnzr etiam percussi cotant.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui pubhcum omnium ho-
mlnum solanum est, sur me omnia rallant, aut jam recrea-
vit animum tuum, etiam magno vulneri majora adbihult
remedia :jam le omni couflrmavit modo;jam omnia exem.
pis, quibus ad animi mqultatem compellereria, tenacissima
memoria retulit :jam omnium præcepta sapientum assueta
sibi facundia explicnit. Nullns itaque meiius has alloquendi
partes oecupaverit; aliud habebunt hoc dieente pondus
verba, relut ab oraenlo missn: omnem vim dolorls lui
divins ejus contundet anctoritas. Hnnc itaque tibi pilla
diacre : non te solum fortuna desnmsit sibi, quem tam
gravi afficeret injuria; nulla damna in toto orbe terramnl
au: est. sut mn sine aliqua complantions. Transit»
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs, n’en sont pas morus frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi- "

ques, que je veux le placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il 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 dontils sont l’or-
uement, qui n’ait en a déplorer la perle des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je.
Scipion l’Africain, qui appritdansl’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère il la
prison ne put l’arracherh la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de l’Africain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa , homme privé , seppu-
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 Étui

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, louchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de l’aulus, il sup-
porta cet lSOlClliClll. soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a lierne, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a llappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus, rompue par la mort? Et les Pompées? a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgaria , quæ etiamsi minora, lamen mira
sont : ad fastos te, et annales perducam publions. Vides
enrues has imagines, quæ implevere Cæsareum atrium?
nuita non hai-nm aliquo suorum incommode insignis est .
nemo non ex istis in ornamentum seculorum relulgenli-
bus siris , ant desiderio suorum tortus est , aut a suis enm
maximo ammi cruciatu desideralus 2st. Quid tibi rote.
ram Scipionern Africanum. cui mors fratris in exsilio
uuntiata est? Is frater qui eripuit fratrem cal-cere, non
potuit eripere fate : et quam juras æqui impatiens pictas
Africaui fuerit, cunctis apparuit; eodem enim die, quo
viatoris manibus fratrem abstulerat , tribuno quoque
plebis privatus intercessit; tam magna lamen fratrem
desideravit hic anime, quam defenderat. Quid referam
Æmilianum Scipionem, qui une pæne eudemque tem-
porespeetavit patris triumpbnm, duorumque fratrum
funera? adolesœntulus tamen, ac prope modum puer,
tante anima tulit illam faunine suie, super ipsum Pauli
triumpbnm concidentis, subitam vastitatem, quante de-
huit ferre vir in hoc matus. ne urbi Romanæ ont Scipio
deesset, au! Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concomitant? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

SÊNÈQUE.

la cruelle fortune ne permitpes même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut dia-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait

précipite son père : et toutefois, après cette épreu-

vo. il put suffire non seulement à la douleur,
mais encore a. la guerre. De loutes parts se pré-
sentent d’ilmombrables 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’aftliction,
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’affliction, 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 Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem simiens reliquit fortuna , ut une denique eoncîderent
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sororl superflu,
cujus morte optime cohærentis Romanæ pacis vincula re-
solnla sunt. Idemque vixit superstrs optima fratri ; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus site enm dejiceret.
quam patrem dejecerat; et post hunc lumen casum non
tantum dolori . sed hello suffecit. Innumerabilia undique
exempta Separatorum morte fratrum succnrrunt; immo
contra, vix ulla unqnam horum paria conspecta sunt nua
senesœntia : sed conttnlus nostra: doums exemplis en.
Nemo enim tam expers erit sensus ac sanitatis. ut fortu-
nam ulli queraturluctum intulisse , quam scie! etiam Cær
sarnm Iacrimas concupisse. Divas Augustus amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natura
lugendi necessitatern abslulit, cui eœlum destinnverat :
immo vero idem omni genere orbitatis venins, sororis
lilium suecessioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus inclus enumerem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepules; ac neuro magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter humines erat, sensit.
Tamen lot tantosque Inclus cepit rerum omnium capacis-
simum ejus pectus, victorque divus Augustus non gen-
tium tantummodo externarum, sed etiam dolomm fait.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
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 a l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
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 discrpnne.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.» ,

XXXV. s M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieure personne, si ce n’est a celui qui le vain-
quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus , et tout au-dessous de lui, ’a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

le fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gains Cæsar, divi Augusti avunculimei filins ne nepos,
circa primes juventæ sua: aunes Lucium iratrem carissi-
Imun sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tntis amisit, in apparaux Parthici belli, et graviorc mulle
ammi vutnere, quam postes corporis, ictus est ; quum
utrumque piissime idem, et fortissimo tulit. Cæsar pa-
trnus meus, Drusnm Germanicum patrem menrn , mino-
rent natta quam ipse erat fratrem, intima Germauiæ re-
cludentem, et gentes ferocissimas Romano subjicienlem
imperio, in complexu et oseulis suis amisit: modum la-
men lugendi non sibi tantum , sed etiam aliis feeit ; ac to-
tum exercitum, non solum mœstum , sed etiam atteni-
tum , corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
mani luctus redegit ; judicavitque non militaudi tantum
disciplinam esse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
luisset ille lacrynm alienu compescerc, nisi prins pics-
slsset suas.

XXXV. s M. Antonius avus meus, nulle miner nisi en
a quo vlclus est, tune quum rempublicam constituent,
et triumviralî potestate præditus , nihil supra se , exceptis
vero dnobus collegis omnia infra se cerneret , fratrem in-
infectum sudivit. Fortune impotens , quales ex humanis
mais tibi ipsa Indes lacis! eo ipso tempera, quo M. Anto-
nin civium suorum vitæ sedebat mortisqne arbiler,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-mème atteint, deux fois la fortune m’a

frappé dans mes affections fraternelles, et. deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. El
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 te rappelle
ces exemples; que ce même prince te 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 où elle va chercher des dieux. Que
personne douc 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-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’investives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
a toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le ses:
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulis
hoc tamen tam triste minus eadem magnitndine animi,
que omnia alla adversa toleraverat; et hoc fuit et lugubre,
viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
slia exempla præteream, ut in me quoque ipso alin ta-
ceam funera , bis me fraterno luctu fortuna aggressa est;
bis intellexit tædi me pesse, vinci non posse. nuisiGer-
manicum fralrem; quem quomodo amarerim, intelligil
profecto, quisquis cogitat, quomodo sucs frettes pli triaires
antent. Sic lumen sffeotum meum rexi , ut nec relinque-
rem quidquam quod exigi deberet a bouc fratre, nec fa-
eerem qued reprehendi posset in principe.)

En: ergo pull tibi pareutem publicnm referre exempls,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit
fortune, quai ex his penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus crut deos petitura. Nemo itaque mirelur ali-
quid ab illn sut crudeliter fieri, au: inique. Potest enim
hæc advenus privatas dames ullam æquitatem noue. un
ullam modestiam. cujus implacabilis sævitil totiens ipso
funestavit pulvinaria i Faciamus licet illi convicium , non
nostra tantum ore, sed etiam publieo, non talneu muta-
bîlllr: advenus omnes se precea, omnesque ceremoutas
erlget. floc fultln rebus bumnnis fortuna , hoc erit, nihil
insultant sibi reliquit : nihil intaohxm reliuquet Il"! vit

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 dettil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. Il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je vietts
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent; et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui
nous vivons.’ll te faut imiter leur courage ’a sou-

tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis ’a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en loute autre chose, 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 , djimiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela
seul, mis au niveau des autres mortels ; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

l

lentior par omnia, lieut semper est soma, cas quoque
douros ansa injnriæ causa intrare, in quas par templa

. editur, et utrum laureaIis forilius induct vestem.
XXXVI.-Hoc unum obtineamus ab illa volis ac preci-

bus publicil , si nondum illi genus humanum placuit con-
sumera, si Romanum adhue nomen propitia respicit,
hune principem, lapais hominum rebus datum, sicutom-
bibus mortalibus, sibi esse sacrosauctum velit g discat ab
illo clcmentiam, alquc ait mitissimo omnium principum
Initie. Dettes itaque ontnes intueri ces, quos paulo ante
retuli. aut adscitos cœlo, aut proximos, et ferre æquo
anima fortunam , ad te quoque porrigentent manus. qttas
ne ab cis quidem, par quos vivimus, abstinet. Debes il-
lorum imitari firmitatem et perferendis et aviucendis do-
loribua, et in quantum modo homini fus est, per divins
ire vestigia. Quaim’is in aliis rebus diguitatum ne nobi-
litalum magna discrimina tint. virtusin media posita est:
neminem dedignatur, qui modo dignum se illa judicet.
optime cerle illos imitabcris , qui quum indignari possent
mon esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
coteris exæqnari homiuibus, non injuriant. sed jus nier-
talitatis judicavcruul: tulcruntque nec [mais acerbe et
lapere qued accidcrat, nec molltter et eiTeminate. Nain

SÉNÈQUE.

ne pas les supporter, c’est trou-u pas un homme.
Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’affliger qtte de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusilla, se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
3th obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe,c’cst aux dés, ’a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est tin
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il vcttt pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les cottps de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qtt’liu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire mala sua, non est hominis, et non ferre ,
non est viri.

Non possum tanien. quum omnes circuniircrim Causa.
ras , quibus fortuna fralrcs et sorores eripuit, hune p: te-
terire ex omni Cæsarum nuntcro excerpendum ; quctn
rerumnatura in exitiutn opprobriuutque humani trenchs
edidit, a quo imperium crersum funtlilus, principis plia.
simi recreat clementia. C. Ctrsar, amissa sorore Drttsilla ,
is homo qui non magis dolure qttam gatidcrc princpalt-
ter posset, eousprctuni conversationcnntue cirium su :-
ruut prolugit, exequiisque sereins sua.- non ititcrfuit,
juste sorori non pl’iBSlllll,Sed in Albane SIIO tosseris ac
fore, et provocatis hujus madi aliis occupationiîus accr-
bissimi funeris lctahat mala. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lugenlis sororcnt alca solanum auitni fuit.
Idem ille Caius furiosa inftllhtflllllfl, mode barbatu ca-
pillumque submittcns, mutin lialiu- ac Siciliæ ores erra-
bundus permettons , et nunquam satis ccrlus utrum lu-
geri vellet , au coli sororctu. EOtiPIll enim tentpore , quo
temple illi constitucliat ac pultinrria, ces qui parut"
mœsti fucrant, crudelissitm atlirit-hstt aniuntdversione.
Eudem enim intemperie anittti Lllit("l’rill’lllll rerum ictus
ferebat, qua secundarum clatus CH’Ilill , supra ltuutanuut
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou i’irriterpar le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par la maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
à changer de les habitudes; car tu t’es attaché
«huchoisiruoes études qui ajoutent si grandement
il httprnspérité et allègent si .aisément l’infor-

tune , qui sont pour d’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-

lation.. . . .. ..XXXVli. Maintenant donc plonge-toi. plus
avant dansles études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v trouver accès. Tu dois

aussi a 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-

(rage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir ; car il faut que tout cela périsse a son tour.
il n’v 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 où tu dois le placer :mieux vant
l’immortaliscr par ton génie, fait pour vivrea
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

inturtrescebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
viro, luctum suum ont intempestivis avocare lusibua, aut
sordium ac squaloria fœditate irritare. aut alienis malis
ohlcctare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
consuetudine mutaudum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti antiars stadia , quæ et optime félicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamitafem ; eademque et orna-
menta hominnm maxima sont, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuts immerge altius,
nunc illn tibi veiut munimenta animi circumda, nec ex
alla fui parte inveniat introitum doler. Fratris quoque
tui produc memoriam aliquo scriptornm monumento tuo-
rum : hoc enim unnm est rebus humani! opus, cui nulla
temporisa nocent , qued nuila consumat vétustes : cetera
que: pet- constructionem lapidum, et marmoreas moles,
aut terrenos tumulus in magnam eductos altitudinem
constant, non propagabnnt iongam dicm, quippe et ipsa
interennt. Immortalis est ingcnii memoria : banc tno
fratri largire, in bac enm collecs; malins illum duratnro
semper œnsecrabis ingénia, quam irrite dolore lugebis.

Quod ad iplaln fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apnd te causa ejus non potest: omnia enimlilla qua: nobia
dedlt. 0b hocipsum, qued aliquid eripuit, invisa sont:
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cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura fait de loi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle.- En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
méme , ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, et que maintenant elle s’em-

ploie tout entière a te consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette superbe sagesse, et les eût 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 entière-

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 à l’insensibilité ni au délire;

tmtamen erit agenda, quum primum æquiorem le illi
judioem dies fecerit; tune enim poterls in gratiam enm
illn redire. Nain multa providit, quibus banc emendaret
injuriam ; motta etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum qued abstulit, ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tue, nolî adeSse dolori tuo. Potest qui-
dem eioquentia tua , qua pana mut approbare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima deducere ;
sed alio ista vires servetsuas, nunc tota se in solatinm
tuum conferat. Sed Lumen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacnum; aliquid enim a nabis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunquam litem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scie inveniri quosdam
duræ mugis quam fortis prudentiæ vires , qui negent do»
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
bujusmodi casum incidisse : alioqnin excussisset illis for-
tuna auperbam aapientiam , et ad eonfessiouem ces vert
etiam invites eompulisset. Satis præstiterit ratio, si id
unnm ex dolore, qued et superest et abuudat, exeiderit;
ut quidem nullum omnino esse enm patimur. nec spe-
randum ulli, nec coucupiseendnm est. "une potins mo-
dum servet , qui nec impietatem imitetur, nec insaniam;
et nos in eo teneat habitn, qui et piæ mentis est, nec
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne à une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fl-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-

SÉNÈQUE.

a tenir ce qulil avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-loi.
lasa toi-mème. Pensea ce qu’il fut, à ce qui]
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 pou propres à guérir la
douleur, songe qu’il nia guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots

turel que l’esprit sléloigne toujours des pensées latins arrivent difficilement à un homme dont les
auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap- - oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
pelle-loi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a Barbares , choquant même pour les Barbares plus
entreprendre, son habileté à exécuter, sa fidélité civilisés.

motte. Fluent lacrymæ , sed eædem desinant; tubantur
ex imo pectore gemitm, sed iidem et finlantur. Sic rage
animum tuum, ut et sapientibus le approbara possis, et
fratribus. Efflce, ut frequenter fratrie lui memoriam tibi
velis occurrere, ut illum et sermonibus celebres, et assi-
dua recordatione repræsentes tibi. Quod ita denique con-
sequi poteris, si tibi memorilm ejus jucundam magie,
quam flebilem remaria ; naturale est enim , ut lemper ani-
mus ab en refugiat, ad quod cumtristitia revertitur. C0-
gita modesiiam ejus, cogita in rebus agendi: solertiam,
in enoqnendil industrieux, tu promluln constantiam.

Omnia dicta ejus ne facta et aliis expone , et tihimet ipse
commemora. Quant fuerit cogita . qualisque sperari po-
tuerit : quid enim de illo non tuto Iponderi fratre passet!
Hæc, utcumque potui, tango jam situ obsoleto et bebe-
tato animo composui : quæ si aut parum responderein-
genio tuo , aut parurn mederi dolori videbuntur, cogita
quam non posait il alienæ vacare conwlationi , quem sua
mua occupatum tenant, quam non facile latina ei verba
homini succurrnnt , quem Barbarorum inconditus et
Barbaria quoque humanioribm gravis fremitus chuin-
sont.
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CONSOLATION A MARCIA.

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la

leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que les 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-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

1. Nisi te . Marcia , scirem tam longe ab infirmitate
muliebris animi , quam] ceteril vitiis recessisse, et mores
tues velut antiquum aliquod exemplar aspici ; non andé-
rem obviam ire dolori tue, cui viri quoque libenter bæ-
rent et incubant , nec spem concepissem . tam inique tem-
pore, tam inimîco indice, tam invidioso crimine. pœse
meeflleere, ut fortunam tuum absolveresÆiduciam mihi
dédit exploratum jam robur animi . et magne experirnento
approbata virtul tua. Non est ignotum , qualem te in per-
IOnam patristui generis , quem non minus quam liberos
dilexisti , excepto en, qued non optabas superstitem ; nec
scie au et optaverîs. Permiltit enim sibi quœdam et contra

empêchas Crémulius Coi-dus, ton père, de se
donner la mort. Quand il le 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-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoveux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’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

4 homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit payer si cher a leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A.Cremutii Cordi.
parentis lui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejaninnos satellites illam unam patere ser-
vilutis fugam, non favisti consilio ejus ; sed dedisii ma-
nus viets . fudistique lacrymas; palam et gemltnl devomsti
quidem, non tamen bilari trente texisti ; et hoc illo se-
culo . quo magna pictas erat. nihil impie facere. Ut rem
aliquam occasionem mutatio temporum dedlt, ingenium
patris tui , de que lumtum erat supplicium , in mum ho-
minum reduxirti ; et a vera illum vindicasti morte, ac
restituisti in publica monumenta fibras, quos vir ille for-
tissimus sanguine suc scriprerat. Optima meruîsti de R0
mania studiin; magna illorum pars arserat : optime de
poster’u. ad quel veniet incorrupta rerum fldts, auctori

. sue magne imputata : optime de ipso, cujus viget ripe-
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teur? Que ne te doit-il pas lui-même, 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 Ame, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent ets’attellentau

joug de séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée il 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 cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien à craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage oh 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
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la ,

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que l
d’autres te traitent mollement, caressent ta dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces ’

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-mème, s’il se peut, aidant ta guérison; sinon, ’

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

bit me memoria, quamdiu fuerit in pretio , Komana cog-
nosei, quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
m..jorum , quamdiu quisquam, qui velit scire, quid scit
rir l’ininanus,’l quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sojanianum jugum adactis, indomitus sit homo, iu-
grnio . anime, manu liber. Magnum mehercule détrimen-
tum respublica œperat, si illum 0b dues partes pulcber-
rimas in oblivionem conjectum, cloquentiam et libertin-
tem, non eruisses. chitur, lloret; in manus hominum ,
in pectora receptus , vetustatem nullam timrt. At illorum
carnificum cite scelcra quoque, quibus solis memoriam
meruerunt, tacebunt. Ilæc maguitudo auimi tui vetuit
me ad sexum tuum respicere, vetnit ad vultnm, quem
lot anucrum continua tristitia, ut semel obtluxit, te-
net. Et vide quam non surrepam tibi , nec fucum facere
affectibus tuts cogitem. Antiqua mais in memoriam re-
duxi; et via scire banc quoque plagam esse sanandam?
ostendi tibi æquo magni vulncris cicatricem. Alii itaque
molliter agaut, et blandiantur : ego confiigere enm tuo
mœrore constitui, et défasses exhaustcsque oculos, si
rerum audire vis, magie jam ex consuetudine. quam
ex desiderio fluentes, contincbo, si fieri pctuerit, te
tarente remediis tuis; sin minus,vel invita; teneas licet

SÉNÈQUE.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre h
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les réa.
montrances de tes amis, dont tu asfatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont tes

proches , et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.

Le temps lui-mème, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ansse sont écoulés, et ta

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, ételle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément , si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur , armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes, et l’in.

fortune trouve dans le chagrin une jouissance déc
prave’e. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine z il faut l’attaquer avec plus d’éner-

; gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune.

plaie d’où le sang vient de couler : 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 et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tuum , quem tibi in filii locum au-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentata sunt: fatigatœ allocutiones amicomm ;
auctoritates magnorum et affinium tibi virorum ; studia ,
héréditgirium et paternum bonum, surdas aures, irrito
ac vix ad brevem occupationem proliciente solatio.
transeunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
qued maximas ærumnas quoque componit , in te nua vim
suam perdidit. Tertius jam przrtei-iit annus, quum iule-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : renovat se,
et corroborat quotidie luctus. et jam sibi jus mura fecit,
coque adductus est, ut putct turpe desinere. Quemad-
modum omnia vitia penitus insidunt, nisi , dum surgunt,
oppressa tint, ila quoque hæc tristia et misera, et in se
sævientia, lpsa novissirne acerbitate pascuntur, et fit in-
felicis animi prava voluptas dolor. Cupisscm itaque pri-
mis temporibus ad istam curationem accedere; levions
médicina fuisset orient adhuc restinguenda vis; vehe-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nain vulné-
rum quoque ranitas facilis est, dum a sanguine reœntia
sunt : tune et uruntur, et in nltnm rerucantur, et digitos
scrutantium recipiunt; ubl compta in malum ulcus ve-
terarunt, difflciliul 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’enlraînementde sa douleur; l’au.-

tre, 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’autre femmed’Auguste, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge , auxquels était aSsuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcelius, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui , et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigouv
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang , infatigable
h la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout re que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. li avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin a ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction a sa douleur. Attachée a l’unique pensée

seqnium . necmolliter asscqui tam durum dolorem : fran-
gendus est.

Il. Scio a præceptis incipere omnes qui monere ali-
qnem volunt , et in exempta daim-re. lintari hune inte-
rim morcm expedit. Aliter enim com ::lio agentlum est.
Qnosdam ratio ducit; quibusdam nomina rial-a oppo-
neuda snnt , et auctoritas , quæ libernm non reliuquat ani-
mum ad specîosa stupentcm. Duo tibi ponam ante oculos
maxima. et sans et seculi tui exempta : altrrius, feuti-
næ , que: se tradidit ferendam dolori : alterins, quæ pari
affecta casa, majore damna , non tamen (ledit longum in
se malis suis dominum , sed cite animum in sedem suam
reposuit. Octavia et Livia, ailera sortir Augusti. ailera
mor, amiserunt filins juvenes , utraque spe l’nturi princi-
pis certa. Octavia Marcellum , cui et avunculus et sucet
incumbere cœperat, in quem onus imperii reclinaret,
adolescentem anime alacrem, ingenio patentent; sed et
frugalitatis eontinentiæque in illis ont annis ont 0pibus
non mediœriter admirandum; patientem laboris , volup-
tatibus alienum; quantnmcumque imponere illi avuncu-
ius. et (ut ita dicam) inæditicare voluissct, laturum.
Bene iegerat nulli cessura ponderi fundamenta. Nulium
finem, per omne vitæ suæ tempos. llendi gemendique

i03 i
qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas sereiever

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 Marceilus , 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 Marceilus, avec

les autres hommages des arts, et ferma 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 elienc quitta sa rolle de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, aux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait à peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mé-
més i’envirounent de respect et consententa une
SUSliCliSÎOH d’armes, n’osant 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’italie

I
l’oeil , nec allas admisit votes salutare aliquid afférentes.
Ne avocari quidem se passa est. intenta in unam rem et
toto animo attira tatis per omnem vilain fuit, qualis n
funere ; non dico , non ansa consurgere, sed gilet-cri re-
cusans , secundam orbitatem indicans , lacrymas mittere.
Nuilam habcre imaginem lilii carissimi voiuit. nullam
sibi fieri de illo mentioncm. Oderat omnes matres, et in
Liviam maxime fureliat, quia videbatur ad illius lilium
transisse sibi promisse félicitas. Tenehris et solitudiui fa.
miliarissima , ne ad fratrem quidem respiciens, carmina
celrbraudæ Marcelli memoriæ compoeita aliasque studio-
rnm honores rejecit, et anres suas advenus omne sola-
tium clausit : a solemnibus officiis seducta, et ipsum mag-
nitudinis fraternæ uimis circumiueentem fortunam exusa,
dcfodit se, et abdidit. Assidentibus iiberis, nepotibus,
lugubrem vestem non deposuit, non sine contumelia
omnium suorum , quibus saivis orbe sibi videbatur.

Hi. Livia amiserat [illum Drnsum, magnum futurum
principem , jam magnum ducem. Intravent penitus Ger-
maniam, et ibi signa Romane fixerat, obi vix ""05 esse
Romanes notum erat. In cxpeditione victor dreasserat.
ipsis ilium hostibus ægrnm cum veneratione et puer mu-
tua prosequrntibus, nec Optare qued expedîebut enden-
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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-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes l
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer v
dans toute l’italie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur, commesi 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 fille 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-
ier de lui : au contraire, personne ne pouvatt gar-
der et entretenir le souvenir de Marc-clins, sans
se faire un ennemi de sa mère. ,

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; ln
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 le jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enlin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne à ton
âme distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibus. Accedehat ad banc mortem. quam ille pro repu-
blica obierat, ingens civinm provinciarumquc, et tatins
Itaiiæ desidcrium, par quam . cffusis in offieiutn lugubre
municipiis coloniisque, usqne in Urbeni durion] erat fu-
nus triumpho simiflimurn. Non licucrat matri, ultima
lilii meula gratumque extrerni sermone!!! (iris haurire.
Lon go itincre reliqnins Drusi sui proscrnta , tnt pcr om-
nem ltaliam ardentihns mais, quasi iutiens illum samit.
teret, irritata, ut primum tamen iutulit tumulo. simul
et Illum et dolorem suum posoit ; nec plus doloit quam
au! honestum erat Ca-sari, am requum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatirn pnbiiccque repræsentare, et libcntissime de illo
loqni, de illo audire: quum memoriam nlterins ncmu
passet retinere ac fréquentera. quin illam tristem sibi
redderet Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
lius; si illud prins sequi vis , eximis le numero vivornm :
aversebcris et aliénas liberos et tues ipsumque, deside-
rans; triste matrihus omcn occurres; voluptates ho-
uestas, permissas, tanquam parurn décoras fortunæ tuto
repaies, invisam habehis lucem. et ætati tuæ, quod non
præcipitet le quamprimum et finiat, infestissima cris:
qued turpissirnum alienissimumque est anime tue, in
mellorem noie partcm, ostende: le vivere noue, mari

SENEQUE.
que tu ne veux pas vivre et que tu noces pas
mourir.

Mais si tu t’appliques il imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier

soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans la vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la don-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras à ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, gomme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

1V. Je ne le 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. Je 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’aflliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vic chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle , plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

l Les grands avaient des philosophes attachés a leur personne.

non pesse. Si ad hoc maxima: feminæ te exemplum ap-
plicneris, moderatius ac mitins cris in rerumnis, nec le
tonnentis macerahis. Quæ enim, malum, amentia est,
[urnes a se infelicitatis vaigrai-e , et mata suaaugeret Quam
in omni vita servasti mornm probitatem et verecundiam,
in hac quoque re prwstaltie; est enim quædam et dolcndi
modestia. ilium ipsnmjuveneindignissime quietum sem-
pcr nominons cogitansqnc facies . et meltore pones loco.
si matri sua: , qualis virus solehal , hilaris et com gaudie
oecurral.

1V. ch le ad fortiora ducam præcepta, ut inhumano
ferre humana juheam mode. ut ipso l’unebri die oculos
malris essieu-m : ad arbitrnm tccum veniam : hoc inter
nos qnœrclur, a utrum magnus esse debeat, un perpetuus
doler. n Non dubito, quin Liviæ Augustæ, quam fami-
Iiariter mlnisti , mugis tibi plaeeat exemplum. llla te ad
suum consilium vorat : ille in primo fervore . quum
maxime impatientes ferocesque mut miseriæ, se conso-
landam Areo phiIOsopho vil-i sui præbuit, et multum cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam popnlum Ro-
mannm, quem nolehat trislem lrislitia sua facere , plus
quam Auguxtum, qui subducto aitero adminiculo tituhaliat.
nec iuctu suorum inciinandus crat ; plus quamTiberînm
lilium , cujus pictas cfficiehat, ut in illo acerbo et detleto
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appuis l , et n’avait pas besoin d’ctre 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 , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à 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 siégé au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir depersonne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle a les principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre.

ment.
V. «Ensuite, je te prie, je le conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour les amis. 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 quillée, nous nous

t Drusus. [rem de Tibère. seul survirant.

gentibus funere , nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic, ut opiner. editur illi fuit, hoc principium apnd fe-
minam opinionis sua! custodem diligen issimam: a anue
in hune dicm Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
dans viri tui cornes, cui non tantum qua: in publicum
anittunlur, nota sant, sed omnes quoque secretiores ani-
mornm vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset.
quoi in le quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus
modo observastl, sed in minimis, ne quid faceres. cui
famam , liberrimam principum judîcem .vellea ignosoere.
Nec quidquam palchrius existimo in fastigio colloeatis,
quam mnltarum rerum veniam tiare , nullius petere. 5er.
vandas itaque tibi in hac re tuus mos est, ne quid com-
mittaa, quod minus aliterve factum velis. e.

V. a Deinde oro atque obsecro, ne te difllcilem amicia
et intractabilem præstes. Non est enim qued ignores,
0mm bos nescire quemadmodum se gérant :loqnantur
aliquid coram te de: Druse, an nihil , ne aut ohlivio cla-
rissimi juvenia illi facial injuriam, aut mentio tibi. Quum
secrssimus. et in unnm convenimus. facta ejus dietaque.
quante meruit suspecta, celebramus : coram te altum
nabis de illo silentium est. Cures itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a 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-
des. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui z prête une oreille attentive
au nom , ’a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a. tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur , tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, à la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect z et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes, tu les assombris autant que
tu peux. Ali 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’ya rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,
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 fié-

rhisdonc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer z quel que soit le fardeau tombé sur ta tôle ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uncâme égale. n

tale, filii lui londibus, quai non dubito quin vel impeu-
dio vital , si poteszas detur, in ævum omne sis proroga-
tnra. Quai-c patere , immo armssc sermones , quibus ille
narretur, et apertes sures prælie ad nomen memoriam-
que filii tui ; nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodi casibus partent mali pulant, audire so-
latia. Nunc incubnisti lota in alteram partem, et oblita
meliorum , fortunam team , qua deterior est , asplcis. Non
convertis le ad convictus filii tui , occursusque jueundos,
non ad puériles dulcesque blanditiaa, non ad inciemeuta
studiorum: ultimani illam faciem rerum premis. llli,
tanquam parurn ipsa per se horrida sil, quidquid potes
congeris. Ne, obsecro te, concupieris perverslssimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul cogita, non esse
magnum , serebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vita procedit 3 nec gubernatoris qn-dem artem
trauquillnm mare et obsequeus ventus ostendit; adversi
aliquid incurrat oporlct, quod animum probet. Proinde
ne submiseris te , immo contra fige stabilem gradum g et
quidquid onerum supra cecidit , sustine, primo dumtaxat
strcpitu coriterrita. Nulia re major invidia forluuæ lit.
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.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

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 paston 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
nousjette 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 faut louer,
mémo dans le naufrage , celui que la mer englou-
lit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siensn
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, à 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 inoolumem, ostendit ex
croisse nepotes.

VI. Tuum illic, Marcia, negolium actum, tibi Accus
assedit ; te mutata persona cousolatus est. Sed pota, Mar-
cia, ereptum tibi amplius, quam uïla unquam mater
amiserit (non permulceo le, nec exténue calamitatem
tuam); si fletibus tata vincunlur, cenferamus : cal omuis
inter luctus dies : noctem sine somno tristitia consumat z
ingerantur lacerato pectori manus , et in ipsam faciem im-
petus fiat:atque ornai se genere særitiæ profecturns
mœror exercent. Sed si nullis planctibus défuncta revo-
cantur; si sors immola, et in mlernum fixa, nulla mi-
seria mutatur, et mors tenet quidquid abstulit; drainai
doler, qui perit. Quare reganius z nec nos ista vis trans-
versos ante-rat. Turpis est navigii rector, cui gubern.-cula
fluctus eripuit. qui fluctuantia vela descruit. permisit
tempestati ralem : at ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. a Atenim naturale desidcrium suorum est. n Quis
negat, quamdiu modicum est? nam ex disccssu, non so-
lum amissione carissimorum necessarius morses est. et
firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
Mi. quod opinio adjicit, quam qued natura imperavit.

sassons.
commande la nature. Vois comme chez les ani.
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus 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

prop05e. Ce qui le prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que la même

perte 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, cc qui doit ses propriétés a la nature , les um-
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 leu-
tes les villes, tant les hommes que les femmes :* le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de Iran-

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 sint deside.
ria . et tamen quam brevia. Vaccarum une die alterove
mugilus auditur ; nec diutius equarum vagua ille amene-
que discursus est. Fora: quum vestigia catulorum conscc-
tata: sunt, et silvas pervagatæ, qutun snipe ad cubilia
expilata redierint , rabiem infra exiguum tempos exstin-
guunt. Mes cun) stridore magne inanes nides circum-
fremunt ; intra momentum tamen quictæ, volains sucs
repetunl. Nec ulli suimali longum fétus sui desiderium
est, nisi homini, qui adest dolori sue, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constituât, afticilur. L’t scias au.
lem non esse hoc naturalc, lue-tibus fraugi , primum ma-
gis feminas quam vires, mugis Barbares quam placides
eruditæque genus hommes, magis indoclos quam doctns
eadem orbitas vuluerat. Atqui ea , quæ a natura vim ac-
ccperunt . eamdem in omnibus servant. Apparet non case
naturale , quod varium est. Ignis omnes ætatcs. omnium
urhium cires , tam vires quam fcminas , uret; Terrain
in omni corpore exhibehit secandi petentiam; quare 1’ quia
vires illi a natura data- sunt, que: nihil in personam cm-
stituit. Paupertatem, luetum, ambitioncm alius alnCl’hà’ll-

tit, prout illum consuetudo infecit: et imbecillum ilium: cn-
temque redditpræsumta opinio de non timendis tel-riblas.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
VIII. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile 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 : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu à

peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux à la délicatesse de tes
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 à y renoncer.

IX. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature ? n De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et
plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes à tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
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

VIH. Deinde qued naturale est non decrescit more :
dolorem die: consumit; licet contumacissimum , quotidie
insurgentem, et contra remedia effervescente"), tamen
illum emcaeiuimum mittgaudæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnune ingens tristitia.
et jam videtur duxisse callum , non illa concitata , qualis
initie fuit. sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
stal tibi minutatim eximet. Quelles aliud egeris , animus
relaxabitur ; nunc teîpsa custodil; multum autem inter-
est. utrum tibi permittas mœrere. au imperes. Quanta
mugis boc mornm tuorum elegantiæ convenit , finem luc-
tus potius facere, quam exspectare . nec illum apperiri
dicm. que te invita doler desinat? ipsa illi renuntia.

1X. a Unde ergo fauta nobis pertinacia in deploratione
nostri. si id non ait natum jussu? n Quod nihil nobis
mali, antequam eveniat, proponimus. sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis non admone-
mur (rasibus, illos esse communes. Tot præter domum
nostrum ducuntur exsequiæ : de morte non cogitamus ;
lot acerba funera : nos togam nostrurum infantium , nos
militlam, et paternæ hereditatis moeessionem animo agi-
tamus ; tot divitnm subits paupertas in oculos incidit z et
nobis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes
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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 à l’improviste ’

quand un malheur est dès longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es lit,
debout, exposée à toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
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 loi, chaque fois qu’ils

tombent a les côtés ou derrière toi : dis à voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras 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. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil , a
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela seraitl Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’ctre conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. D

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

neque in lubrico positas. Necesse est itaque magis eorrua-
mus. qui quasi ex inopinate ferimur. Quæ mulle ante
prævisa sunt, languidius incurrunt.Vis tu scire te ad
omnes expositam ictus stare, et illa qua: alios tels tire-
ruut , circa te vibrasse? velut, murum aliquem, aut ob-
sessum mnlto hotte locum, et arduum adscensu , thermie
adeas , exspecta vulnus , et illa superne volantia cum sa-
gittis pilisqne saxe pute in tuum lubrata corpus. Quoties
aut ad lattis , aut pone targum cecideriut. exclama :non
decipies me, fortuna , nec securam aut negligentem op-
primes; seio quid pares, alium percussisti, me petisti.
Qui; unquam re: suas. quasi periturus, adspexit? quis
unquam nostrum de exsilio, de egestate , de lucln cogi-
tare ausul est? quis non, si admoneatur ut cogitet , tan-
quam dirum amen respuat , et in capita inimicorum aut
ipsius intempestivimonitoris abire illn jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu putas non futurnm, quoi]
multis sois pusse fieri , qued multi: vides evenisse.’ ligro-
gium versum et dignuni audi. qui non e Publie pet-ire! :

Cuivta potcst accidere. qued cuiquam potent.

Ille amisit liberos : et tu amittere potes. Ille damnants
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer dertpit.
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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 vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femmeillustre, noble elbelle, et
tous les autres biens qui relèvenlde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornéede décorations em-
pruntées, qui doivent revenir ’a leurs maîtres. Les

unes nous seront repriScs aujourd’hui, les autres
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’usofruit eul 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 a 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 dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chers’a ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre meur a. les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effcminat. dum patimur. quæ nunquam pati nos pesse
prœvidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futur-a
prospexit.

X. Quidquid est boc, Marcia, qued circa nos ex adven-
titio futget , liberi, honores ,- Opes, ampla stria, et ex-
clusorum clientium turba refcrta vestibula , clora, nobi-
lis, aut formosa conjux, celeraque en incerta et mobili
sorte pendentia . alicui commodatique apparatus sont;
nihil horum douo ditur r collatitiis et ad domines redi-
turis instrumentislscena adornatur. Mia ex his primo
die, alin secundo referentur ; panca usque ad finem per-
aeverabunt. [la non est qued nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi ; mutuo accepimus.Ususfruetus noster
est , cujus tempos ille orbiter muneris sui temperat: nos
oporlct in promtu llabere, quæ in incertum dicm data
sont. et appellatos sinequerela reddere. Pessimi est delti-
toris, creditori facere convicium. 0mnes ergo nostros,
et quos superflues lego nascendi optamus , et quos præ-
ccdere justissimum ipsorum votum est , sic amare debe-
mus, tanguant nihil nobis de perpetuitale, immo nihil de
diuturnltate corum promissum sit. San-po admonenrlus est
animus. amet ut recessnra . immo tanquam recedentia ;
quidquid a fortuna datum est, tanquam exceptum auctori

semoun.
enfants jouissent de vous-mèmes; 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 hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on p’iera
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 joqr de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te 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 imposera son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dansles flammes, ou comme châtiment, oucomme
remède; elle enchaînera les autreset leslivrera soit
aux ennemis, soit a leurs 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 : ceux-la,
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 fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

pessldeat. Rapin: ex liberis voluptatea, frudos vos ia-
vieem liberis date , et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de bodierna die promittitur; nimis magnam
advmtionem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est ;
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitatus : jam
uontubernia ista sublato clamera solventur. [tapina rerum
omnium est. Miseri . nescitis in fugato vivere!

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis , quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi naseenti denuntiata
est. In banc legem datas g hoc fatum ab utero statim pro-
sequebatur. In regnum fortunæ, et quidem durum atque
inviotum pervenimus , illius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibns nostri: impotenter, contuntetiose,
crudeliter abutetur : alios ignibus pernret, vel in pmnnm
admotis, veI in remedium :alios vinciet : id nunc hesti
liœbit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
hlt, et lactates cum fluctibus, ne tu arenam quidem aut
Iittus explodet , sed in alicujus ventrem immensæ bellum
decondet: alios morborum variis generibus emaeeratos ,
diu inter vitam modernque medioa detinebit. Ut varia et
libidinnsa. mancipiorumque suorum negligens domina ,
et pœnis et munerihus embit. Quid opus est partes de-
fleret toto vits flebilis est. Urgebuut nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MABCIA.
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 la
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-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de leu sein. L’a, 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
p) thien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? le.

ne sais quel vase (été, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle ,

débile , un; sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a 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-

prlusquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
vohis maxime quai immoderate tertis; et in motus. et
in dolures humanum pectus dispensandum.

XI. Quin demum ista tuæ publieæque conditionis ob-
livio est! Mortalis natta es, modales peperisti : pulre
ipsa fluidumque corpus, et muais mot-bisque repetita,
sperarti tam imbecilla materia solida et interna gamase!
Decenit filins tuns. id est,decucurritad hune finem,
ad quem . quæ feliciora parla tue putes , properant.
une omni: ista quæ in fore litigat, in theatris desidet,
in templil precatur turbe , dispos-a gradu vadit. Et qua
veneraris, et gum despicia, nnus exæquahit cinia. Hou
jubet illa Pythicis oraculis adscripta vox : Nasse te. Quid
est hamet quodlibet quassnm vas, et quodlibet fragile z
jactatu , non lempestate magna , ut dissiperis. est opus.
Ubicnnque arietaveris, solveria. Quid est homo! imbe-
cillum corpus, etfragile, malum, suapte natura inerme.
alienæ opis indigent , ad omnem fortunæ contumeliam
trajectum : quum bene lacertes exercuit , eujuslibet feræ
pahulum, eujnslibet victima; ex infirmis fluidisqne con-
textunt,et linearnentis exterioribus nitidum; frigorie,
NID. laboris impatiens z ipso rutine situ et etio iturum
in l1131?!!! ô alimenta metuens sua , quorum mode inopia ,
"do 00W "Impitnr : amuse aullicitæque tutelai . prena-
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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,
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 vont point; 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’intini , 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 lits qui n’est plus? Ce qui t’aftlige dans
cette perle , est-ce que tu n’as pas joui de ton tils,
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 dise
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus, et male hærentis, quem parer repentinus
adjecttuve ex improvise sonos aurihus gravis excutit : soli
semper- sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem nains. qua singulis opus est? Numquid
enim ut ceucidat, re: magot molimenti est! Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia , et humer, et cibus, et
aine quibus vivere non potest, mortifera sunt. Quocun-
que se movet, infirmitatis sua: stalim conscium, non
omne cœlum ferens, aquarmn novitatibus, flatuquo non
familiaris auræ , et tenuissimis eausis atque offensionlbns
morbidum , putre. causarinm, .fletu.vitam auspicatum ;
quum intérim quantes tumultua hoc tam contemtum
animal movet t in queutas cegitationes obti.um conditionia
auæ venin Immortalia. retenta volutat anime , et in ne.
potes pronepotesque disponit; quum interlm longa oo-
nantem enm mon opprimit ; et hoc qued senectus voca-
tur , pauci suet circuitus annornm.

XII. Doler tous, o Marcia , si mode illi nua ratio est.
utrum sua speetat incommoda. an ejus qui décelait?
Utrumne amine lllio movet, qued nulles ex illo volup-
tates cepistl : an qued majores , si diutlus vixisset, percl-
pere potuisti P Si nuitas te percepisse dixeris , tolerabilim
enlies detrimentum tuum ; minus enim hommes ded-
derant sa, ex quibus nihil gaudii lætitlæque perœpernnt.



                                                                     

HO
fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais
remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent

leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir a les voir, il les toucher, a sentir les flatteries
caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

la récompense. 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 nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-

lion du bonheu j Aurais-tu souhaite quelque re-
jeton indigne, q i 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!
7 il ne se voit guère qu’on obtienne des biens à
la fois grands et durables t 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, te l’ont sur-le-champ donné

SI confessa fuerîs percepisse magnas voluptates, oportet
te non de en quod detractum est queri , sed de eo gratias
agerc quod collegisti. Provenerunt enim satis magni
fructus laborum tuorum ex ipse educatione. nisi forte
hi, qui catolos avesqne, et frivole animorum oblecta-
monta , summa diligentta nutriunt , fruuntur aliqus
voluptate et visu tartrique et hlanda adulatione muto-
rum ; liberos nutrientibus, non fructus educationis ipse
eduœtio est. Licet itaque tibi nihil industrie ejus contoie-
rlt , nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum quod hahnistl , qnod amasti , fructus est. c Atpotuit
longior esse, et major. n Melius tamen tccum actum est,
quam si omniuo non contigisset, quoniam, sl ponatur
eleotio , utrum satius sit, non din felieem esse, au nun-
quam, merlins est discessura nohis houa, quam nulle
contingeret Utrumne malles degenercm aliquem , et nu-
merum tartan: nomenque tilii expleturum babuisse, an
tantœiniiolis, quorum tous fuit? Jurenis cita prudens,
cite pins. rite maritus, cite pater, cite omnis officii cu-
riosus, cite sacerdOs : omnia tam propera.

Nulli fere et magna houa, et diuturna contiugunt : non
duret, nec ad ultimum exit, nisi tenta félicitas. Fitium

SENËQUE.

tel que l’eussent pu former de longues annéesyi
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient

choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent à toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement à nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés z tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de tes sen-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je le présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-,

cirent leurs amertumes en les souffrantavec calmeK
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 à supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’heureux , 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 diu daturi , stalim talera dederunt,
qualis diu efflei potestzttNe illud quidem dicere potes,
electam te a diis, cui frui non liceret fllio. Circui pcr
omnem notorum et ignotorum frequentiam oculis : oc-
Cun-ent tibi pesai ubique majora. Senserunt ista magni
duces, senserunt principes : ne deos quidem fahulæ im-
mune: reliquerunt, pute, ut nostrorum funeront leva-
mentum esset , etiam divins com-idem. Circumspiœ.
inquam, omnes : nullam tam miscram nominahis domum,
quæ non inveniatin miseriore solatium. Non , mehercule,
tam male de morihus tuis sentie, ut putem pesse. te levius
pali casum tuum, si tihi ingentem numerum lugentium
produxero : malivoli solatii genus est, turbe miserorum.
Quosdam tamen referain , non ut scias , hoc solere homi-
nihus aecidere : ridieulum est enim mortslitatis exem-
pla colligere: sed ut scias fuisse multos, qui leuierunt
aspera ferendo placide] A felieissimo incipiam. L. Sylla
filiumamisit; nec ou res aut militiam ejus, et acerrimam
virtntem in hostes civcsque coutudit, aut effecit, ut cog-
nomen illud usurpasse salto videretur . quod omisse filin
as-umsit ; nec odia hominum Wriius, quorum matis
illins, uimis secundo: res constahant ; nec mvidiom deo-



                                                                     

CONSOLATION 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 a propos les armes, et les déposa à pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

rationi’a ce père qui, au milieu d’un sacrifice,

apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi-fit le pontife, 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 for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière : il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put’arracber ce père aux autels publics,
a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses veux 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
ou il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum. quorum illud crimeu erat, Sylla tam felix. Sed
istud inter res nondum judicatas haheatur, qualis Sylla
fuerit : etiam inimici fatehuntur, bene illum arma sum-
aissc, bene punisse : hoc, de que agitur , constahit ,
non esse maximum malum , quod etiam ad Ielicissimos
pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum patrem , qui
injpso sacrificio nuntiatn flIii morte , tihiciuem tantum
tacere jussit , etan capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus eflecit pontifex, cui postent tenenti, et
Capitolium dedicanti , mors Illii unntiata est : quam ille
exaudisse dlssimulaus, et sollemnia pontificalis commis
verba conœpit , gemitu nazi interrumpente precationetn,
et ad filii sui nomen, Jove propitiato. Putasscs ejus luc-
has allquem finem esse debere , cujus prunus dies, primus
impetus ab altarihus publicis , et fausla nuncupations
non abduxit patrem. Dignus, mehercule, fuit mentor-chili
dedlcatione, diguas amplissimo sacerdoiio, qui colore
deos ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut rcdiit
domum , et implevit oculos, et aliquo! voces ilebiles mi-
sit, et peractis, qnæ mes erat præstare defuuclis , ad
Capitolinum illum rediit vultum. Paulius circa illos no-

i-l l

ses fils 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 fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dicux 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 plutôt à ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’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. hai-je maintenant le promener d’exem ples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la tin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bihulus et C. Césarl?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bihulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémir sur de tels meurtriers quesurune telle perte.
Et pourtant cc Bihulus, qui durant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bilissimi triumphi dies, quo vinclum anta currnm egit
Persen, inclyti régis nomen, duos filles in adoptionem
dedit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentas pu-
tas, quum inter commodatus Scipio fuisset? Non sine
moto vacuum Paulli currum populus Romanus aspexit ç
concionatus est tamen, et egit dits gratins. quod compos
voti taclas esset. Precatum enim se, ut si quid oh mgr n-
tem victoriam invidiæ daudum esset. id suc potins,quam
publico damne solveretur. Vides quam magna anime tu-
Ierit : orbitati suæ gratulatus est. Ecquem mugis poterat
movere tante mutatio? solatia simul atque auxilia perdi-
dit : non contigit tairien tristem Paullum Pers! videre.

XIV. Quid nunc te per innumerahilia magnorum vi-
rorum cxempla ducam, et quæram miseros, quasi non
difflcitiul sit invenire felices! Quota quæque domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbatum sil! Unum quemlihet manum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis, Bihu-
lum, et C. Cæsarem : videhis inter collegas inimiclssi-
mos eoncordem fortunam. M. Bihuli , melioris quam for
tioris ïÎrÎ , duo simul fllii interfecli sunt . Ægyptio qui
dem militi ludihrio hahiti , ut non minus ipso orbitate ,



                                                                     

il;
trépas, pour aller remplir comme à l’ordinaire

ses fonctions publiques l’ouvait-il moins donner
qu’un jour a ses (Jeux 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 for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’olirait déjà Cneius Pompée, soui-

l’rant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme?!
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 ulites 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 ioule 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, luiqui
était si intéressé :1 ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption 3. Lui-mémo cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. - î Germanlcus.

auctor ejus. digua rez lacrymia esset. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui auno, 0b invidiam collegæ, domi
latuerst, postero die quam gemiuum fanus renuutiatum
est, prooessit ad solita et publiai officia. Quid minus po-
tent. quam unnm dieu: duobua (illis dare l tam cito libe-
mrum lucturu tintait , qui oousulatum anno luxerai.
C. Cæsar quum Britanniam peragraret, nec Ocrano te-
Iicitatem suam cantinera passet, audivit decessissc liliaux
publics seeum fats ducentem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peius, non æquo laturus anime quemquam slium esse in
hepublica magnum . et modum impositurus inerementis.
quæ gravis illi videbautur, etiam quum in commune
craneront : tamen intra tertinm dicm imperatoria obiit
munia , et tam cito dolorem vicit . quam omnia solebat.

XV. Quid nliorum tibi funera Carl-rom referam! quos
in boc mihi interim videtur violera fortuna , ut sic quo-
que generi humano prosint, ostendentes, ne ces quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur, sic suam t’or-
tunum .iu potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis liberis. nepotibus, exhausta Cae-
sarum tnrhn, adoptions desertam domum fulsit. Tulit
tamen fortiter. tanquam ejus jam rex ageretur. cuqu
quum maxime intererat, de diis neminrm quart. Titi.

SEN nous ’
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
téiiioigna-t-il 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 meeiles 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 tortes que nous, et, quand il
leur plail,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 jen-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuernt, et quem adoptaverat, amisit :
ipse tamen pro rostrisJaudavit lilium, stetitque in cou-
spectu posito corpore , interjecta tantummodo velamento.
quod pontiflcis oculos a funere arceret , et tiento populo
Romano non tlexit vultum : experiendum se dedit Sejauo
ad lotus stanti , quam patienter posset sucs perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sit, que:
non excepit hic omnia prostrrnens cesus; in quos tot
animi buna , tot ornamenta publics privatilnque con-
gesta erunt . Sed videlicet it in orbem ista tempeslas . et
sine délecta vastat omnia , agitque ut sua. Jube lingules
conferre rationem : nulli oonligit impune nasci.

XVI. Scio quid dicas : a Oblitus es feminam te conso-
lari ; virorum refers exempta. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cum mulielnribus ingeniis egisse, et vir-
tutes illarum in arctum retraxisse? Par illis, mihi credo.
vigor , par ad houesta (libeatl l incultes est : lahorem
doloremque ex æquo, si consuerere , patinntur. In qua
istud orbe, diî boni, loquimur? tu qua regem Romani:
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Bruto liber-tuum

I debemus . Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, coutemto
i hosts et flumine, ob insignem audaciam tantum non in
. vires transcripsimns. Equeslri insidem statua! , lu un



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je to produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte z 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 à 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 , à qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, 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. » Cornélie,
femme de hivius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche , et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénales sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependantà cette mort précoce et im-
prévue antant d’énergie qu’en avait en 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’a-

vis , celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvinum ascendeutibus , in en illos urhe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo douavimus. Quod tibi si vis
exempla referri femiuarum, quæ suas fortiter deside-
raverunt, non ostiatim quæram : ex uns tibi familia duas
Cornetias daho. Primum Scipionis miam. Gracchorum
matrem; duodeeim illn panus, totidem funerihus recog-
novit; et de ceteris facile est , quos nec éditos. nec amis-
tos civitas sensit. ’lîh. Gracchum , et Caium , quos etiam
qui bonos virus negaverit , magnas fatebitur, et occisos
vidit et insepultos; consolantibus tamen miseramque di-
œntibus : Nunquam, inquit, non felicem me dicam ,
que! Gracchos peperi. Corneiia Livii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris iugenii , vadentem per Gracehaua
vestigia , imperfectis toi rogationibus, luira pénates in-
teremtum suos amiserat, incerto cædis enclore : tamen
et anel-barn mortem fliii, et inultam, tam magno anime
tulit , quam ipse loges tulerat.

Jam cam fortuna in gratiam, Marcia . reverteris, si
tels, quæ in Scipiones. Scipiouumque matres ac tiltes l
exegit, quibus Cœsares petilt . ne a te quidem coutinuit.
Pions et infesta variis œsibus vits est. a quibus nulli
tout prix , vix induciæ sant. Quatuor liberos sustuleras, l
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas scrutement enlevé, mais choisi mes fils!-

Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle to
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-eu-
fanls; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. il te reste de lui deux filles z fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton tils, non Iadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sons le choc
soudain de la tr0mbe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; ausaitôt, par des
plantsou des semences, il remplace lesarbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le tempsn’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilins par ces
tilles, et comble ainsi le vide de ta 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’il a perdu , et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en le maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum ainnt frustra cadet-e telum, quad in
œnfertum agmen immissum est. Mirum est , tantam tur-
bam non potuisse sine Invidia damnove prætervehi? At
hoc iniquior fortuna fait, qued non tantum filins eri-
puit , sed élégit. Nunquam tamen injuriam dlxcris , ex
æquo com potentiore dividere : duos tibi reliquit tiltas ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita, non ex toto abstulit. flubes ex illo duas filins; si
male fers, magna onera , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris, admonearis ont, non
doloris. Agricole, eversis arboribus, quos sut veutus
radicitus nuisit, sut contortus repeutiuo impetu turbo
perfregit, sobolem ex illis residuam fovet , et amissarnm
semiua statim plantasque disponit a et momento (nain ut
indamua, ita ad incrémenta rapidum veloxque tempos
est) adolescuntsmissis lætiora. En: nuncMetilii tui filins
in ejus vicem substitue, et vacantern locum expte. Utrum

. dolorem gemiuato solutio leva. Hæc quidem natura mon.
l talium est, ut nihil magis placent, quam quod amissum

est 5 iniquiores sumus advenus relicta, ereptorum desi-
derio: sed si æstlmare volueris, quam tibi valde fortuna,
etiam quum sævierlt, pepercerit. scies te habere plus
quam solatla.’llespice tot nepotes, dans filins.
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I XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais
fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. a 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 partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici douc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ltalie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruptionde la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’Hespérie l. il 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,
Arétliuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives, soit

4 Virg. Æneid..llb. III, v. ta. ’

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a Moveret me, si
esset cnique pro morihus fortuna , nunquam mala boues
sequerentur z nunc video, exemto discrimine , et eodem
mollo malos honosque jactari. Grave est tamen, quem
eduœveris juvencm, jam mali-i , jam palrl præsidium ac
decus , amitiere. n Quis negat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut spera-
res, niellieres, alios toque inquietares, morlem et ti-
mereset optai-es , et, quod est pessimum, nunquam scires
cujus esses statua.

Si quis Syracusas petenti diceret z omnia incommoda ,
omnes voluptales futurtc perrgrinatiouis tuai ante cog-
noscc , deinde ita naviga. IIæc surit quin mirari possis;
videhis primum ipsam iusulam ab Italia angthlointerci-
8mn fréta, quam continenti quondam cohæsisse constat :
suhilum illo mare irrupit, et

Hesperium Sicnlo latus ahscldlt:

deinde YiliL’biS (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem strinuere) stratam illam falmlosam Cllfll’thÎm,
quamdiu a!) austro ruent; at si quid inde vehemeniius
spiravit, rirent) hiatu profundoque navigia snrlwntcm.
Videliis cetelmrlissiniumIcarminilius fontem Areiliusam
nitidissiiui ac perlucidi ad imum stagni , gelidissimas

sassons.
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent
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 del’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,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un journe s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles , un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys

le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : il fera dé-
capiter ceux-la 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 de jouer deux rôles a la fois.

» Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disaitvouloir allerà Syracuse, de quel

autre que de lui-mème aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem; sive illas ibi primum nasceutes in-
veuil, sive immersum terris flumen lutegrum subter lot
maria , et a œnhtsione pejoris undæ servalum , reduidit.
Videbis portant quietissimnm omnium , quos ont natura
posuit in tutelam classium , ont adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximorum quidem tempestatum furori locus sil.
Videbis ubl Alhanarum potentia tracta : ubl lol millia
captivorum, ille excisis in infinitam altitudinem sans
lautumius canter incluserat : ipsum ingentem cii’ilatcnl,
et lardus turritam, quam multarum urhium fines siut z
tepinlissima hiberna , et nullum diem sine interrentu si»
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis etinsalubris
testas hiberni cœli benelicia corrumpet. Erit Dionysiu:
illic tyrannus, liberlalis, justifier, legum exitium, domi-
nationis eupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilium a alios uret, alios verbembit, alios oh levem of-
fensam jnbehit detruncari : arcesset ad libidinem mares
feiiiinasque . et inter fœdos regiæ inlempcrantiæ greges
parum erit simul binis cotre.

Audisti quid te invitare possit , quid absti-rrere :
proinde ont "arien , ont resiste. Post banc denuntialiw
nem, si quis dirisset inti-are se Syracusas velle , salisne
pistai" quoi-clam de ullo , nisi de se, habrre posset, q.-
non incidisset in illa , sed prudens sciensque venisset 1’
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CONSOLATION A MARCIA.
De même la nature dit a tous : 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 crédit que 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 reu-

dent les derniers devoirs 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. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

, XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et

tes déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; ou, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras l’a d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout il lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage. également les étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus nobis-natura : Neminem decipio; tu si
filins sustuleris, poteris habere formosos, poteris et de-
formes ; et si ferlasse tibi multi nasceutur, esse ex illis
aliquis tam servator patriæ, quam proditor poterit. Non
est quod desperes tautæ dignationis futures, ut nemo tibi
propter illos maiedicere audcat ; propone tamen ettautæ
futures turpitudinis, ut ipsi maledictum.sint. Nihil vetat
illos tibi suprema præslare, et laudari te a liberis tuis;
sed sic te para , tanquam in ignem positura , vel puerum,
vel jurencm , vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni;
quoniam nullum non acerburu funus est, quodiparens
ne Au’tur. Post has Ieges prOptiaitas, siliberos tollis, omni
il; os insidïa liberas, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. ad banc imaginent agedum totius vitæ infroi-
tum referamus. Syracusas visrre deliberanti tibi, quid-
4:n’d delcrtare poterat, quidquid effendi-re, exposui :
[mit rinscvxiti me tibi venire in consilium. Intratnra es
urbzin dis homiuibusqne communem, omnia complexam,
ce: tîs logilnis æternisque devinrtam , iudcfatigata croies-
tiuin officia rolvenlem. Vitlcbis illis innumerubilcs stellzes,
mîrnbrris une sidere omnia impleri, solcm quotidiano
cursu diei uoctisque spatia signantcm, annuo astates
hiemesque æqualiter dividcntem. Videbis nocturnam
luna successionem, a fraternis occursibus leur remis-
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tanlôt cachée, tantôt dévoilaitau

monde sa face tout entière, croissant et décroise
sant tour a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples z 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-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseront sur la terre , ilsy trouverontun
autre ordre de choses etd’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 ar-
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; n sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

lumque lumen mutuantem , et mode occultant, mode toto
ore terris imminentem, accessionibua damnisque muta-
bilem. semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
sidéra diversas agentia rias, et in contrarium præcipitt
mundo nitentia -. ex borain levissimis motibul fortunæ
populorum dépendent, et maxima ac minima période
formantur, prout æquum iniqunmve sidus incessit. Mi-
raberis collecta nubila, et endentes aquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiatos spectaculo supernorum in terrain oculoa
dejecer s, excîpr’et te alia fortuna rerum, aliterque mi-
rabllis. Bine camporum in infinitum patentium fusa pla-
unies; hinc Inontium magnis et uivalibus surgeutium
jugis crccti in sublime verticcs ; dejectus [luminum , et
ex uno fonte in Orientem Occidentcmque deltisi amnes;
et summis raruminibus urinera nutautia , et tantum sil-
varum cum suis animalibus, ai inmque coneentu dissono.
Varii urbium situs et seclustL- nationes locorum difficul-
tate, quorum alize se in enclos sulitr. hunt montes, aliæ
ripis, lac", vallibus, palude circumfundnntur; ailjnta
cultu segcs, et arbuste sine culture fertilia, et rivornm
lenis inter pruta discursns , et anirrni sinus, et liltora in
portqu recedentia, sparsæ lot per vastnm insulæ qua!
intervenlu auo maria distinguuut. Quid lapidum gemma-

8.
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tu 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 sontles pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur 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 flotsl ; et l’Océan,

celien du mande, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, elles brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibere
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fais entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
a qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans du lies Llpart.

runique fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis interfluens , et in mediis terris , mediaque
rursus mari nitentes ignium faces, et vinculumterrarum
Oceanus, continuationem gentium triplici sin" scindens ,
et ingenti licentia exæstuans? Videbis his lnquietis, et
sine venta fluctuantibus aquis immani et excedenti ter-
restria magnitudine animalia, qumdam gratta et aliena
se magisteria maventia, quædam velaeia , unncitatis per-
niciara remigiis, qnædam haurientia nndas, et magna
prænavigantium pericula etflantia. Videbis hic narigia ,
que: non novere terras quærentia. Vidrbis nihil hu-
manæ audaciæ intentatum , erisque et spectatrix , et ipsa
pars magna canantium; dianes docebisque artes, alias
qua: vilain instruant , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istic ernnt mille corparum et auimornm pestes, et
bella , et latracinia, et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisque, et carissimoram acerba desideria,
et mors, incertum, factlis, au per pœnam eruciatum-
que. Delibera tccum, et perpende quid relis; ut in illa
ventas, per ista exeundum est. Respondebs, velte te
vivere i’ guidai? lmmo, puto, ad id nan aeeedcs , et quo

santours.
vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , je pensa
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chase. C’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions.- Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lais 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-mème cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et (le. leur présence. c’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mémes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
« Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il est lion-
teux, il n’estque trop vraique, dans natrecité, 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 que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance, que l’on en voit feindre
de la haine cantre leurs (ils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce 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

fils, connue celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrabi doles. Vive ergo ut convertit. thlto,
inquis, nos consulnit. Consulti sunt de nabis parentes
nostri ; qui quumconditionem vitæ norment, in banc nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, vidcamus primum quid
curandnm sit. deinde quemadmadum. Morel Iugeutem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabile 3p.
paret. Absente: enim ahfuturas , dum viverent, non (le-
Inus, quamvis omnia usus illorum nabis et conspeetul
ereptus ait. Opinio est erga’quæ nos cruciat; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostra
potestate remedium habemus. Judicemus illos abesse ,
et nosmetipsi nan fallamus; dimisimus illos ; immo con-
secuturi præmisimua. Marat et illud lugentcm: I Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindiœt! n Ut mi-
nime probabili. sed vero salatio utar , in civitate nostra
plus gratiæ orbitas confert . quam eripit. Adeoque seuec-
tutem solitude, quæ solebat destruere, ad patentiam
ducit, ut quidam odia filiarum simulent . et liberos eju-
rent, et orbitatem manu faciant.

Scio quid dicas : u Non movent me detrimentn mon;
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cœur (le considérer dans un fils autre chase que
lui-même. n Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort , tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable: les morts n’ont a craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont la

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est la délivrance, la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dant 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 sait 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 saurait être 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 solatio, qui lilium sibi deccssisse,
sicut mancipium, moleste feri; cui quidquam in filio
respicere, præter ipsum, vacat. n Quid igitur te, Mar-
cia , movet? utrum, quad filins tuns deccssit, an , quad
non diu vixit? Si, quad décessit, semper debuisti dole-
re; somper enim scisti mari. Cogita nullis det’unctum
malis affici: illa quæ nabis inferos faciunt terribiles, fa-
bulam esse , nulias imminere mortuis tenebras, nec car-
cerem, nec flamine flagrantia igné, nec ablivianis amnem,
nec tribunalia, et réas, et in illa libertate tam taxa .ullos
iterum tyrannos. Luserunt ista poetæ, et vanis nos agi-
tlvere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio estet
finis; ultra quam mata nostra non exeunt, quæ nos in
illam tranquillitatem, in qua, anteqnam pasceremur,
jlcuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
non natorum tuisereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest sut bonum ont malum esse, quad
aliquid est: quad veto ipsum nihil est, et omnia in ni-
hiium redigit, nulii nos fortuna: tradit. Mala enim bo-
uque circa aliquam versantur materiam. Non patest id
fortuna tenere, quad natura dimisit ; nec potest miser
esse, qui nullus est. Excessit filins tuns terminas, intra
quos sarvitur. Exœpit illum magna et æterna pax :non
panpertatis meta, non divitiarum cura, non libidinis
par votuptatem animas carpeau: stimuli: incessitur, non

m
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 privées ; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’a l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’effraver.

XX. Oh! qu’ils s’aveuglent sur lettrs 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’infortune, 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, sait
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’ilsol’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 : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

drcs 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 felicitatis alieuœ tangitur, nec suæ premilur, nec
convieiis quidem ullis verccundæ aure: verberantur :
nulla publira clades prospicitur, nulla privata : non sol-
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deterion de-
pendenti. Tandem ibi constitit , nude nil enm pellet. ubl
nil terrent.

XX. O ignarasmalorum suorum, quibus nan mon ut
optimum inventum natura: laudaturt quæ sive félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem
ont lassitudinem senis terminal, sive juvenilc ævum, dum
meliora tperantur , in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revaut, omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdam vatum, de nullis mélias mérita, quam
de his ad quos venit antequam invacaretur. Hæc servitu-
tem invita domino remittit; hæc captivorum cateau
levat ; tuer. e carcere dedueit , que: exire imperium iul-
patens vetuerat; bæc exsulibus in patriam semper ani-
mum aculasque tendentibus, attendit, nihil intéresse
inter quos quisque jacent; bire, ubi m communes for-
tuna male divisit. et æquo jure genitos otium alii donu-
vit , exæquat omnia; hæc est , quo nihil quidquam
alieno tectt arbitria; [me est, in que nemo humifitatem
suam sensit; bec est, que nulli parait; hæc est. Mar-
cia , quam pater tous eaucupivit. me: est , inquam , que
entoit. utnuci non rit suppliciant: quantulum mon
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi à personne ; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. Là 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-là les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets , je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. L’a-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
é Songe combien il est heureux de mourir à pro-
pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille ou

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tète sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casuum, ut nervure animum
salvum ac potentem sui pessim. Habeo quo appellam.
Yideo istic eruœs non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricalas; capite quidam converses in terrain
suspendcre , alii par obscœna stipitem egerunt , alii bra-
chia patibulo explicuerunt. Video lidiculas, video ver-
bcra , et membris et singulis articulis singula machina-
mente ; sed vidéo et mortem. Sunt istic hastes cruenti,
cives superbi ; sed video istic et mor-lem. Non est molcs- a
tum servire, uhi, si dominai pertæsum est, licet une
gradu ad libertatem transire contra injurias vitæ . bene-

flcium morus habeo. vCogita, quantum boni opportuna mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeium,de-
eus istius firmamentnmque imperii, Neapoli valetudo
absiulisset, indubitatus populi Romani princeps exces-
Ierat. At nunc exigui temporis adjectio fastigio illum suc
depulit. Vidit legiones in eonspectu suo eæsas g et ex illo
pra’lio . in quo prima aeies senatus fuit , quam infelices
reliquiæ sunt , imperatorem ipsum super-fuisse ! vidit
Ægyptinm carnificcm , et sacrosanctum victoribus corpus
satelliti præstitit, etiamsi incoluniis fuissot pœnitentiam
aluns acturus. Quid enim erat turpius, quam Pompeium

SÉNEQUE.

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 tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles. fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles
des consuls vendues à 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 i, avait été englouti par la mer, 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, quepersonne 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 fait aucun tort à

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée à l’homme. Que c’est peu de chose! nes

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt , pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

4 Pluiemeemnl avait fait le peuple romain son héritier.

vivere beneflcio regisr M. Cicero si e.) tempore, quo
Catilinæ sine: devitavit, quibus pariter cum patria peti-
tus est, (oncidium , liberata republia oonservator ejus ,-
si denique filiæ suæ funus seeutus fuisset, etiam tune
felix mari potait. Non vidisset strictes in civilia capita
mucrones , nec divisa percussoribus occisorum bona, ut
etiam de suo perireut , non lusum consularia spolia vult-
dentem , nec cædes , nec locatzi publice latrocinia, hello,
rapinas, tantum Catilinarum. Marcum Catonem si a

l, Cypro et heredilatis regiæ dispensatione redeuntem mare
l devorasset, rei cum illa pecnnia, quam afferebat chili

hello Ilipendium, nonne illo bene actum foret? hoc
’ cette secam tulisset, neminem ausurnm coram Catone
il peccare. Nunc anuorum adjectio paucissimorum virum

libertati non suæ tantum sed publioit! natum mugit , Cin-
sarem fugere , Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mon attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen cita
periit, et lmmaturns. n Primum , pute illum superruisse :
comprehende quantum plurimum prorederc homini li-
cet: quantulum est? Ad brevissimum tempus editi , cito
cessuri loco, venienti in pactum hoc, prospicimus hoc-
pitium. De nostri: ætatibus loquor, ques incredibili celo-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-là 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’estqu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, ’a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, que! qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-lesjusqu’h

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le compares’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mémos 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 accula ; videbis
quam non diu steterint, etiam quæ vétuste gloriantur.
Omnia hum-mi brevia et caducs surit, infiniti temporis
nullam partent oecupantia. Terrain banc cum populis ,
urbibusque, et fluminibus, et ambitu maris , puncti
loco pœimus, ad universa référentes: minorem por-
tionem ne: nostra quam pnncti babet, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpofe quum ille se iutra hujus spatium toties remetiatur.
Quid ergo interest id extendere , cujus quantumcunque
luerit incrementum, non multum aherit a nihilo? Uno
modo multum est quod vivimns, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam lraditæ senectutis vires nomines,
centeuos denosque percenseas annos : quum ad omne
tempus dimiseris animum , nulle erit illn brevissimi lon-
gimmique ævi differentia , si, inspecte quante quis vixe-
rit spatio , oomparaveris quanto non vixerit.

Deinde non immaturus décessit; vixit enim quantum
debuit vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
[un hominibns senectus est, ut ne animalibus quidem ;
intra quatuordecim quædam annos defatigzantur ; et hinc
illis iongissima ætas est, qua: homini prima; dispar cui-
que vivendi facultas data est : nemo nimis cite morilur,

lia
gaux à l’existence z on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni défaveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre à ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
ll a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. I Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a ll eût pu vivre plus longtemps! n Sa vie n’a

pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis à
chacun lui est payé. Les destins suiventleur 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 jou’r : 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 de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés ,
quand toutd’ahord l’enfance et lajeunesse, 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 lajeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre , est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cui-
que terminus ; manebit semper ubi posilus est ; nec
illum ulierius diligentia au! gratis promovcbit : scit li-
benter ullum nltcrius diligentiam ex consilio perdillisse.
Tulit suum ,

Metasqne dail perm-nit ad :evl.

Non est itaque quad sir le encres z Potuit diutius vivere.
Non est interrupla ejus vita , nec unquam se annis casus
interjccit; solvitur quod cnique promissuin est : runt
vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisse
semeldemunt : frustra vota ac stadia sunt.llabebit quis-
que, quantum illi dies primus adscripsit; ex illo, que
primum Iuccm vidit, itcr mortis ingressus est , accessit-
que l’ato propior : et illi ipsi, qui adjiciebanlur adoles-
cenliæ anni , vitæ delrahebantur. In hoc omnes errera
versamur , ut non putemus ad mortcm , nisi 881108 incli-
natosque jam vergerc : quum illo infantia stalim, et jus
venta, omnisque antas ferai. Actura opus suum feta nobis
sensum nostra: nccis auferunt : quoque facilius ubrepat
mors, sub ipso vitæ nomine lalet. Infantem in se pue-
ritia convertit, pueritiam puberlas, pubertatem juren-
tus, juvenlulem sencetus abstulit. Incrcinenta ipsa si
bene computes, damna sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où 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

à découvert, si fragile, que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc 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,
sans la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriquœ d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage, jusqu’à la vieillesse, l’honneur de.
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force ’a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore ’a la

taverne eta leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vent 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 dehonteuscs

XXI. Quereris,Marcia, non tam diu vixisse lilium
tuum, quam potuisset? Unde enim sois, au diutius illi
expedierit? au illi bac morte consultum sil? Quem inve-
nire hodie potes, cujus res tam bene positze sunt et fun.
datæ, ut nihil illi, procedeuti tempore, timendum si"
Labuntur humants. se tlunut ; neque pars vitæ nostræ

, tam chourin ont tenera est, quam quæ maxime placet.
Ideoque felicissimis optanda mon est, quia in tante in-
constantia turhaque rerum , nihil nisi qued præteriit,
certum est. Quis tibi rompit, illud pulcberrimum illii
tu! corpus, et summa pudoris cnstodia inter luxuriosæ
urbi: oculos conservatum . potuisse ite morbos evedere,
ut ad senœtutern forma lllæsum perferret decus?

XXII. Cogne mimi mille tabes; neque enim recta in-
geula, qualem tu adolescentia spem sut feeerant, neque
tu senectutem patulerunt : sed intervenu plerumque
sant. Aut sera coque fœdiorluxuria lavait, et eoegit de-
bouestare speciosa principis, sut in popinam ventrem-
que præeoquls summa illis curarum fuit, quid casent,
Quid biberent. Adjtce incendia, ruinas, naufragia , lace-
renoues medicomm ossu vivis legentinm , et tous in vis-
sera manus demittentium, et non simplîei dolore pu-
deuil multum. l’est une exsilium z non fuît innocen-
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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 sûr
ceux ’a qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne ’a notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
[t pelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton

re, comme une largesse, à son client Salrius Se-
cundus. ll (tait irrité d’un ou deux mots hardis que
Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjau
sur nos têtes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

ver à Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César t réparait l’incendie. Cordus s’écria:

a C’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les ’

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, alin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lcs autres, pour-
suivent ’a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

t Tibère.

tior filins tuns, quam Rutilius. Carcerem Pneu fuit
sapientior, quam Socratcs. Yoluutario vulnerc transmuai
pectus : non fuit sanctior quam Cato. Quum ista per-
spexeris, scies optime enm his agi, quos natura, quia
illos hoc manchot vitæ stipendium, cito in tutum rece-
pit. Nihil est tam fallax, quam vite humana ; nihil taux
insidiosum; non mehercule quisquam accepisset, nisi da-
retur insciis; itaque si relicissimum est, non nasci,
proximum pute, brevitate vitæ defunctos. cita in inte-
grum restitui Propoue illud acerbissimum tibi tempus .
quo Sejauus atrem tuum clienti suc Satrio Secundo
congiarium (ledit. Irascebatur illi 0b unnm au: alterum
liberius dictum , quad taeitus ferre non potucrat, Seja-
nnm in œrvîces nostras nec imponi quidem, sed ascen-
dere. Deeernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
neuda, quod exmtum Cæsar reflciebat. Exclamavit Cor-
dus: : Tune rere theatrum perire. n Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cu. Pompeii constitui Sejn-
punt , et in monumentis maximi imperatoris consecrari
perfidum militem? consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mausuetos, omnibus
feras baberet , sanguine humauo pascebat , cireumlatrm
hominem, et illum imperatum. incipinnt. Quid fanera"
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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’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves , il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez
mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassaut z a Ma
chère fille, dit-il , apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin
de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. a
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 cetle proie a la gorge altérée de ces loups
aviQes. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de

Ieursdroits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu, Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere venet, Sejanua rogandus crut; si mari, filin;
uterque inexorabilis : œnatituit miam fallere. Usus ita-
que balneo, et quo plus virium panent, in cubiculum
se quasi gustaturus eontulit ; et dimissis puer-in , quædam
per fenestron, ut videretur edisse. projecit: a cœna
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit :
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
tate corporia faciebat induium. Complexus itaque te,
a Cariasima, inquit, filin, ethoc unnm, tota celala vita,
iter morfla iugressua sum, et jam medium fare teneo.
Revenu me nec dabes, nec potes. a Atque ila lumen
omne præcludl jasait, et se in tenebris condidit. Cognito
consilio ejus , mué. voluptaa erat , qued e faucibus av i-
diaaimorum lnporum eduœretur prude. Accusatores ,
Sejauo auetore , adeunt cousulum tnbunalla : queruutur
nori Cordum, tuterpetlantea qued œegennt; adeo illis
Cordus videbatur élingue. Magna rea erat in quæstione,
au morte rei prohibereutur z dum deliberatur , dum ae-
ctnatores «En adenut, ille se absolvent. Vldesne,
larcin, quanta iniqnorum lemporum vices ex inopi-
nate ingruantr iles quodalicui tnorummorl acense fuit?
peut! non lierait.

nm. murine, quod omne futurum incertain est,

l2!
n’offre de certain que des maux plus grands , la
roule vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un longséjour 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 ’a regarder

d’en haut les choses humaines. Voil’a 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? Toul 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 à s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad détériora certius , facilius ad superos iter estanimia
cite ab humana conversatione dimisais; minus enim fæeis
pouderisque traxeruut : anteqnam ohducerent. et altius
terreau concipereut . liberali , leviores ad nrigiuem suam
revolant, et faeilius. quidquid est illud ohsoleti illitique.
eluunt. Née unquam magots ingeniis cars in cor-pore
mura est; exire alquc eruxnperc grsliunt, aigre has an-
gustias feruut , vagi per omne sublime , et ex alto assuetl
bumana despicere. inde est quod l’lato clamat :Sa-
pientis animum toïum in murtcm proruiuere, hoc velte,
hoc meditari , bac scrnper cupidiue terri in extcriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videres senilelu in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum ani-
mum, entendatum’, carentem vitia. divitias sine avari-
tia , honores sine ambitioue. voluptates sine luxuria spa
petentem . diu tibi putabas illum sospîtem posae contin-
gere r Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertqne ex oculis perfeeta virtus : nec
ultimum tempus exapectant, quæiu primo matnruerunt.
[guis quo elarior fulsit, citius exstinguitur : vivactor est,
qui enm tenta dimcilique materia commisses , manoque
demeuras, ex sordide lucet; eadem enim delluet causa ,
que maligne allt; sic ingenia que illustrion. ce M-
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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 furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenirîi un âge qu’il avait au-
ilClpÔ. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
dévoloppements sont accomplis.

XXlY. 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 quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes veux

que se forma aux éthdes cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sunt. Nom ubl incremento locus non est. vicinus
occasus est. Fahianus ait, qued nostri quoque parentes
ridere, puerum Romæ fuisse, stators ingenlis viri : sed
hic cito decessit ; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit; non poteratenirn ad illam ætatem perrenire , quam
præceperat. lta est indicinm imminentis exitü maturitas ,
et appetlt finis , ubi incrémenta consuinta sant.

XXI V. Incipe virtutibus illum, non annis æstimare :
satis dia vixit; pupillus relictus, sub tutorum cura usque
ad decimum quartant annum fuit , sub matristutela sem-
per ; quum haberet sucs pénates, relinquere tuns noluit.
Adolesceus statura. pulchritudine, cetera corporis ro-
bore castris natus , militiam recusavit , ne a le discederet.
Computa, Marcia, quam raro liberos vidcant, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , tot illos perire aunes
matribus, et persollicitudinem exigi , quibus filios in exer-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempus, ex que
nihil perdidisti. Nnnquam a conspectu tuo recessit; sub
oculis tuis studia formavit, excellenlis ingenii , et æqua-
turi avum , nisi ol»s.itissct verecuudia , que: multorum
profectus silentio pressit. Adolescent» rarissimæ fortnæ,
la tam magna mulierum turha virus corrumpcnlîum, 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, à peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
à 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 à un si digne fils z l’aveo
nir, ’a l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’imafl’de

ton fils, et encore d’une ressemblance bien impar.
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout ’a lui-même. Ces os, que tu vois entou-

rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée z voila ce qnn’r4l’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’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est là

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lius spei se præbuit , et quum quarnmdam osque ad teu-
tandum pervenisset improbitas, ernbuit , quasi peceasset,
quod placuerat. Hac sanctitate mornm effecit , ut puer
admodum dignus sacerdotio videretur, materna sine du-
bio suffragzitione : sed ne mater quidem nisi pro bono
candidate valuisset. Harum in contemplatione virtutum
filium géra, tanquam si nunc ille tibi magis vacel. Nunc
nihil habet quo avocetur ; nunquam tibi sollicitudini,
nunquam mœrori erit. Quod unnm ex tam bono filin po-
teras dolere, dolnisti : cetera exemta casibus, plena ro-
luptatis sunt, si modo uti fllio sois, si modo quid in illo
pretiosissimum fuerit, intrlligîs. Imago dumtaxal lilii lui
periit, et effigies non simillima : ipse quidem æternus,
meliorisque nunc status est, despolialus oneribus alienis.
et sibi relictus. un quæ vides ossa circumvoluta nervis,
et obductam culent, vultumque et ministres manus, et
cetera quibus involuli sumos. vincula animorum tene-
bræque sunt. Obruitur his 2 nimus . offuscatur, inlicitnr,
arcetur a varis et suis, in falsa conjectus : omne illi tum
hao carne gravi certamen est , ne abstrahatnr et sidat :
nititnr illo, nude dimissus est; ibi illum æterna requis!
manet, e coufusis rrassisque pura et liquida visentcm.
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,avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agitpas de courir au
"tombeau de ton fils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante , qui ne faisait pas

plus partie delui que sa toge ou tout autre vête.
hmm! du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après, avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la morts La, ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se’plait à l’initier aux mystères de la nature,
uonyd’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vraiî Et de même que c’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 a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plaît a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est, quod ad sepulchrum filii tui
run-as; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent ossa
cineresque; non magis illius partes quam vestes aliaquc
tegumenta corpornm. Integer ille nihilque in terris re-
linquens fugit. et totus excessit : paulumque supra nos
commoratus , dum expurgatur, et inhærentia vitia situm-
que omni: mortalis ævi excutit; deinde ad excelsa sub-
latns, inter feliœs cun’it animas, excipilque illum «plus
lacer, Scipionex , Catonesque, utique contemtores vitæ,
et mortis bénéficie liberi. Parens tuns , Marcia , illic ne-
potem suum , qumquam illic omnibus omne cognatum
est, applicat sibi, nova luce gaudenlem , et virinorum si-
des-mn meam: docet, nec ex œnjecturis. sed omnium ex
vero perltns, in arcane natura: libens ducit. thue igno-
tarum urbium monstratus hospiti grams est, ila scisci-
anti cœlestinm causas domesticus interpres. la pro-
funda terramm permittere aciem jurat; delcctat enim ex
alto relicta respicere. Sic itaque, Marcia, te gere, tan-
quam sub confis patris filiique posita, non illorum quos
noveras. sed tante excellentiorum. et in summo locata-
rnm : erubesce quidquam humilé aut vulgare, et mutatns
in mélias tuns 8ere. In æterua rerum per vasta et libera

MS

bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nilé des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

.des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni par les 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 Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de (on père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs a une éternelle proscription : son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut: a Pourquoi, ma fille, t’enchainera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux à la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de. lui-mème il s’est retiré vers ses

ancêtres. Ignores-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 moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques

aunées aleur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-d fut livréa la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos. non illos interfusa maria disrlndnnt , nec
altitudo moutium. sut imæ ralles, eut incerta rada Syr-
tium ; tramites omnia plani , et ex facili mobiles. et ex-
pediti , et invicem pervii sunt, intermixtiquc sideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec cœlesti putrem tuum ,
Marcia , cui tantum apnd te auctoritatis erat, qu .ntum
tibi apnd filium tuum; non illo ingénie, quo civilia belle
deflevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit,
sed tanto elatiore, quante est ipse sublimior, dicere z cor
le, filia. tam longe tenet mgritudot’ Cur in tenta veri
ignorantin versaris, utinique actum judices cum filio tuo,
quod in tædinm versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sucs? Nescis quantis fortuna procellis disturhet omnia?
quam nullis benignam facilemque se præstiterit , nisi qui
minimum enm illa contraxerant? Regesne tibi nominem
felicissimos futuros, si maturius illos mors instantibus
subtraxisset malis? An romanos dures, quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid ælati detraxeris? au nobi-
Iissimos viras clarissiniosque ad ictum militaris gladii com-
posila cervice formatos? Respice patron! atque arum tuum.
Ille in alieni percnssoris venit arltitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cibo prohibitus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit ’a per-

sonne, ct , m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici 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’est splendide; 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’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser coutre des flottes; qu’ici l’on ne trame. pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
tin z ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont 2mn; on viten public
et devantrtous; 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
suite 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 trouvera tes regrets une con-l
cotation dans la commune destinée, sache que

magno me jurat anima scripsisset Cur in duménostra
diutissime lugetur, qui felicissime morilur? Coimus in
unnm omnes , videmusque non alla nocte circumdati, nil
apnd vos, ut putatis. optabile. nil excelsum, nil splen-
didum; sed humilia caneta, et gravie , et anxia. et quo-
lam partent luminis nostri cerneutia? Quid dicam . nulle
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes classibus
frangi, nec parricidia aut fingi, ant cogitari , nec fora ll-
tibus strepere (lies perpétues : nihil in obscure, détectas
mentes, et aperts præeordia, et in publico medioque
vitam, et omnis ævi prospectum, eventnmque? Juvabat
coins seculi me tacla componere, in parte ultima mundi,
et inter paucissimos gesta : tot accula. tot ætatum con-
textum et seriem, quidquid annorum est, licet visere;
licet surrectura , licet ruifura régna prospicere, et mag-
narum urbium lapsus. et maris novos cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune falum. nihil
que stat loco stabitwmnh sternet, abducetquc secam ve-
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rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-sen-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation , tonte 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,
ou le monde s’éteindra pour renaître , toute toreo

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connait ces mys-
tiares!

tostas: nec hominibus solum (quota enim ista fortuna
potentiæ partie est,) sed locia, sed reginnibus, sed
mundi partibus ludet; tot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in Illum novas exprimet g maria sorbebit. nomina
avertet; et commercio gentinm rupto, sociétatem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi histibus vastis subdu-
eet urbes, tremoribus quatiet, et ex infime pestilentiæ
halitus mittet, et innndationibus, quidquid habitatur.
obducet : necabitque omne animal orbe submerso, et ig-
nibus vastis torrehit incendetque morlalia. Et quum tem-
pus advenerit, que se mnndus renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædent. et aidera siderihus incurrent,
et omni flagrante materia, uno igné, quidquid nunc en
disposito lucet, ardebit. Nos queqne relises anime, et
æterna sortitæ, quum Déc visum erit iterum ista moliri,
labentibus cunctis. et ipsæ par" ruinæ ingentis accessio,
in antiqua cléments ver-tamar. Felieem lilium tuum.
Marcia, qui ista jam novit. n



                                                                     

DE" LA PROVIDENCE",
ou

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONTJLS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lueilius, comment il se l
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus davantage a répondre dans le corps
dlun ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside à ioules choses , et que Dieu est au milieu p
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- Ï
tiendrait point sans quelque soutien; que cette I
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 clest sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

sur

flAII DORIS "Il! ILLÀ ÀœlDANT QUUI BIT PIOVIDENTIÀ.

I. Qwisti a me, Lucili , quid ita , si providentia mnn- g
du: ageretur, multa bonis riris acciderent malal’ Hou
almandin: in contextu operis redderetur, quum præesse
mirerais providentiam probaremus. et intéresse nabis
Deum : sed quoniam a toto particulam revelli placet, et
mm eontradictionem, manante lite intégra. solverei
hciam rem non diflicilem, causant dcorum agent. Su-
penaeuum est in præsentia ostendere. non sine aliquo
atonie tantum opus starc, nec hune siderum certum dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ler-

res et des mers, et tous ces brillants [lambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante; que des ag-
gre’gntions fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les

’cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-mème se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces nailre 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 ; enlin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse , et quæ casus incilnt, sæpe
turbari et cita arielnre : banc in offensam velueitatem
proeedere æternæ legis imperlo, tantum rerum terra
marique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelucentium : non esse materiæ errantis hune

I ordinem , neque que: temere coiernnt, tante orle pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum, et
circa se propcrautîs mali fugam spectet; ut in fusa valli-
bus maria maniant terras, nec ullum inerementum fiu-
minum sentiant; ut ex minimis seminibus naseautur in-
gentia. Ne llla quidem que: videntur confuse et incerta ,
pluvlas dico nubesque, et elisorum fulminum jactus, et
incendia ruptis mentium verticibus effusa , tremores la-
bnnlis soli . et alia quæ tumultuera pars iemm circa ter-
ras movet, sine ratione, quamvis subite sint, attelant:
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc l celui qui verra
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirant sur
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés à

l’impudence. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, 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
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-

ll. a Pourquoi donc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? a Bien de mal ne peut

rent et se replient, tantôt se développent et i arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accuscs. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. ll v a entre les homo
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa causas habent non minus ,quam quæ alie-
nis loris comporta miracula sont, ut in mediis fluctibus
calcules aquæ , et nova insularum in vasto exsilienlium
mari spatia. Jam vero si quis observaverit nudari litera
pelage in se recrtlenle, eademque intra exiguum tempos
operiri , rrrdet m’en quadam volutaiioue mode contrahi
undas, et introrsum agi, mode crumpere, et magne t
cursu repelcre sedum suam : quum illac interiiu portio-
nibus crescuut , et ad horam ac dieu) subeuut, amphores Î
minoresqne. prout illas lunare sidus elicnit, ad cujus ar-
bitraux" «arcanne eumdat? Suo ista tempnri l’OSCl’H’Ilitlr,

eo quidem maris , qui d tu non (lubilas de provitleutia .
sed quo-rems. lu nivation] le redurnm run! «tus, ndversus
opiums npliiuis. Norme enim rerum natura [l.lllllll", ut
unquam 1M): hou s lltlt’Clllll. luter bonus virus au Il; uut
alnicuin (5’, tir-urilxnntc vlrtule; amiritizuu dieu? immo

confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanehent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même , le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne "a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir ’a travers les périls?

Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personune qui les égale, ils en provoquent

lem lascivire, et voiuptatibus fluere; cogita liliorum ne:
Iuodestia deleclari, vernularum liceuLia : illos disciplzua
tristiori contineri. hot-uni ali audariam. Idem tibi de
Duo liqueat : bonum vrutu in dt’liCilS non babel; experi-
tur, indurat , sibi illum pra-parat.

Il. a Quare ululta bonis viris adversa eveniuut? I Nihil
accidente bono viro mali potest. Non misceutur contraria.
Quentadunduut tot alunes, tantum superue dejrcturuui
lllilîl’lUlll. lama medeatoruut vis foutiuu), non mutant
saperont maris, nec teutittuut quidem , ita adversaiuut
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet n

’ statu. et quidqu.d moult, in suum colorcm trahit. lis:

etiam nanas tinto et similitude : quuuittm quidem bonus 1
ipse tempo: c lnnfum a "on dilfert , discipulth (jus. mutu-

cus , similium uou leuis exactnr, sirut sereri patros. du- ’
rius edurat. lt que quum videris bonosvirns arccptmque
dus, lat-orarr, sutlnrc . per ardunm ascendere, malus au-

euim omnibus externe; p«-teutlor : nec boc dire, non :et]-
til illn , sed tint il ,et alioquiu quia-tus plucidusque coui: a
incurretltia uttnllttur. Omnia adverse . exercitutioues pu-
lat. Quis autrui , xir morin, et erertus ad houcsla, non
est lalrnris :tpprtvus justi . et ml officia cun) pericula

: proxutus? cui un!) iurlnslrioso otium puma est? :ltlilcins
la’"HllK’y N Un prout-nies ; quem parons ille maunill- I minuits, quibus ririum cura est , enm [Ol’llssllllls qui-

bI’Sqllt’ (’MlliiL’Pl’O, et minore ab his , pur quos certtmlîui

pro-rnrautur, ut tous cuitra ipsos viribus u’aulur; raidi
l se u-mrique patiuntur, et si non inveuinntsingulos pares.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.

plusieurs ’a la fois. La vertu sans combat s’allan-

guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en benne 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 v 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, alin 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-
stemment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au me] ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core ’a genoux.

Tu t’étonnes 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

plurihus simul objiciuntur. Marcel sine adversafio virtns ;
tune apparet quanta rit, quantum valent, quantumque
polleat, quum quid possit , patientia ostendit. Scias licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
reformidcnt, nec de fate querantur; quidquid aecidit.
boni consulant, in bonum venant. Non quid , sed quem-
admodum feras, intereÎXN’on vides quante aliter patres,

aliter matras indulgea t illi excitari jubent liberos ad
studia obcunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tinntur esse otiosus, et sudorem illis , et interdum lacry-
mas, excutiunt;at matres fovere in sinn, contint-re in
ambra volant; nunquam flere , nunquam tristari , nun-
quam laborare. l’atrium babel Deus adversus boues vi-
res animum, etiltos fortiter amat , et, minibus , inquit ,
doloribus , ac damuis exagitentur, ut vcrum ce ligant ro-
bur! a Languent pcr inertiam saginata , nec labore tan-
tum, sed matu, et ipso sui nuera delirium. Non fcrt ul-
lum ictum iltæsa félicitas; et ubi assidua fuit enm incom-
modis suis rixa , callum per injurias ducit, ulli male
ardit; sed ctiamsi occiderit, de genupugnat tiraris tu,
si Deus ille bonorum amantissimus , qui illos quam opti-
mos esse atque excellentissimes vult, fortunam illis enm
qua exerceantur assignat? Ego vero non mirer, siquando

I
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir ’a regarder un jeune homme
de cœur 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 illos» ’
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 mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne v abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répélés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que tontes
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 assiège.
les pertes, Caton a une issue pour s’échapper. ll
suffit d’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerrecivile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme! 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 eapiunt diî spectandi magnes vires , colluctan-
tes enm aliqua calamitaite. Nobis interdum voluptati est,
si adolescens constantis animi irruentem feram vennbultr
exccpit, si leenis incursum interritus pertulit; tantoque
spectaculum est gratius, quante id honestior feeit. Non
sunt ista , quæ pessuut deorûm in se vultum couvertere,
sed puerilia, et humauæ eblcetalueuta levitatis. Erce
spectaculum dignum, ad qued respiriat intentlls operi
sue Deus ; ecce par Dee dignum , rir tortis cum mata for-
tuna muipositus, utique si et provocatit. Non ridée, iu-
quam,quid habeat in terris Jupiter pulchrius, sienn-
vertere animum relit, quam ut spectet Catoncm , jam
partibus non semel fractis, stants-m uihilominus inter
ruinas publicas rectum. Licet , inquit, omnia in ("une di-
tionem concesserint, custodiantur legiouilms terrir, clas-
sibus maria, Cæsarianus portas miles obsidont; tinto.
qua exeat, babel. Uno manu latam libertati viam fadet;
ferrqu istud , etiam civili belle purum et iunoxiulu. bo-
ues tandem ac nobiles edet opéras; librrtatrm quam pa-
triæ non potuit, Catoni dabit. Aggrcdcrc, anime. dm me-
ditatum opus; eripe to rebus lunuauis. Jam l’elreius et
John concurrernnt, jaceutque alter al.erius iuann caesi.
l’ortie et egrrgia tati couventie , sed quœ non tiL’CL’ni mugi
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(leur! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros, lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-môme, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même celte

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 à se donner le premier coup de
la mort, qu’à 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 à

dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
à ceux auxquels ils arrivent; puis à la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent à qui les
éprouve, ou qu’on mérile d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. l’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il estjuste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

uitudinem nostraml tam turpe est Catonl, mortem ab
nllo-petere , quam vitam. Liquet mihi, enm magne spcc-
tasse gaudie deos , quum jam ille vir, aœrrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consulit. et instruit disredentium fu-
gam : dum etiam stadia nocte ultime tractat, dum gla-
dium sacre pectori infigit , dum visœra spargit. et illam
sanctissimam animum , indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tnm et effleax vulnux; non fuit diis immortalihus satis,
speolare Catonem semel ; retenta ac revocata virtus est,
ut in difficiliori parle se ostenderet. Non enim tam magno
sulmo mors lnitur, quam repetitur. Quldul libeuter spec-
tarent alumuum suum , tam claro ac memorabill exitu
evadentexn? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui
timent , laudant.

III. Sed jam procedeute ontioue ostendam , quam non
tint, quæ videutur. ulula. Noue illud dico. ista que: tu
vous aspera, quæ adverse et abomiuanda , primum pro
lpsis esse, quibus accidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam siugulorum; post hæc,
volentibus accidere; ac dignes molo esse, si noliut. Hi:
adjiciam , fate ista fieri , et recle eadem lego boui: evenire,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’liomme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutesces propositions, la plus difficile à dé
montrer semble être la première, savoir : que le:
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesit ceux qu’ils atteignent. Est»ee un profit,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses
enfants a la misère, de porterSsa’femme au tombeau,

d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que .cela puisse profiter il quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies parle fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. hiais 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 a 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 Démé-

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. n En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait à souhait, ou 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 boui: persuadebo inde tibi, ne unquam boni
virl miserearis; potest enim miser diei , non potest esse.
Dimcillimum, ex omnibus qua: proposui, videtur quod
primum dixi; pro ipsi: esse quibus eveninnt ista, quæ
horremus ac tremlmus. Pro ipsia est, inquis, in exsilium
projici, in egestatem deduci liberos, conjugem effare,
ignominia afflei, debilitari! Si mlraris, hoc pro aliquo
esse , miraberis quosdam ferro et igue mari , nec minus
fame ac siti. Sed eogitavcris tecum . remedii causa quibus-
dam et radi osse et legi, et extrahi venas, et quædun
amputari membra , qu sine totius pemicie corpori: bæ-
rere non potentat; hoc quoque patieris probarl tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus aeciduut. tam
mehercules, quam quædam quæ laudautur atque appe-
tuntur, contra eos esse, quos delectaveruut, simillima
cruditatilius ebrielatibusque et ceteris. que! necaut per
voluptalem. Inter multa magnifies Demetrii nostri. et
hase vox est, a qua recens sont; sont adhuc, et vibrat in
auribus meis. a Nihil, inquit. mihi videtur infelicius eo,
cui nihil unquam evenit adversi. I Non licuit enim illi se
experiri. Utex vole illi fluxerint omnia-, ut lute velum ,
maletamen de illo diî judicaverunt; indignus visus (si.
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quefois la fortune. Elleaussi se détournedes 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 contre lui de toute ma puis-

sance; à la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. ll 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 for.
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre liuülius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Cc 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’avait 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 i

à son foyer, il mange ces racines et ces herbesqu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux’s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretnr aliquando fortuna, quæ iguavisn’mum
quemque refngit, quasi dieat : quid ego istum mihi ad-
versarinm assumami’ statim arma Iubmittet; non opus
estin ilium iota potentia mes; levi comminatione pelle-
tur; non potest sustiuere vultum meum. Alius circumspi
ciatur, enm quo conferre possimus manum; pudet con-
gredi enm homine vinai parano. Iguominiam judicat
gladiator, cam inferiore componi, et soit enm sine glo-
ria vinai, qui sine pericqu vincitur. idem facit fortuna ,
fortissimos sibi pares quœrit, quosdam fastidio transit.
Coutumacissimum quemque et rectissimum aggreditur,
advenus quem vim suam intendat. Ignem experituriu
Mucio, paupertatern in Fabricio, exsilium in Rutilio,
tormenta in Regulo, venenum in Socrate. mortem in
thione. Magnum exemplum, nisi mais fortuna, uoninve-
nit. infelix est Mucius, qued dextera igues hostium pre-
mît, et ipse a se exigit erroris sui pœnasi’ qued regem ,
quem armais manu non potuit, exusla fugat’! Quid ergo?
felicior esset. si in rinu amicæ foveret manum? infelix
est Fabrieius, quad rus suum, quantum a re publica va-
cavit. tortil? qued bellum tam curn Pyrrho, quam cum
divitiia gerit f quod ad focum cœnat illas ipsas radices, et
herbas, ques in agro triomphaux seuex rotait? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des 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 biendusang

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 arrachéa 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 ir Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla , parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait 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 à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

i Spatiarium. endroit du clr ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égor et; et où l’on a avait ceux qui étalent mou-
rante. - * Le contre les meurtrlers.

felieior esset, si in veutrem suum longiuqui litoris pis-
ees , et peregriua aucupia cougereret? si conchyliis superi
atque’ inferi maris. pigritiam stomachi nauseantia eri-
geret? si ingenti pomorum sir-ixe cingeret primæ formas
feras, captas malta eæde venantiumYInfeiix est Rutilius ,
quod qui illum damuaverunt , causam diceut omnibus se-
culis? quod sequiore anime passus est se patriæ eripi ,
quam sibi exsilium , qued Sullæ dictatori solin aliquid
negavit, et ramentus non tantum retro celait. sed lou-
gius rugit P Viderint , inquit, isti quos Romæ depreheudit
félicitas tua. Videant largum in foro sanguinem, et supra
Servilium lacum (id enim proscriptionis Sullanæ spolia-
rium est) seuutorum capita, et passim vagantes per ur-
bem percussorum greges , et multa millia civium Roma-
uorum , uno loco post fidem , immo par ipsam Idem
trucidais. Videant ista , qui exsulare non pessuut! Quid
ergo? felix est L. Sulla, quod illi descendenti ad forum
gladio suhmovetur. quod capita comularium virorum pa-
titur appendi , et pretium candis per quæstorem se tabulas
publions humerait? et hæc omnia facitille, qui legem Corne-
liam tulit? Veniamusad Regalurul quid illi fortuna nocurt ,
qued illum documentum fidei.dooumeutum patientiæ recru
Figunt cutem clavi, et quocunque fatigatum corpus "au.
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rai SENsont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie

son corps fatigué, il peSe sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées à des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix ’a la Vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon loi, ce llléc’cue,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

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’endurcr le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte à la cause; celui-la, énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus lour-

mcnté par la cause qui le. fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des

Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être mécène

que Régulus, le même aussi. quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Téreutia i.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
loquu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

t Femme de Méoenc. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit . vulneri inenmbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
mut lumiua.Quanto plus tormenli.tanto plus erit gloriæ.
Vis srire. quam non pœniteat hoc pretio restituasse virtu-
tem? Refice tu illum, et mitte in senatum; eamdem senten-
tîam dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas.cni amo-
ribus anxio, et mor-este mimis quotidiano repudin dellenti,
somnos per symphouiarum cantum, ex longinquo leuc
resouantium, quæritur? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatibus menu-m
anxiam fallat, tam vigilabit in pluma, quam ille incrnce.
Sed illi solatium est, pro houcsto dura tolerare, et ad
consom a patientia respicit a hune voluptatibus marci-
dum, et felicitnte nimia iaborantem. magis his quzr pati-
tnr veut causa patiendi. Non usque en in possessioncrn
generis humani vitia veuerunt, ut dubiuui sil. au etce-
floue tati data, plums Reguli nasci , quam Mæcenates ve-
lint. An! si quis fuerit , qui ondent dicere . Mæœnatcin se
quam RegnIum nasci malaisse, idem iste, taceat licet,
nasci se Terentiam maluit. Male tractatum Socratem ju-
djœg, qued illam potionem publicc mixtam , non aliter
quam medicamentum immorlalitatis obduxit, et de morte
disputavit nuque ad ipsam? male com illo aclum est,
quod gelatus est maquis. ac paulatim frigore inducto ve-
lum". vigor constitit? Quauto mugis huic invidendnnr

sans
la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors
que son sansY se figeait, et que le froid 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 vasos 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 dit as-

sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

aecord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il v a de plus terrible. c Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
lempsa Pompée, César et Crassus. li est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. ll 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. il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le. fasse. Qu’aurai-je gagné par

l’a? que tout le monde sache que ce ne. sont pas la
des maux, puiSquc Caton m’a paru les mériter. n

IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire,

sur les aimes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. [être toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministrafur, quibus exo-
lelus omnia pali doctus, euectæ virilitatis, sut dubiæ ,
suspensamauro uivem diluit? Hi quidquid biberint, vo-
luitu remetieutur tristes, et hilem suam regustantes : a:
ille veuenum Iætus et libens hauriet. Quod ad Catonem
pertiuet, satis dictum est; summamque illi felicilatem
contigisse, consensus hominum fatebilur; quem sibi re-
rum natura delcgit, cum quo metueuda collideret. u Ini-
micitiæ potentum graves surit? opponalur simul Pom-
peio. Cæsarl, Crasso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatiuio postferatur. Grave est, civitibus bellis
interesse? toto terrarum orbe pro causa bons tam infeli-
citer, quam pertinaciter, miiilet. Grave est, sibi manus
atterre? faciat. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse hæc mala , quibus ego dignum Catonem
putavi. r

IV. Prospera in plebem ac vilia ingenia deveniuut ; si
calamitates terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse feliœm, et
sine marsu auimi trausire vilain, iguorare est rerum na-
tura! alteram partem. Magnus es sir : sed nude scia, si
tibi fortuna non dal facultatem exhibendæ virtutisl’ Des-
cendisti ad Olympia si nemo præterte,’coronam ha-

. bes. victoriam non haltes. Non grattdor tanquam vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur il 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. le 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 connaître, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
sauce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

tvon vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes ’a l’ad-

versité qui les épargnait, etchercherà 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 : a Que de hon
temps perdu, disait-il! s

Le centrage 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 guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combatsans 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. sed tanquam consulatum præturamve adepto; .
honore suctus es. Idem dicére et bono viro possum . si
illi nullam occasionem dimcilior casus dedlt , in qua una
vim sui snimi ostendcret z miserum te indice, quod
nunquam fuisti toiser; transisti sine adversario vitsm.
Nemo sciet. quid potucris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui esperimento; qued quisque
passet. nisi tentando non didicit. itaque quidam ultro se
,cesssutibus malis obtulerunt, et virtuti ituræ in obscu-
run. occasionem, per quam enitesœret, quæsiemnt.
Gludent , inquam, magni viri ahquando rebus adversis,
non aliter qusm fortes milites bellis. Triumphum ego mir-
millonem sub C. Genre de raritate munerum audivi
querentem z a Quant bella, inquit, ætas peritt a Arida
est pericuti virlus, et quo tendat , non quid passnra sit,
maint; quoniam et qued passure est, gluriæ pars est.
Militaires viri gloriantur vulneribus, læti fluentem me-
lîori «sa sanguiuem ostentant. idem licet feccrint, qui
tuteur-i revertuntur ex acie, mugis spectatur qui saucius
redit. Ipsis, inquam. Deus cousulit, quos esse quam

’ ’ cupit. quoties illis materiam præbetali-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et 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 com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’iguoniinie, 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-
traînement des esprits? D’où saurai-je de que]

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-môme,
si toi-môme tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons d! nt les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut ’a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

ces du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une. nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à 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 voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

sait que Souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle. les tortille, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec doueeur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux à venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose fortiterque facicndi z ad quam rem opus
est aliqua rerum diiiicnltate. Guhernalorem in tempes-
tate, in acie mililem intelligas. Unde possum scire
quantum adversus paupertatem tibi animi sit, si divi-
tiis diffluis? Unde possum suaire quantum advenus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus sent-sois! si te inexpugnabilis , et
inclinatione quadam mentium prouus favor sequituri’
Unde scie quam æquo animo laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios cou-
solareris :tunc conspexissem , si te ipse consolatus esses,
si te ipse dolera vetuisscs. Nolite. obsecro vos. expaves-
cere ista. quæ Dii immortalcs, velut stimulos,admovent
animisl Calamitas virtulis occttsio est. Illos merito qui!
dixerit mini-ros, qui nimia felieitate torpescunt, quos
velot in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illis înciderit, novunt verdet; magis urgent sævs inex-
pertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tiro pallescit :audaciter retersons cruorem
suum spectat, qui scit se sæpe vicisse post sanguinem.
[les itaque Deus, quos probat , quos ainnt, indurat . re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus lion-
nétes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Cc sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûchede nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; n mais plutôt: « Il m’a
bien jugé. » De même, tous ceux qui reçoivent Î

l’ordre de souffrir des maux qui tout pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. 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 vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les salles il manger
conservent une molle. température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-là ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

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; ces autem quibus indulgere videtnr,
quibus percer-e, molles venturis malis serval. Erratis
enim , si quem judicatis exceptum : véniel ad illum diu
l’elicetu sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque aut mata vale-
tudinc, aut aliis incommodis, afticit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur’! Dux lectissi-
mos millit, qui nocturnis hastes aggrediantur insidiis ,
aut explorent itcr, aut præsidium loco dcjiciaut. Nemo
corum qui excunt, dicit , u Mule de me imperator me-
tuit ; n sed , a Bette judicavit. n Idem dicaut quiconque
julientur pali timidis ignavisque flebilia : Digni visi
sumus Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura possct pati. Fugitc delicins; fugile enervatam fe-
licitatem, qua animi pcrmadcscunt, nisi aliquidinter-
venît, qued humanæ sortis admoneat, velut perpétua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper al) adtlatu
vindicarunt. cujus perles inter fomenta subinde mutata
tepuerunt, cujus cœnaliones subditus et parietibus cir-
cumfusns calor temperavit , hune levis aura non sine pe-
riculo stringct. Quum omnia, quæ excesserunt modum,
noceant, periculosissima felicitatis intemperantia est.
Morel cercbrum, in vanas mentem imagines evocat ,
multum inter falsum ne rerum mediæ caliginis fondit.

SÉNEQUE.

nous rappellent à la vertu, que de succomber sans
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement parle jeûne , on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lls 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-
mémes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Cc n’est pas une persécution, c’estune 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

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, situ considères ce que

Quidni satius sît, perpetuum infelicitatem quæ advocat
ad virtutem sustinere, quam influitis alquc immodicis
bonis rumpi? Levior jejunio mors est : cruditate dissi-
liunt. Hanc itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipulis suis præceptores , qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
ses esse Lacedaamoniis liberos sucs credis . quorum ex-
periuntur indolem publicc verberihus admotis? [psi illos
patres adhortantur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant , et laceras ac semianimes rogant, persevereut vul-
nera prælære vutneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis molle
documentum est. Verherat nos et lacerat fortuna? patin-
mur; non est sævitia : certamen est; quo sæpius adieri-
mus, fortiores erimns. Solidissima pars est corporis,
quam frequens usas agitavit. Præbendi fortunæ sumos ,
ut contra ipsam ab ipse duremur. Paulatim nos sibi
pares faeiat; contemtum periculorum assiduitas péricli-
vtandi dabit. Sic sont nauticis corpora ferendo mari dura :
agricolis manus tritæ : ad excutienda tels militares la-
certi valent z agilia sunt membra (ursoribus. Id in quo-
que solidissimum est, quod exercuit. Ad contemnendam
malorum potentiam, animus patientia pervenit ; qua
quid in nohis efficere posait, scies , si adspexeris, quam
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rapporte le travail à des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde r0main;je parle des Germains et (le
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit ’a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, poiutde 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. El. 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? ll n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de l’in-
térêtdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte , de se mêler 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 nationibus nudis et lnopia fortioribus, tabor præs-
tet. Omnes oonsidera gentes, in quibus Romans pox
desinit: Germanos dico, et quidquid circa Istrum vaga-
rum gentium oocursat. Perpetua illos hiems , triste cœ-
lnm premit, maligne solum sterile sustentat,imbrem
culmo ont fronde defendunt, super durum glacie stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miseri tibi vi-
dentur? nihil misernm est, qued in naturam censue-
tudo perduxit ; paulatim enim voluptati surit, quœ noces-
sitate cœpernnt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes sant,
nisi quas lassitude in dicm posuit, vilis, et hic quarren-
dus manu , rictus: horrenda iniquilas oœli , intecta cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, lot gentinm vila
est. Quid miraris bonus viros, utoonllrmentur , concuti?
Non est arbor solide. nec forlis, nisi in quam frequens
ventus incursat: ipso enim vexations constringitur, et
radiœs oerlius ligit. Fragiles sont, qua: in aprica ralle
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interriti
possint, multum inter formidolosa versari, et æquo
anime ferre qua: non sunt mala , nisi male suslinenti.

V. Adjice nunc, qued pro omnibus est, optimum
minque, ut ila dicam , militare, et edere opéras. Hoc
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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 aecordaitqu’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 Métellus soient donc privés de la lu-

litière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius l’entremetteur, alin 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 ôtant aux hon-

nêtes 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, inarehent en liberté et rivent dans les (lé-
lices. n lib 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 lesdébaucliés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacriw
lices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -

fond sommeil? Le travail réclameles hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières il
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
dollars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est prop0silum Deo , qued sapienti viro, Ostendere hala
qua: valgus appetit, quæ reformidat , nec buna esse nec
mala z apparchunt autem houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mala esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit cæcitas , si nemo oculos perdiderit, nir.
cui eruendi suut. Itaque careant luce Appius et Metellus.
Non sunt divitiæ bonum. haque ballent illos et Ellius
leno; ut immines pecuniam quum in templis consecra-
verint, vidcant et in forniœ. Nulle modoinapispotest
Deus concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
defert, ab optimis abigit. u Atiniqumn est bonum vi-
rum dehilitari , ont confiai , aut alligari; malus integris
corporibus solulos ac delicatos ineedere. n Quid porrol’
non est iniquum fortes viros arma sumere , et in cauris
pernoctare, et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in urbe accoros esse, percisos et professas impudi«
cilinm? Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
gilles ad sacra facienda noctibus excilari, altissime somno
inquinalas fruit Labor optimos citat. Sonatus per totum
dicm saupe consulitur, quum illo tempore vilissimns
quisque. out in campo otium suum chicote-t. au! in p0-
pina lateat , sut tempos in aliquo 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 eneore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : a Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire, ô

dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devanlde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui a votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je. les ai élevés.

Voulezwous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-eu. Je n’offre pas grand’chose; bientôtje m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? le ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute,j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’eu-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
ou n’arraehe qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi; je
n’obéis point ’a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. n

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps il 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. ll faut donc

hao magna republica fit : boni virt laborant, impen- a
dant , lmpenduntur, et veloutes quidem : non trahuntur
a fortuna, sequuntur illam, et æquant gradus; si scis-
sent, antecessissent. Hanc quoque animosam Demi-Mi
fortissimi vtri voeem audisse me memini : - Hue unnm ,
lnqult, Dil immortales, de vobis querl possnm, qued
non ante mihi voluntatem vestram notam fecistis. Pr’or
enim ad ista venisscm, ad que? nunc vocatus adsum.
Vultis liberos sumere? illos vobis sustuli. l’ultis aliquam
partem compris? snmite. Non maguam rem proinxlto;
cîlo totum reliuquam. Vultls spirituan Quid ni? nullam
mornm facial" , quo minus recipiatis , quod dedistis; a
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tout souffrir avec courage , parce que tout arriva
non par aventure, mais par ordre. Il y a long.
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, a

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables]ï Pour-

quoi tantnous 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 dejoie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est à 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 ordonnas ainsi de vivra ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-nième, l’arbitre de toutes 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? n L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. 1l y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments nertes :

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt cuncta, sed ventant. Olim constitutum est, quid
1 goudou, quid liens z et quamvis magna videatur vorietate
’ singulorum vita distingui , summa in unnm rouît : acce-

voleute feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma- j
tuisscm offrrrc, quam trndcre. Quid opus fuit anterrel’ ’ t

accipere politistis. Sed ne nunc quidem nufercliS; quia ’
nilnl cripitur, nisi retlncnti. Nihil engor, nihil patior,
invitas, nec servio Deo, sed assentir), en quidem "tapis,
quad scio omnia certa et in atternum dicta loge decur-
rere. s Fata nos (incunt, et quantum cnique restet, ’
prima nascentiuut bora (tiquetoit. Causa p5 ndt"l ex causa,
privala ne publica louons ordo rerum trahit. ldeo for-
!tcr omne ferendqu est : quia non, ut putamus, inci-

pimus perdura perituri. Quid ita indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parait sumus. Utatur , ut vult, suis natura
corporibus : nos lmti ad omnia et fortes cogitentus nihil
perire de nostra. Quid est boni viri i præbere se fato.
tiraude solatinm est cum universo rani. Quidquid est
quod nos sic vivere jussit , sic mûri : eadem nocessit’tte
et l)cos alligat; irrevoeahilis humana paritcr ac divins
cursus veltit. Ille ipse omnium courtier ac rector seripsit
quidem fata , sed sequitur: semper paret, selucljussit.
- Quare tamen Deus tam iniquus in distributione tati
fuit, ut bonis viris paupertatem , vulnera , et acerha lu-
nera adscrihercl? n Non potest artifex mutera materiem:
haie passa est. Quaulam separari a quibusdnm non pos-
sunt , rebarrent, individua sunt. Languida ingenia et in
soxnnum itura , aut in vigiliam somno similliinam . iner-
tiluis ucctuntur elemeutis : ut etliciatur vir cun) cura di.
teintas , fortiorc fato opus est. Non erit illi planum iter:
sursuui oporlct ne. demsum cal , fluctuetur, ne naviuiutn
in turbido regrat; contra fortunam illi tettendus est-cur-

à
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son navire à travers la tempête, et diriger sa mar-

che coutre le souffle de la fortune. Il trouxera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le. malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

c 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-môme 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
’l’elhys, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,

tremble de me voir rouler dans l’abîme. n
A ce discours, le généreux jeune homme ré-

pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n

Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

c Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a. l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

ll réplique de nouveau : «Attelle les coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout. a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il
arrive malheur aux gens de bien? n Non , il ne le

sus. Multn accident dura , aspera; sed quæ molliat et com-
planet ipse. Iguis aurum probant, miseria fortes virus.
Vide quam atte ascendere debeat virtus : scies illi non
per secura vadendum esse.

Ardua prima via est. et qua vix mana recentes
Initantur equi: media est altissiina cri-to:
Unde mare et terras ipsi mihi smpe vidcre
Fit timar. et pavida trepidat formidine pertuis.
Ultima prona via est . et «et moderamine rend.
Tune etiam. qua? me numerus exciptt lundis.
Ne ferar in præceps . Tcthys solet ips: vercri.

Haie quum nudissct ille ,qenerosus adolescens, - Pla-
cet, inquit, via. Escendo; est tanti per ista ire casuro. n
Non desiuit acrem animum metu terrilare s

thue vlam teneas , nulloquc errore trabarls.
Fer tamen adversi gradieris cornua ’l’auri .

lmoniosque arcus . violenthne ora Leonis.

l’est hare ait. a Jauge dates curms! his quibus deterreri
me pintas , inciter z Iibet illic starc, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est. luta seetnri :per alla virtusit.»

VI. c Quare tamcnbonîs viris paliluraliquid mali Deus
fieri? o ille vero non patitur. Omnia mata ab illis remo-

158

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 convoitele bien d’autrui; il veille sur eux
et les protége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptcnt eux-mêmes

de ce soin, en méprisant les choses extérieures.

Démocrite jeta ses riclieSSes, estimant que ce
tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non, puisqu’eux-
mèmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’eux-mû-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais

revenir? a Ils sont tues. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mômes parfois se donnent la mort?
c Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres a souffrir. lls sont mis
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez-vous a vous plaindre de moi , vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens;j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelera et flagitia . et cogitations improbas , et
avida consitia , et libidinem mmm , et alleno imminen-
tem nvaritiam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam
sarcinasservet t remittunt ipsi banc Deo curam : extern-
contemnunt. Democritns divitins projecit, onus illn bond:
mentis existimaus : quid ergo miraris. si id Deus bono
accidere palitur, quad vir bonus ahquando vult sibi acci-
dere? u Films amittnnt vix-i boni; n quid ni. quum ali-
quando et ipsi occident P a ln exsilium mittnntur n quid-
ni,qnum ahquando ipsi patriam non repelituri relin-
quant? a Occiduntnr; n quid ni, quum ahquando ipsi sibi
manus ancrant? c Quare quædam dura patiunturt’ a ut
alios pali dorennt; nati surit in exempter. Pute itaque
peu." dicere ; .Quid habetis, quod de me queri possitis
vos, quibus recta ptacuemnt? Aliis buna falsa circumdedi,
et animus inanes relut loneo fallacique somnio lusi; aure
illos, argenta et ebore ornarl; intus boni nihil est. 1in ,
quos pro felieilms aspicitis , si non , qua occurrunt , sed
qua latent, viderilis, miscri sunt, sordidi, turnes, ad
Sillllllzllfllllttlll parietllm suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera felicitas; crusta est , et quidem tc-
nuis. ltaque dum illis licet Mare, et ad arbitriuni suum os-
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se montrersous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démaSque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-

minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de llli, heureux de secon-
templcr lui-même. J’ai placé tous vos biens an-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. skiais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy soustraire, j’ai armé voscœurs:

souffrez courageusement; c’est par l’a que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal , vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une [in ou une transformation. J’ai surtout

pris garde à ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte z si vous ne voulez com-
battre , vous ponVez 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 imponunt ; quum aliquid incidit, qued dis-
turbet ac detcgat, tune apparet, quantum aitæ acveræ en-
dilatis alicnus splendor absconderit.Vobis dedi bona certa,
mansura ; quante magie versaveritis , et undique inspexe-
ritia, mcliora majoraque. Permisi vobis, mettienda con-
temnere, cupiditatea fastidire; non fulgeiis extrinsecus;
houa vestra introrsns obversa sant. Sic mundus exteriora
contemsit, spectacqu sui lætus. lotus omne posui bonum ;
non egere felicitate, feiicitas vestra est. - At multa inci-
dunt tristia, horrenda, dura toleratni a Quia non pote-
ram vos istis subducere, amnios vestros adversus omnia
armavi. Perte fortiter; hoc est, quo Deum antecedatis;
ille extra paticniiam malorum est , vos supra palicntiam.
Contemnitc paupertaiem; nemo tam pauper vivit, quam
natus est. Contemnite dolorem; aut sonvetur , sut solvct.
Contemuitc fortunam; nullum illi ictum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemuite mortem; qua- vos aut finit, aut
transfert. Ante omnia cari, ne qui: vos teneret invites;
palet exitus. Si pugnare non vultis. licet fugrre. ldeo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis necessarias votui .
nihil fcci facilius, quam mori. Pronoanimam loco posai;
militum Attenditc inodo, et vidcbitis, quam bre-vis ad

SÉNEQUE.

courte et facile la voie qui conduit à laliberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait en 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 su-
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 à la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas méme 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 avalez i 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? a

A Allusion t la mort de Porcia.

llbertatem , et quam expedita ducat via. Non tam lougan
in exitu vobis, qualis intrantibus, morna posai; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nascitur. 0mne tempos, ornais
vos locus doceat, quam facile sit rennntiare naturæ, et
munus suum illi impingere. Interlpsa altaria et solemnes
meriflœnüum ritns, dum opiatur vits , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere,
et magnarunl virium animalia humante manus ictus im-
pellit; tenui ferro cominissura cervicis abrumpitur; et
quum ariirulus ille, qui caput collumque connectit, in-
cisus est, tanin illo moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utiquc ferro cruendus est; non sunt vulnereim-
presse penilus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non cerium ad bos ictus destinavi locum; quacunque
pervium est. ipsum illud quod vocatur mori , quo anima
diseedit a coi-pore, brevius est, quam ut sentiritauta ve-
locitas pessit. Sive fauccs nodus clisit; sive spiramentum
tiqua præclusit; site in capul lapses subjacentis solidu-
ritia comminuit; sive baustus ignis cursum anime re-
meautis inlerscidit; quidquid est, properat. Ecquid eru-
bescitist quad tam cito lit, timetis diu?u
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’INJURE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE ,

A ANNÆUS SÉRÉNus

I. Je puis dire a bon droit, Sérénus, qu’il y a ’

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre I

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec ’
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent ii leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Lesstoiciens, au contraire, marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraltra 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 traits, qu’elles dominent la for-
tune. --- Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

I. Tantum inter Stoieoa, Serena , et ceteros sapien-
tiam professosinteresse , quantum inter famines et mares,
non immerito dixerlm; quum utraque turba ad vitæ sô-
cietatem tantundem content, sed altera para ad obse-
quendum . altera imperio nata ait. Ceteri spicules mol
titer et blaude, ut fere domesticl etfamitiares medici (agri:
corporibus, non qua optimum et celerrimum est, me-
dentur, led qua tieet : Stotci virilem ingresat viam , non
ntamœaa taonnfibus vitium-cam tubent , sed ut quam-
primum nos erlpiant , et in illum editum verticeln adu-

carpe’e et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi ta plupart des objets vos de loin pa-I
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vinmesà
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût 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-

cant , qui adeo extra omnem teli jactum surrexlt . ut au-
pra fortunam éminent. At ardua per quæ vocamnr et
confragoaa aunt. Quid enim ptano aditur exeelmm? Sed
ne tam abrupts quidem sunt . quam quidam potant a
prima lautnm para sara rupesque habet, et invit speciem,
stent ptéraque et longinquo apeculantibus abscisa et mon
nexa videri soient, quum aeiem longinqnitas fallat. Deindo
propina adeuntihus eadem illa , que in unnm conge-sacras
error oeulorum , pantatim adaperiuntur; mm illis . que
pœcipitia en intervallo apparebant , redit une fustigions.
Nuper quum lncidisset mentio M. (latani- , indigne fere-
bas (sientuiniquitatis impatiens) quad Catonem et.



                                                                     

battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rames jusqu’à l’arc de
Fabiua, 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’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla- ’
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas ’a combattre des bêtes

féroces; c’est une lutte 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 lit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille formes , a
l’insatiablc soifdu pouvoir, que n’avaitpu 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 intellexisset ,quod supra Pompeios et Carrare: Ï
surgentem infra Vatinius posoisset , et tibi indignum vi-
dehatur, quod illi dissuasuro logent , logo in Fort) esset
erepta , quodque a llostris usque ad arcum Fabianum
par seditiosac factions manus tractus, mecs improbes,
et spula , et omnes alias insanit- nmltiludinis contumélias
pertulissct. Tune ego respondi hahere le quad reipublicæ
nomine movcrrris , quam hinc P. Clodius , hinc Vatinius,
ac pes»imus quisque venundahat , et cæca cupidilate cor-
rupti . non intelligcbant, se , dum vendunt , et veuire.

II. Pro ipso quidem Catone securum te essejussi;
nullum enim sapientem nec injuriam accipere , nec con- t
tumeliam plisse; Catoncm autem cet-lins exempîarsa-
picntis viri nobis deos immortales dédisse , quam Ulys-
sem et llerculem prioribns seculis. lies enim Stoici noslri
sapientes pronuntiaverunt, imictos laboribus . contem-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cato cum
feris manus non contulit , quas consentait-i venati,ris agres-
lisque est ; nec monstre igné ac ferro persecutus est, nec
in en tempera incidit, quibus credi posset cœlum unius
humeris innili: excusas jam antiqua credulitate, et se-
cule ad summam perduclo solertiam. Cum ambitu con-
gressus , multiformi malo , et cum potentiæ immensa cn- .
pidttate,quam tolus orbis in tres divisus satiarc non po

au; SENEQUE.la république chancelante, autant que le pouvait
, faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’en-

l [in entraîné, précipité lui-môme, il s’offrita par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir 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’of-
l’anse.

III. il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt ’a t’écrier : a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qn’il peut être vendu, qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, ct remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
Ï après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

, hauteur, vous descendez aussi bas que les autres,
r en changeant seulement le nom des choses. Je
1 soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, advenus vitia civitatisdegenerantis, et pessum sua
mole sidentis, stctit solus, et radoub-m reinpnblicam,
quantum modo nua relrahi manu poli-rat, minuit; do-
nec vel abreptus, vel abstractus, comite-m se diu susten-

j tatæ ruina: dtdit; simulqnc exslincta suut, q iæ nefas
î erat tillidi. Neqne en’m (lalo post libertntcm riait , nec
i libertas post Catoni in. llinc tu potas injuriam fieri po-

tuisse a populo, qnod ant przcturam illi dt’ll’ilhil , aut to-

gam? quod sacrum illud capot pnrgamcntis oris asper-
. sil? Tutus estsapicns , nec ulla aflici out injuria , ont con-
: tumrlia potest.
I III. t’idcor mihi intueri animum tuum inccnsum, et
y effervescentcm; paras acciamare: a lime sunt quæ auc-
Ï toritatcm præccptis vestris detraliantt Magna promittis,
î et quæ ne oplari quidem , nedum credi possinl ; deiudo

ingentia loculi, quum pauperem negastis esse sapientcm.
non negatis solcre illi et servum , et vestem, ct tecium.
et cibum déesse 3 quum sapientem negastis insanire, non
ncgatis et alienari, et parum sana verba cmmcre , et
quidquid vis montai cogit, audere; quum sapicntem ne-
gastis servum esse , iidcm non itis infltias , et vennm itu-
rum , et iniperata facturum, et domino auo sesvilia præ-
stitnrnm ministeria. lta, sublato atte supercilio, in eadem
que: cetcri , descendilis, mutatis rernm nominibus. Tale
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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 y a une grande différence entre
placer le sage tau-dessus de l’indignation, et le
placer ran-dessus de l’injure. Car si vans 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’tSt-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a toute affaire, et je me fais stoïcien. n
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu on nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? 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 ’a une gran-
deur bien au-dessus de leur perlée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’esbil pas constant que la force qui n’est
pas vaincue , est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor , quad prima specie
pulchrum atqne magnilieum Psi; nec injuri m nec ("(n-
tumeliam accepturum esse sapientem. Multum autem in-
terest , utrum sapientem extra indignationem, un extra
injuriam panas. Nain si dicis, illum æquo animo lain-
rum, nulîum habet privilegium; contigit illi res vulga-
ris , et quœ discitur ipsa ininriarum assiduitnte, patientia.
Si negas acceplurum injuriam , id est , neminem illi ten-
taturum facere; omnibus relictis negotiis , Stoicus fia. n
Ego vcro sapieutem nan imaginario honore verborum
exornare constitui , sed ce loco ponere , que nulla per-
mittatur injuria. c Quid ergo? naine erit qui incessant,

qui tentet ï n Nibilin rernm nature tam sacrum est, quad
nerilegum non inveniat; sed non ideo divina minus in
sublimisant , si existunt, qui maguitudiuem, multum
ultra se positam , non ieturi appelant. Imuincrabilc est,
non quad non feritur, sed quad non la-ditur. Ex hoc tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tius rebur sil, quad non vincitur, quam quad non laces-
situr? quum dubiu: sint vires inexpertes; ac mérita cer-
tissima firmitas habeatur, quæ omnes incursus respuit.
Sic tu sapientem melioris scito esse naturae , si nullius illi
injuria necet, quam li nulla ait, Et illum fertem virum
(litsam, quem bella non subigunt. nec admeta vis hnsliIis

267

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 ’a aucune injure. Peu importe donc

combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
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 cen-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
parlent 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.
lV. Eh quai! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trap grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une farce 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 feule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, connue ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pinguc ntium est , inter desides popu-
los. Hujusmozli igitur sapientem nulli esse injuritc oli-
noxium. Ilaque non refcrt . quam mulla in illum comi-
cianlur tala , quum si! nuli jK’llCll’aililiS. Quomodo quo-

rundam lapidurn inexpugnabihs ferro duritia est, nec
secari ndamas , ant (vi-(li. vcl deteri potest, sed inrurren-
lia ultro retuudit; qurmmlmedum quinium non possunt
igue censurni . sed llannna cirrumfus-i rigorem suum ha-
hxtumque conservant; qinmadmmlmn projecti in ullum
smpuli mare frangunt, nec ipsi ulla sandhi! vestigin.
tnt verberati scrubs , ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est, et id robin-i5 colIt-git,ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa qutc reluli.

IV. a Quid i1: lur? non erit aliquis qui sapienti fart-re
tente! inpnriam? a Tentahit, sed non perventumm ad
eum. Majore enim intervallo a contadin inferiarum ah-
ductus est, quam ut uIln vis noiia usque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum patentes , et imperio cditl, et
conscnsu servienlium validi, nocerc ci intendenl; tam
citre sapientem aulnes earum impetus déficient, quam
quœ nerva tormentisve in altum rxprimunlur. quum ex-
tra visum exsilicrunt, citra cœlum tamen lleetuutur.
Quid P tu putas , quum stalidus ille rei Inultitudine te-
larum diem obseurasset , ullum sagittam in solen Inci-
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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 à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent tes statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. -- a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. n -- Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

. celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. le ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’arm’ ne prouve jamais

mieux la puissance de ses ai de ses troupes
que par une sécurité calme s . a terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien , Sérénus, l’in-
jure de l’oil’ense. 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! aut demissil in profundum catenia Neptunum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas manus effngiunt ,
et ab iris qui temple diruunt,aut simulacre confiant,
nihil divinitati noœtur; ita quidquid lit in sapientem
proterve,’ petnlanter, superbe, frustra tentatur. n At
Jatius erat . neminem esse qui facere vellett n Rem difIl-
dlem optas humano generi, innocentiam. Et non fieri
earum interest qui facturi lant , non ejus qui pati , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio. an mugis virea
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; aient
maximum argulnenium est imperatoris, ormin virisque
pallentia, tuto securitas et in bestium terra. Dividamns ,
si tibi videtur, Serene, injuriam a contumelia; prier
illa matura gravier est; [me levier , et tantnm deliralis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntnr. Tania est
tamen animorum dissolutie et vannas, ut quidam nihil
acerolas putent. Sic inveniea servnm , qui lingettes quam
oohphis cædt malit, et qui mortem ne verbera tolerabi-
liera eredat, quam contumeliosa verba. Ad lantaninep-
tian perventum est, ut non dolore tantum, sed doloris
opinione vexemur : more puerorum, quibus metus in-
cntitumbra, et personarum defomitaa. et dépravant
facies ; lacr mas vero qvocant nomina parum grau auri-

SÉNlîQUl-Z.

difforme, d’un visage contrefait, se metàpleu-
rer aux nems désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal , la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déj’a 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 ’a
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 a la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dans 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 vi age ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bua , et digitorum motus. et alla , quæ impetu quodam
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propositum hoc habet, aliquem male afli-
cers; male autem sapientiel non relinquit locum. Unum
enim malnm illi est turpitude; quæ intrare en. ubi jam
virtus lianestumque est, non potest ; injuria ergo ad sa-
pientem non prrvenit. Nain si injuria alicujus mali pa-
tientia est , sapiens auïem nullius mali est patiens , nuita
ad sapientem injuria pertinet. 0mois injuria dinutia
ejus est, in quem incurril, nec potest quisquam injuriam
accipere sine aliquo detrimento vel dignitatia, vel cor-
paris, vel rerum extra nes pasitarum; sapiens autem
nihil perdere potest ; omnia in se reposuit. nihil fortune
credit , bene sua in solide habet , contentas virtute, quæ
fortuitis non indiget. ldeoque nec augeri, nec minai
potest ; namin summum perducta incrementi non habent
locum. Nihil eripit fortuna , nisi qnod dédit; virtutem
autem nan dal ; ideo nec detrahit. Libera est, inviolabilis,
immota, inconcussa ; sic contra casas indurat , ut nec
inclinari quidem, nednm vinci posait. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculoa venet. nihil ex mita mutat,
sive illi dura , cive seconda oatentantur. [taque nihil per-
det, quad perire mon: dt. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’à titre d’emprunt : or, qui s’altligc 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 Poliorcetes, avait pris ile-gare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. I liter-pendant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-

voir de l’étranger, un roi, qu’entonraitune 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
étaitknon-seulement a l’abri de la victoire , mais à

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

diSperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune z aiiSsi ne les
aimait-il pas mmme 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, on quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme à 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 gueire, au milieu des flammes,

virtutis est, ex qua depelli nunquam potest ; cetcris pre-
eario ntitur; quis autem jactum movetur alienl? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis . quæ propria sapienlis
sont, quia virtute sua salva sunt, injuria sapienli non
potest fieri. Magnum Demelrius œperat, cui cognomen
Poliorcetes fuit; ab hoc Stilpon philosophus interrogatus,
numquid perdidiaset , a Nihil, inquit ; omnia namque
men mecum sont. a Atqui et patrimonîum ejus in præ-
dam œsserat, et illins rapuerat hostis, et palria in alie-
nam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus vie-
toris exercitus armis ex superiore loco rogitibat. me
victoriam illi excussil, etse, urbe capta, noninvietum tan-I
tum , sed indemnem esse testatus et; habebat enim se-
cam vers bona, in qua: non est manus injectio. At en
que: dissipata et dii-epta ferebantur, non judicabat sua,
sed ndventitia , et nutum fortunm sequeinia ; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinseeus affluentinm
lubrica etincerta possessio est. Cogita nunc, an huic fur,
ont calumniator, aut vicinus potons, aut dives aliquis
regnnm orbæ senectutii exercens , facereinjiiriam p0ssit,
cul bellum et hostis ille egreginin artem quassandnrum
urbliun professas, eripere nihil potait. Inter micantes
lbiqne gladios, ct militarem, in rapina tumultuai . inter

a

me
du sang, des ruines d’une cite croulante, au ini-
lieu 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, ctsi 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-mème s’avançait et te disait: a Il n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des cli05es 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 lier à l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le ne dans les fortunes diverses,
persuadé que st à lui, que lui-môme, et
encore la plus no le partie de lui-môme. Me voici
pour vous en donner la preuve: que , devant ce
destructeur (le tant de villes, les murailles tom-
lient en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’aitaissent subitement, ini-

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 a l’heure je
m’écliappais 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 me biens sont intacts et

I
(laminas et sanguinem sti" impulsa: eivitatis, in-
ter l’ragorem temploruni . deos suos cadentium , uni
homini par fuit. ’

Vl. Non est itaque quad audax judices promissiim;
cujus tibi. si parum lidei halieo, sponsorem dabe. Vix
enim eredis tantum lirmitalis in hominem, nut lautnm
aninii niagnilintincm cadere, sed si proditin medium,
qui dirai : c Non est, quad dubites , an tollere se homo
iiatus supra bulllrlna possit, un dolorcs, damna , uleera-
tioiies, vuliiera, magnos motus rernm ciron se frein: n-
tiuui securus adspiciiit , et dura placide l’eut, et secunda
moderale suce illis cedens , nec his fretus, unus ideniqne
inter diversa sil, nec quidquam suum, nisi se, pulet
esse. caque parte qua mel’or est. En adsnm hoc vo-
bis proliatnrus, sub isto tot civitatuni eversorc. muni-
mentzi incussu arietis labetieri, et turriuin altitudinein
cuniculis ac latentibus loasis repente resïdere, et niqua-
turum editiSsiiiins arecs aggercm crescere, nt nulln ma-
chinainentn passe reperiri, quæ bene l’undaluni aniiiiuin
agitent. Erepsi mode e ruiiiis domus, et incendiis undi.
que relurentibus, (lammas per saiiauinein rugi. Films
mais qui citatl; halieat, an pejor pulilieo, nescio. Sains.
et senior, et liustiliii ciron me omnia videns, terrien ln-



                                                                     

2,, santone.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 : La fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, on sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, ou l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporle les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qtii,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
coui-liés sous le poids de l’or. n Reconnais donc ,

Séréiiiis, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines. ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vos pas v comparer les murs
de Babylone , où sut pénétrer Alexandre , ni ceux

de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: la l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui prolégentle sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vll. ll ne s’agit pas de dire , selon la coutume,

que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolninemque esse censum meum profiteor; te-
neo, halieo quidquid mei habui. Non est qnod me vic-
lnm. vielorcmque le credas; vicit fortunn tua fortunam
ineaml Caduca illa. et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; quod ad ires ineas pertinct, mecum sont, mecum
crunt. Pertiitlcrunt isti divites patriinonia , libidinosi
:iniorcs sues . et magna pudoris iiupenilio dilecla scorta ,
aniliitinsi curium , et forum , et Inca mei-rendis in publier)
viliis ti sliii. la: :ciieratores perdiilcrunl lulu-lias suas,
quibus avar nia false la-ta divitias iiiingiiiatni-g ego quidem
omnia nitrura illibataque habet). Proinde islds interroga
qui llt-nt , qui laincnlaulur. strictis a] diis nuda pro pe-
cuiii’a corpora Opportunt , qui illisit’lll onernto sinu fu-
punit. n l-Zrzo iJa bene, Sercnc, [un frettoit illum virum,
limimnis divinisque virtutilnis [’it’lllllll , nihil perliere.
Bonn ejus soiztlis et iiiexsupcrabilihus niiiiiiincnlis præ- .
chiot: sont. :Vl" llabylonios illi muros contuieris, ques
Alexandri- i:.tr.nil; non Carthagiiiis nul. Runiautizr mœ-
ii’ia, nua manu capta; non (Lapitoliuin , rit-Crime; liabcnt
ista hostile vestigiuiii. llla qua- sapientcin luciitur . a
llainnia «tab iiirursu luta sont g nullum iiitroituni prie-
beiit , excelsn . iiicxpugziialiilia, diis arqua.

VII. Non et quoi] diras, ita ut soles , hune sapientein
nostruin nunquam inveniri. Non fingimns istud humani

maine , ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains; car les choses grandes,
qui excédent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d 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, in 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 bons; entre eux
les bons sont en pait; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que s’il
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le met-liant est plus faible que le bon, et que les
bons n’ont il craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. (lar il n’est plus besoin de le rappeler qu’il
n’y a de bon quel’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. a Il faut ici bien nous entendre z 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 faitle mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decus, nec ingentem imaginem falsœ rei
concipimus; sed qualein confirinamns, exliilniimns, et
exlilbebvmus. Rare forsitan ,mngnisque mlntum interval-
lis invenitur; neque enim magna. et excedeiitia solitmn
ac vulgarcm nicdum, crcbro gignuntur; ecterum hic
ipse M. Cala , a cujus nieiitione haie disputatioprocessit ,
vereor ne supra nostriim exeiiiplar sil. Denique validim
debct esse quod la-ilit, en quod la’ditiir; non est autrin
fortior nequitia virtulc; non polestergo liedi sapiens. In-
juria in bonus nisi a malis non teiitatur; bonis inter se
par est; mali tam bonis perniciosi quum inter se. Qu dsi
llL’tli nisi infirmier non potest, malus amen] lioiio iiilir-
iiiior est, nec injuria bonis, nisi a dispnri. refendit est ,
injuria in sapicinein virum nvin catlit. lllud enim jam
non es mini iicndus, neiiiinein bonum esse nisi sapientcni
- Si injuste . inquis , Sourates daiiiiiatus cst,injuriam ac-
ccpit. n line loco iiitelligere nos oportet, passe evenirc,
ut facial aliquls iiqurinin mihi , et ego non accipiain:
lanquam si qnis rein quam evilla nlt’fl surripuit, in (lomo
iiiea poiiat; ille furltiiii fret-rit , ego iiiliil perdidcriin.
Pour ah piis [1000115llt’l’i,qualllllx non nocucrit. Si qui!

Clllll more sua lanquam alii-na couriiinlnt , adulter 0M.
quaiiivis illa adultera "on sil. Ahquisniilii vr-iiciiiiiu (ledit.
sed viin suam reinixtum cibo perilidit; veuenum illud



                                                                     

DE LA CONSTANCE ou sans
mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son . ou s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant ’a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, quel’une peutêtre
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celleol’a. Ce queje dis, je vais tâcher 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 i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est l’aite, il n’est pas nécessaire que

je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’un m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
Einjure ne peutetre faite qu’iujustement; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
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 [latté de recevoir.

dando, scelcre se obligavit , etiamsi non nocuit. Non ini-
nus Iatro est , cujus telum opposita veste elusum est. Om-
nia scclera etiam ante effectum operis, quanlum culpæ
satis est, prrl’ccta sunt. Quædam ejus conditionis surit,
et bac vice copulantur, ut alterum sine allero esse possit,
alternai sine alter-o non possit. Quod dico. conabor laccre
manifcslum. Poxsum pedes movere, ut non curram ;
currere non possum, ut pedes non moveam; passum,
quamvis in tiqua sim, non natare; si une, non pessuiu
in taqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
si lnjuriam accepi, necesse est factum esse; si est l’acta,
non est necesse accepisse me. Multa enim incidere pos-
tant, qua: submoveunt injuriam. Utintentain mauum
dejicere casas potest. et emissa tela declin’tre; ita inju-
rias qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
dia intercipere , ut et factæ sint. nec acceptæ.

VIII. Pratterra nihil injnslum juslilia pali potest , quia
non coeunt contraria; injuria antent non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non po:est fieri. Ncc
est quod mimis, si nemo potest illi injuriam factum
nec prodrssc quidem quisqunm potest; et sapieuti nihil
tiersl , qltml accipere possit loco muncril; et malus nihil
potest tribuerc sapienti. flabere enim prins debet , quum

7l
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 sont au-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 moule

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout. marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-
blic, utilea lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, rien ne le lait 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 estimpuissante ; elle
qui, toutes les lois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
ternie, au-del’a duquel sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, ou vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savoas 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 soul-
frances, et les ignominies, et les déplacoments, et
la perte de nos enfants, et les violentesséparationr
quand même toutes ces calamités ensironneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Et s’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’ttre que les instruments de la fortune?

IX. Il souffre douc tout, comme il souffre

dare; mihi autm habet, quod ad se lransl’erri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo quisquam sut nocere sti-
pienli, au! prodcsse; quemadmodum diiina nec jurari
desiderant , nec lnldi possunt ; sapiens auteur vit-mus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa n’tens pergensque excclsa , ordinais, intre-
pida , alquali et concordi cursu llueulia , sertira , lantana,
bouc publia) nulus , et sibi et aliis salnlaris, nihil humile
coitrupiscrt , uilnl "Phil , qui ration: iuuixus , prr Imma-
uos ca us aiiiuo incedet aninio. Non habet ulii acripial
injuriam; ab humine me tautum diacre pintas? nec a lur
tuna quidem; quæ quota-us cuni virtute cougressa est ,
nunquam par rrccssit. Si maximum illud , ultra quod
nihil [tallent iratæ legos, aut sa-tissiiui domini niinautur,
in quo imperium suuui loriuua consumit , æquo placide.
que ruinai accipimus , et scimusmortuu malnm n- n esse,
0b hoc ne injuriam quidem; Inulto larilius alia l.()lCI”ilbi-
mus, damna , dolures , igutuninias . Iororuui Commuta-
tioues, orbitates , (liscitlia; qua: sapa-ment . etiauni uni-
versa (’ÎI’CIImVfllliIIIl , non mergunt; ucdum ad sziipulo-
ruui impulsus uurt’eat. Et si l’orIuna- injurias moiti-rate
l’ert . quanti) magis hunniutun poteuunm , quos M’ll tor-
tuuæ manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’intcmpe’rii 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 peur 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 nous jeter dans quelque péril;
par’exemple, un accusateur suborné, de fausses

imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres 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 à force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe à tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,

ne connait pas l’émotion; maître 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 à
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

’ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a 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. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet consitio fccissc, quod in une sa-
piente est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorum inconditi sunt, quos casi-
bus adnumerat. 0mne auteur fortuitum citra nos sævit ,
et injurlatur. Illud quoque cogitat , injuriamm latissime
poicre materiam illis, per quæ periculum nabis quæsituin
est; ut, aecusatore submisso , aul eriminatione falsa . au!
irritatis in nos potentiorum moulins, qutrque alia inter
togatos lalrocinia mut. Est et illa injuria frequens, si
lucrum alicui excussum est, aut præmium diu captatum;
si magne labore affectais hereditas aversa est, et quies-
tuosæ dentus gratin erepta; litre effugit sapiens . qui ncs-
cit nec in ape, nec in matu virera. Adjice nunc , quad in-
juriam nemo immola mente accipit , sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir erectns, 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 scit sibi non posse fieri. Inde tam cret-
hu lætusque est, inde continuo gaudie elatus , adeo ad

SÉNEQUE.

de la cette joie continuelle quile transporte ; de li
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

prouver lui-même , 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, rien a vos avides pas-
sions, rien ’a votre aveugle témérité, rien ’a votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la grau-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience, les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons a la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de I’offensc.

C’est quelque chose de moins que l’injure, dom

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Celte
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 recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensioncs rernm hominumque non contrahitur. ut ipsa
illi injuria nsui sil, per quam erperimenlum sui capit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos , huic propo-
sito , æquisque etanimis et auribus assimus, dum sapiens
njuriæ excipitur; nec quidquam ideo pctuIantiæ nostra’,

aut rapacissimis cupiditatibus , aut eæcæ temeritati su-
perbiæque detrahitur. Salvis vi’tiis vestris , hæe sapicnïi
Iihertas quieritur; non . ut vobis facere non liceat inju-
riam , animus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
lat , patientiaquc se ac. tuagnitudine animi defcndat. Sic
in certaminihus sacris picrique vîcere; cædcntium manus
obstinata patientia fat’gan to. Ex hoc pute generc sapien-
tcm earum , qui exercitatione longa ac fldeli , robur
perpetiendi lassandiquc omnem inimicum vim consecuti
sunl.

X. Quoniam priorcm partem percurrimus, ad alteram
transeamus ; qua jam quibusdam propriis, plerisque
vero communibus contumeliam réfutabimus. Est miner
injuria, quam queri magls quam euequi possumns .
quam loges quoque nulle dignam vindicta putaverunt
Hunc affectqu movct humilitas animi contrahentis se oh
factum diclumqne inhonoriflcum. Ille me bodie’non ad-
misit , quum alios admittcret; sermoncm meum aut su
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dédaigneusement la tète, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

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’étneuveut de ces riens, dont toute l’importance
vientd’étre 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, queje n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas

qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les 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 on du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe "ersatus est, eut palam risit; et non in medio me
leclo, sed imo colloeavit; et alia hujus notæ. Quæ quid
vocem , nisi querela: museautis animi , in quas fere de-
licati et fellees incidunt? non vaeat enim hœc notare ,
cui pejora instant. Nimio otio ingeuia matura infirma et
muliebria, et inopia veræ injuriæ laseîvlentia, his com-
moventur. quorum pars major constat vitio interpretan-
lis. haque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
ciæ ostendit, qui contumelia afficitur ; non dubie enim
contemtum se judiœt; et hic menus non sine quadam
humilitate animi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapieus antent a nulle œntemnitur , magnitndinem suam
novit; nullique tantum de se licere renuntiat sibi; et
omnes has quas non miserias animorum, sed molestias
dixerim ,non vincit , sed ne sentit quidem. Alin sunt qua:
sapientem feriunt, etiamsi non pervertunt ; ut doler cor-
poris , et debilitas , aut amieorum liberorumque amissio ,
et patrîæ hello flagrantis calamitas. Hæc non nego sentire
supieulem; nec enim lapidis illi duritiam ferrive asseri-
mus; nulla virtus est , quæ non senties , perpetî.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus i-ecipit; sed re-
ceptos avinait, samit, et comprimit; lime vero minora ne
matit quidem. nec advenus sa solita illa virtuta utitur

plus légères, il ne les sent même pas; il n’use pas

coutre 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 ton-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de n05 rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-

melia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’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 veux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,

et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits

sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un ho e est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus assigne est sans
frein. On achète même pour cela kaucunes escla-

dura tolerandi :sed aut non aunotaL, ont digua risu
pntat. Præterea , quum magnum partemîontumeliarum
superbi insolentesqne faciant, et male felicitatem feren-
les; habet quo istum affectum inflalum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem, magnitudi
nemque. llla , quidquid hujusmodi est, trauscurrit, ut
venas somniornm species . visusque nocturnes , nihil ha-
bentcs solidi atque veri.-Slmnl illud cogilat , omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia sit tante excelsiora
despiœre. Coutumelia a contemtn dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit. tali injuria notat; nemo autem ma-
jorem methremque contemnit, etiamsi facit aliquid quad
contemnentes solent. Nain et pueri os part-nium ferinnt,
et crines matris turbavit laceravitque infans, et sputo
aspersit, aut nudavit in conspectu snorum tegenda, et
verbis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tameliam dicimus; quare? quia qui feeit, coutemncre
non potest. Endem causa est, sur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa, delertçtf
quorum audacia ite demum sibi in convivas jus facit , si"
cœpit a domino. Ut quisque coulemtissimus et ludihno
est, ita solutissimæ lingua: est. Pueros quidem in hot, h
men-autor procaoes. et corum impudenliam acuunt , en
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au SENEQUE.ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous

des offenses, mais desjcux d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tan-

tôt offense’ d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sans leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades , chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il v ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mômes

jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les antres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sontpareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habent , qui probra medltate cffundant; nec
has eontumclias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iîsdem mode délec-
tari , made effendi ; et rem ab amico dictam maledlctum
vocare, a servulo, jocuIare conviciuml’ Quem animum
nos advenus pueros babemus, hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam post juventam canosque puerilitas
est. Au quidquam isti profeccrunt, quibus animl main
surit ancthue in majus encres; qui a pnerls magnitu-
din utum formaque corporum différant; ceterum non
minus vagi lncertique, voluptatem sineSditectn appéten-
tes, trepidi, et non lngeûio. sed formi ine quiet" Non
ideo quidquamiuterillos pnerosque interesse quia dixerit,
quod’llils talorum nucnmque et taris minuti avaritia est,
hls and argentique et urbinm; quad illi luter ipsos ma-
gistratns gerunt , et prmtcxtam fascesqne ac tribunal imi-
tantur, hi eadem In campo l’oroque et in curia séria lu-
dunt :iIII in Iittoribus arenæ congcstu simulacra domuum
escitant,hi, ut magnum aliquid agentes , in Iapidibus ac
parletibus, et tectis mollendis occupati , ad tutelam car-
porurn inventa In periculum verterunt? Ergo par pueris ,
longiusque progressis, sed In alia majoraqne errer est.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison

que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme ados en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons lcs 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-
plie de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue ecttc objection qu’on nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offcnsc,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais

il les corrige. »XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autrcs
hommcs, 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 hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer lesinvectires quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine: il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâchc- t-il
même pas contre eux, si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin ;

Non immerito itague haram eontumclias sapiens ut jacos
accipit; et aiiquando illos, unquam pueras, male pœna-
que admonet et affleit : non quia accepit injuriam, sed
quia freerunt, et ut desinant faucre. Sic enim et pecnra
verbere domantur; nec irascimur illis, quum sessorcm
recusaverint, sed compcscimus, ut doler contumaciam
vinent. Ergo et illud solutum scies , quod nabis opponitur.
Quare si non acccpit injuriam nec contumeliam sapiens.
punit eus qui fecerunt? non enim se ulciscitur, sed illos
emendat.

XIII. Quid est autcm, quare banc animi firmilatrm
non crcdas in virum sapientem radera, quum tibi in aliis
idem notaire, sed nan ex eadem causa Iiccat? Quis enim
phrenetico medlcus irascitur? quis febr-icitantis et a fri-
gida prohibiti maladicta in malnm partem accipit P nunc
affectum advenus omnes habet sapiens, quem adversus
ægras sues medicus, quorum nec obscœna , si remedia
egent, contrectare, nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem sævieutlum exciperc conviois.
Scitsapiens, omnes bos, qui togati purpuratique inœ
dunt. valentes coloratosque male sanas esse; quas non
aliter vidct, quam ægrosintemoerantes. Itaque ne suc-

fini



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il oppose ’a leurs hom-

mages, il l’oppose à 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 ont.be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asîe, qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. irai-je m’indi-
gner 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 donc 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 Parlhes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem, si quid in morbo petnlantius ausi sunt ad-
versus mcdentem, et quo anime honores eorum nihilo
msiimat, eodem parum honoriilce facla. Quemadmoilnm
non placet sibi , si illum mendicus mlucrit, nec contume-
liam judicabit, si illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexeriut ; scit enim illos nihil a
meudlcis differre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi mulle egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum, Attslusve Asiæ, salutaniem silentio ac vultu
arroganti transicrit; soit statum ejus non magis habere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna familia

ra obtigit ægros insanosque œmpescere. Num moleste
Icrsm, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui
Id Castoris negutiantur, nequam mancipia ententes ven-
denlesque, quorum tabernæ pessimorum sermrum turba
refertæ sent? non , ut pute; quid enim is boni ballet . sub
que nemo nisi malus est? Ergo uthujns humanitatcm in-
humanitstemque negligit, in et regis. Habes sub te Par-
thos , Medos, et Bsctrianos; sed quos meta confines ,
sed propter ques remittere arum tibi non eontingit, sed
postremos, sed vensles, sed novum encapsules domi-
nlum. Nullius ergo movehitur contumelia g omnes enim
En: se differnnt g sapiens quidem pares illos, oh requa-
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ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’enionvoir 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, à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tcnt ses richesses, le nombre de ses’ porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles, l’am-
pleur de sa litière 1’ 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. ll v en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offcnses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! que] 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 l -- Quoi donc l 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 l’adoucira en illi
jetant de la pâture comme à un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il v a des ponts où l’on paie leIpassage. ll don-

nera donc aussi à cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultiliam, omnes putat. Nain si semel se dimiserit
eo, ut eut injuria moveutur, au! eontumclias, non poterit
unquam esse soeur-us; securltas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committet, ut vindicnndo sibi contumev
liam factum, honorent halient ei qui feclt; neeesse est enim,
a quo quisque contemni moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. Tante qunsdnm dementia tenet , ut contumeliam
sibiposse fieri putenl a mnliere. Quid refert, quantum
habeat, quot lecticarios, quam oneratas aurez, quam
lasant sellam ? arque imprudens animal est . et nisi alentie
accessit ac multis eruditio, forum, cnpiditatum inconti-
ncns. Quidam se a clnerario impulsas moleste ferunt , et
contumeliam vocant ostiarii djflîcnltatem , nomenclntoris
superbiam, culiicnlarii supercilium. 0 quanlus inter ista
risas tollendus est. quanta voluptate implendus animus,
ex alienurmn errorum tumultu. contemplanli quietem
suam! s Quid ergo? sapiens noniaccedet ad fores, quas
dur-us Janitor obsidet? n llle vero, si rcs neccssaria voca-
bit, csperietur. et illum , quisquis erit, tanquam canem
acrem, objecte cibo leniet, nec indignabitnr aliquid im-
pcnderc, ut limen transeat. eogitans et in pontihus qui-
busdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisquîs
erit, qui hoc salutationum publicum exerœt, donabit;
soit emere venalia. Ille pusilli mimi est, qui sibl placet.

18.



                                                                     

278

ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a 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? -- Cc que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna mème pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll yavait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu”a pardonner. Nous n’insistcrons 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 autres 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’injure, s’il est battu, si on lui arra-
Che un œil? Ne recevra-Hi pas d’offeusc, 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 la-
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? » 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 estiario libere respondit, quad virgam ejus fregit;
quad ad dominum accessit. et petiit corium. Fecil se ad-
versarium qui conteudit, et ut vinent, par fuit. - At sa-
piens colaphis percussus , quid facietr n quod Cato , quum
illi os percussum esset:uon excauduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factam ucgavit. Ma-
jore anisai. non agnovit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit, nihil ex his qua: credunlur
buna aut mais, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid immines turpe judicent, nui miserum; non it
qua populus :sed "ut sidera contrarium mundo iter inters.
dunt, lia hic adverses Opinionem omnium vadit.

XV. Desinile ilaque dicerc : - Non aecipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipiet
contumeliam , si obscurnorum vocibus improbis per
forum agetur? si in convivio renis , recumbere infra
mensam,veseique cum servis ignominiosa officia sortitis ju-
bebitur? si quid alind ferre cogelur eorum, quin ciconi-
lari pudori ingeuuo molesta possuut? n ln quantumcum-
que ista vel numen), vel magnitudine creverint , ejusdem
"au"?! erunt. Si non tangent illum pana. ne majora
imide!" 5 si non tangent panca , ne plura quidem. Sed ex

scasons.
plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes 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-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants poui-
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais le] 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 cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté , qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est n
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout à 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 où il n’y aricn’a

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate veslra conjecturam capitisingentis animi ; et
quum eogitastis , quantum puteIis vos pati pesse , sapien-
tis patientiæ paqu ulteriorem terminum pouilis. At illum
in aliis mundl flnibus sua virtus collocavit , nihil vobisa
cum commune habentem. Quare etsi sapera, et quan-
tumcumque loleratu gravis sint , audituque et visu refu-
gicnda. non obruetur eornm cœtu, et qualis singulis,
tatis universis obsistet. Qui dicit. illud tolerabile sapienti.
illud intolerabile, et animi magnitudiuem intra certes
flues tenet . male agit; vinoit nos fortune . nisi iota vincn-
tur. Nec putes istam Stoicam esse duritiam. Epîcurus,
quem vos palronum inertiæ vestræ assumitis, putatisqua
mollis ac desidiosa præcipere , et ad voluptatcs ducentia,
c haro , inquit , sapientl lnlervenit fortune. n Quum panne
emisit viri vocemt Vis tu fortins loqui , et illum ex toto
suhmovere? Domus hœc sapientisangustn, sine cultu . sine
strepitu , sine apparatu, nullis observatur jauitoribus,
turbam venali fastidio diguentibus: sed par hoc limera
vacuum, et ab ostlariis liberum , forums non transis.
soit non esse lllic sibl locum, tabi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurimum induisit, adver-
sus injurias «surgit : quid apud nos lncredihtle videri

s



                                                                     

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 au-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’injnre pour le sage. ’ h
XVI. ll 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 y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas 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 enseignentii mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement

d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. El qu’est-ce.

potest, sut supra humano: naturæ mensuram? [lle ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Net: est qnod dicas, hoc naturæ repugnare. Non
negamul rem incommodam esse , verberari et impelli, et
aliquo membru œrere. sed omnia ista negumus injurias
esse: non sensum illis doloris detrahimus , sed numen in-
juriæ.’quod non potest recipi virtute salve. Uter vertus
dieat, videbimns; ad contemtum quidem injuriæ uterqne
consentit. Quæris quid inter dues intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vuluus, et
stat in gradu, alter mpiciens ad clamantem populum
signifient nihil esse . et lntercedi non patitur. Non est
quod putes magnum que dissidemns. Illud, de quo agi-
tur, qnod unnm ad nos pertinet, utraque exemple hor-
tantur : eontemncre injurias, et , quas injuriarum umbras
ac suspicionea dixerim , eontumclias , ad quas despicien-
das non sapienti opus est vire , sed tentura mnspiciente,
qui sibi posait diacre : - utrum merito mihi ista accidunt,
au immerito? Si merito. non est contumelia, judicium
est; si immerito. illi qui injusta facit. embescendum est.
Et quid est illud , qnod contumelia dicitur? in pilis mei
lavitalem jocatus est, et in ocularum valetudineni , et in
cruraux 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 yeux 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 antres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse ; immodérée, elle nous irrite. p

XVII. Chrysippe 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 dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,
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 avonsleuelqttes-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent ’a parvenir-1l] v en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté z 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 a entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparet, audire? Coram une aliquid dictum rid;u
mus,coram pluribus indignamur; et corum anis tibi-r-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos dicere ammi- .
mus. Jocis lemperatis delectamur, immodicis irascimur.-

XVII.(Chrysippus ait quemdam indignntmu , qnn.l
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu tien-
tein vidimus Fidum Coruelium, Nasouis genet-nm , quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilatum dixissct. Ad-
versus alia maladicta , mores et vitam cohvulnerantia,
frontin illi limitas constitit : airer-sus hoc tam ahsurdum
lacrymæ procideruul. Tania animorum imbecillitas est.
ubi ratio discessit llQuid , quod offendimur, si quis ser-
mouem nostrum imitatur,’si quis incessum, si quis vi-
tium aliquod corporis eut lingua: exprimit? quasi notiora
illa liant alio imitante, quam nobis facientibuüenectn-
tem quidam inviti audiunt, etcanoa, et alia, a uæ vote
pervenitur.)Paupertatis maledictum quosdam pcrussit ,
quam sibi objecit, quisquis ahscondit. [taque materin pe-
tulantibus et per contumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tro illum et prier occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Valinium hominem natum et ad risum, et ad
odium, scurram fuisse venustum ac dlcacem, memoria
proditum est. ln pedes sues ipse plurima dlcehat, et in



                                                                     

27s SÉNEQUE.un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bous mois sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout ’a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

l’obticndrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?!
Ajoute que c’cst une sorte de vengeance d’enlever
a l’oiicnscur le plaisir de l’oifcnse. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que ioutlc succès de l’olicnse ,
est dans le sentiment et l’indignation de l’offense’.

Ensuite l’offenscur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant ’a
lancer le sarcasme partout ou quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se ligure cette hideuse pâ-
leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sous un iront de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne ll-
uirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
à peine capable de supporter patiemment une in-
jure iaite a un autre. c’est ’a lui qu’en plein bau-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

rances concisas:sic ininjicorum, ques plures babcbat

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieuxl un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudcnce pour raconter a un consulaire
et ’a un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Caius lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape; reprorhant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature cf-

féminéc; et lui-mème il se. montrait en robe trans-

parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
l donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
’ demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi

j les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
Ï lendit d’un seul coup la tète de l’empereur : puis

ï vinrent, de tous côté-s, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
a. les faire. Il s’emporta contre llérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume
de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant ,
(les qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand noire
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

v

finie in convivio, id est, in Concione, voce claris«ima,
quam morbus, etin primis Ciccrouls urbanitatem cffugitq, qualis in concubitu esset uxor ejus, ohjecit. Dii boni i
Si ille hoc potoit duriiia oris..qui assidnis conviciis depu-
dere didiccrat , cur is non posait , quistndils liberalibns,
et sapientiæ cullu, ad aliqnem profectum perveneritN
Adjice , quod genus nltiouis est, eriperc ci qui recit , con-
iumcliæ voluptatem. Soient dicerc : misernm me, poto
non intellcu’t! adeo frucius coniumcliæ in sensu et indig-
naiione palieniîs est. Dcinde non dceiit illi aiiquando
parcm inveuiretqui te quoque vindicet.

XVIII. C. cæsarinter cetera vitia , quihuarabnndahat,
routumeliosus mirabiliter ferebatur omnibus cliqua nota
ieriendis, ipse maieria risus benignissima. Tania illi par-
loris insaniam testautis fœdiias erat, tante oculomm sub
ironie anili latentium torvitns, tanta capltis destituti, et
cniendicatis capillis aspersi deflarmiias; adjice obscssam
seiis ecrviccm , et csilitatcm crurum , et énol-initntem pc-
dum. Immeusum est, si velim singula referre, pcr qua: in
outra , avosque sucs contumeliosus fait , pcr qui» in uni-
versos ordines : ea referam. qnæ illum exitio drdcrunt.
Asiaticum Valerium in primis amicis honchet , feroccm
virum, et vix æquo anime alicnas eontumclias istorum.

hoc virum audirc , principem scire, et asque eo lierntiam
prrvcnisse, ut non dico consulari, non dico auzico, sed
tantum marlin princeps et adulicrium suum nan-rei. et
fastidium? Chærcæ, tribune militnm, sermo non pro
manu ont, languidus sono, et infracta voue suspectior.
IIuic Gains signnm prienll mode Veneris,.modo Priapl
dahnt : aliter nique aliter exprobrans armato moltitiam.
Hæc ipse pet lucidns , crepidatus, auratus. Coegit flaque
illum uti ferro, ne sæpius signum peicret. Ille primas
inter conjuratos manum sustnlit; ille cerviccm mediam
unoictu diseidit: plurimum deinde undique publions au
privatas injurias ulciscentium gladiorum ingestnm est;
sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Gains
omnia eontumclias putanat, et sicnt ferendarum impa-
tiens. facieudarum cupidissimns. [rains fuit Herennio
Maure, qnod illum Caium salutaverat: nec impune casait
primipilario, qnod Caligulam dixerat. floc enim in easiris
nains, et alumnus legionum vocal-l solcbat, nullo no-
mine militibus familiarior unquam factus; sed jam Ca-
ligulam convicium et probrum judicabat cothurnatus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE. l
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. Interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour ou sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une. eau immonde. On repro-

chait. a Antistheue d’être ne d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups: reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car [insensé peut seul
outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’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’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

mon pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme ail-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
niémo 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, ctiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exignt a
primer), et superbe, et injuriam : qui]! vitia nunquam in
une homine, et in une contumelia consumuntur. Respi-
ciatnns earum exempla , quorum laudanius patientiam;
ut Socratis , qui romu-diarum publicatos in se et specta-
tos sales in partem bonam accepit , risitque non minus,
quam quum ab more Xanthippe immundn aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
tur; respondit, et deornm matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendnm :
procul auterendi pedes sunt , et quidquid horum ab im-
prudenlioribus (le! (fieri autcm nisi ab imprudentibus
non potest ), negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscuo halxendi saut; nec bis dolendum, nec illis
gaudendum. Alioquin multi, timore contumeliarum aut
tædio . necessaria omittemus ; et publiois privatisque offl-
ciis , aiiquando etiam salutaribus. non Occurremns , dam
Inuliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Aliquando etiam obirati potentihns, dctegemus hune
afteetum inlemperanti libertate. Non est autem Iihertas,
nihil pali. Fallimur; Iibertas est, animum supponere. in-
juriis, et eum facerc 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 im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
fantvivrœau milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en 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, sadiez 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 forcc ennemie qui vous presse et vous aSSiége,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez que!
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-

tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez à la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est la ce qui importe ’a

la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se , ne inquieta agenda sit
vits , omnium risus, omnium linguas timeuti. Quil est
enim, qui non possit contumeliam facere, si quisqnam
potest? Diverso autem remedio utetur sapiens, attesta-
torqne sapientiæ. Imperfectis enim, et adhuc ad publi-
cum se judicium dirigeutibul , hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. Om-
nia leviora accidunt exspectantibns; quo quisque houes-
tior genere, rama , patrimonio est, boc se fortins gent;
memor, in prima acte altos ordines store, eontumclias et
verba prohrosa , et ignominies , et cetera dehonestamenta,
velut clamorem hostium ferat , et longinqua tels , et taxa
sine vulnere cires galetas crepitamia. Injurias vero, ut
minera, alla armis , alia pectori inflxa, non dejeotus, ne
motus quidem gratin , sustineat. Etiamsi premeria et in-
festa vi urgeris, eedere tamen turpe est; auignatum a
nature locu. tuerc. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa-
pienti aliud auinium est haie eontrarium. Vos enim rem
gerilis; titi parta victoria est.Ne repugnate vestro bono,
et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in mimi"
libentesque meliora excipite , et opinione ac vote junte.
Esse aliquem invictum , esse aliqncm in quem nihil lor-
tuna posait, e republiai humaui generis est.

-w-
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DE LAIBRIÉVETÉ 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 à parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent ’a 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 La vie est courte, l’art est long. a
De l’a , prenant à 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, ne 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 mali-
gnitate eonqueritur, quod in exiguum ævi gignimur ,
qnod hæe tam velociter, tam rapide dati nobis temporis
matin damnant; adeo ut, exceptis admodum paucis ,
ceteros in ipso vitæ apparatu vits destituai. Nec huic pu-
blieo, ut Opinantur, male, turba tantum et imprudens
vulgul ingemuit; clamrum quoque virorum hic affectas
querelas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tioest : IVital’l’l brevem esse, lougan] artem. n Inde
Aristote", com rernm natura exigenti, minime conve-
nicns sapienti vire lia est ; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue; et il nous a clé donne une
latitude suffisante pour mener à fin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,

de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés a une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière in qui sait
bien l’ordonner.)(

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

lisse , ut quina ant dena accula eduœrent , homini in tam
malta ac magna genito , tante citeriorem terminum stars.
Non exiguum (emporia habemua; sed multum perm-.-
mus. Salis longe vita, et in maximarum rernm consum-
mationem large data est, si toto bene collocaretur. Sed
ubi per luxnm ac negligentiam detluit , nbi nulli reibonæ
impenditur; ultima demum neœssitate cageots. quam
ire non intelleximm, transisse seutimua. [la est : non ne.
cepimus brevem vilain, sed feeîmus; nec inopea ejus,
sed prodigi sumos. Sicut ample et regiæ opes. ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur .
at quamvia modlcæ, si bono custodi traditæ surit, un ,
crescunt; ita ætas nostra bene diaponentl multnu pava

Il. Quid de rernm natura querimurr illa se bentgno
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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 d’innliles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours r3-

vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mômes : il en est qui, taisanta des
supérieurs une cour sans profit, 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 but certain,
cèdent il une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune ’a elle-môme, qui les jette sans cesse en

de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’atlrails pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je liens pour vraie
cctle sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : « La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiéront, nous accablent z ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer urolonde

grssit: vite , si scias uti , longa est. lilium insaliabilis tc-
uct avarltia ; alium in supervncnis lalroribus operosa sc-
dulitas; alios vlno madet; alius inertie torpet; ullum de-
fatigat ex alicnis judiciis suspensa semper ambitio; alium
mercandi præceps cupiditas cires omnes terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupido mili-
tiæ, nunquam non eut alicnis periculis intentos , aut suis
amies , sunt ques ingratus superiorum cultus voluntaria
servitute consumat. Multos aut affectatio alienæ tortunæ,
ont suæ odium detinuit; plerosque nihil certum Séquen-
tes, raga ctinconstans, et sibi displicens lévitas, per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gent , placet, sed marccntes oscitantesque Tata deprehcn-
dual; adeo ut quod apud maximum poetarum more ora-
culi dictum est, vcrum esae non dubitem :

Exigna pars est. vitæ , quam nos vivimul.

Ccternm quidem omne spatinm, non vita , sed tempus
estsUi-gentia circumstant vitia undique; nec resurgerc,
ont in dlspcctum veri attellere oculus sinunt, sed masos,
et in cupiditatibus infixes prcmunt. Nunquam illis recar-
rere ad se lieet, si quando aliqua quies fortuite contigit ;

sENEQuu
où, même après la chute du vent, 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 dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de lé
loquencc, où chaquejour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine.
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes in 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-l’a plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’apparlicnt; chacun s’use au pro-

lit d’un antre. informe-toi de tous ceux dont
les noms S’élplil’CllllClit par cœur : voici a. quels

signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci
cultivé tcl personnage, celui-l’a tcl autre; nul ne
se cultive Soi-môme. a Ensuite, ricn de plus ex.
travagant quella colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hanteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment osc-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent,.t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à tes discours; il t’a fait place

’a ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

relut in profundo mari , in quo post ventum quoque volu-
tatie est, fluctuantur, nec unquam illis a oupiditatibul
suis otium instat. De istis me putes disserere , qtiorum in
confesso male sont? aspics illos. ad quorum fellcitatem
coucurritur : bonis suis eflocantnr. Quum multis graves
sunt dirime? quam multorum eloqnentia , quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem edocinqnam multi
continuis voluptatibus pellent? quam multis nihil liberi
rcbnquit circumt’usns clientium populus? Omues denique
istos, a!) inlimis usque ad summos, pererra g hic advocat.
hic adcst; ille periclitatur , ille défendit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alios in alium consumitur. inter-
roge de lstis , quorum [routina edisnmtur; his ille: dig-
noscl videbis nolis : u Hic illins cultor est , ille illins,
sans nem. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; quéruntur de superiorum fastidio, quad ipsi:
adire volentibus non vauverint. Audet quisquam de al-
terius superbia quent , qui sibi ipse nunquam vacatt me
tnncn. qtlisquis est, lnsolenti quidem vultu, sed aliquan-
do respexit; ille sures suas ad tua verba demisit: ille tu
ait tams snum rompit; tu non lnspicere te unquam , nul
audire dignatus en......--.....â- ,s



                                                                     

j’DE La BRIEVETE DE LA VIE.

m. ll n’y a donc pas a faire valoir, auprès de
I qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu

les rendais, c’était moins par le désir d’être. avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
méme. Quand tous les génies quiontjamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvolcr les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mômes qui y in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie il tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine ; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apnstro-
plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a ’l’e Voila parvenu, je le vois, au terme le plus

reculé de la vie humaine z tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce. temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien unc maîtresse, combien un accusé, com-
bien ulvclient, combien les querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves , combien tes
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu nten comptes. Tâche de le

rappeler combien de. fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

III. Non est itaque, quod ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa faceres, non esse cum
nlio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia lîcet.
que: unquam ingenia mlseru’nt, in hoc unnm consentiant,
nunquam satis banc humnnarum mentium caliginem ml-
rahuntur. Prædia sua occupari a nullo patiuutur, et st
exigua contenue est de mode nnium , ad lapides et arma
dlscurrunt; in vitam suam lncedere alios sinunt, immo
rem ipsi etiam possessores ejus futures lnducunt. Nemo
invenitur, qui pecnniam suam diridere relit; vltnm onus-
quisquc quam multis distribult! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporls jacturam ventum
est, profusissimi in eo, cujus union honesta avar-ma est.
Lihet itaque ex seniorum lurha comprchcnderc aliqumn!
a Pervenisse le ad ultimnm a-tatis humanæ videmm;
centesimustihi, rei supra, prcmltur aunas; agedum.
ad computationcm :rtatcm tuam reroca! Dic, quantum
ex isto tempera creditur, quantum amica, quantum
reus. quantum riions nhstulcrit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio , quantum officiosa pcr ur-
bem discursatio. Adjice morhos, ques manu fecimus;
adjîcc, quad et sine usn jacuit; videhis le pauciores an-
noshahere, quam numerus. Repete memoria tecum ,
quando certu consilil fueris, quotus quisque (lies, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. n

IV. Quelle en est douc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tondis que ce jour même, que vous
sacrifiez a. un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craigne:
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. ’l’n entendras dire a plusieurs : a A cin-

quante ans , jiirai vivredans la retraite : s soixante
ans, je renoncerai aux emplois. n Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se. passe comme tu l’arrangcs?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon in rien? Qu’il est tard de corn-
meucer in vivre au moment même où il faut cesser!

Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolution)!
sensées, et de vouloir débuter dans la vie. in un
âge où peu dihomrnes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usus lui fuerit; quando A
in statu sue vultus, quando animus intrepidns; quid tilt!
in tam longe une facti (aperts un; quam multi vltam
tuam diripuerint , te non sentiente quid perderes g quan-
tum vomis doler, stulta lætitia , avide cupiditas, blonds
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de (un retic-
tum sit; intelliges, te immaturum mari! n

1V. Quid ergo est in causa ? tanqnam semper Victor-l
vivitis; nunquam vobis tragîlltas vestra succurrlt. Non
observatis quantum jam temporis transterit; relut ex
pleno et sbundanti perdîtts, quum intérim forlane-ille
ipse , alicui vel homini vet rei donalus, nttimns dies sil.
Omnia, lanquam momies, timells; omnia , trinquant
immortales, concupiscttts. Audies plerosque dicentes :
a Aquinqungesimo in otium sercdam; sexageslmus amans
ab ofllciis me demiltct. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipisf quis ista , siculi disponis, ire padelin?
Non pudctte reliquias vitae tibi rescrvare, et id solum
tempus honæ menti destina": , quod in nullum rem eon-
terri possit? Quem serum est, tune vivere incipere,
quum desinendum est? quæ tam stultn mortalitatis-oblt-
vio, in quinquagesimum et sexagcsimum annula (limeras
sans consilia- et inde velte vitam inchoare, quo panel
perduxerunt. Potentissinlis, et in altum sublatis inondat-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèreutà tous leurs biens.

Ils aspirent à descendre de leur faite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-mème.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout antre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. a Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait pointde dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’a 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. s Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’à dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

luiqui voyait tout dépendre delui, 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-

bus excidere vous videbis, quibus otium optent, lau-
dent , omnibus bonis suis præferaut. Cupiunt interim ex
ttlo fastigio suc, si tuto lieut, descendeur. Nom ut nihil
extra lacessat, aut quatiat, in se ipsa fortuna rait.

V. Divas Angustus. cui dit plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi precari, vacationem a re-
publies pétera. Ornais ejus 80me ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores Inox,
etiamfi false , dulci tamen oblectabat solatio : a Athuando
se victurum sibi. n In quadam ad scutum missa epistola,
quum requiem snam non vacuum fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepantem, pollicitus esset, lime verba
inveni : c Sed ista fieri speciesius, quam promitti pos-
sunt; me tamen cupido temporis optatissimi mihi pro-
vexit , ut quoniam rernm lætitia moratur ndhuc, pucci-
perem aliquid voluptatis ex verbomm dulcedine. u Touts
visa est res otium, ut illam, quis usu non poterai, co-
gitations præsumerett Qui omnia videhat ex se une pen-
deutin . qui hominibus gentibusque fortunam dabat , illum
diem lætissimus cogitahat , que magnitudinem suam
exueret. Expertus crut. quantum illa houa , pcr enrues
ortiais fulgentia , sudoris exprimerent, quantum occul-
tarulll sollicitudinum tcgereut ; com civibus primum,

santone.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin sup.-
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 a l’empire dont ils troublaient

la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain alu-delà du Rhin, de l’Euphrate 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. Il 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 a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans tin?

delnde cum collegis, novtssirne cam Minibus, conclus
armis decemere, mari terraque sanguinem fuditjper
Macedonism , Sicilialn , ÆgpIum , Syriam , Asiamque,
et omnes prope aras hello circumactus, Romans cædc
lassos exercitns ad externe balla convertit. Dom Alpes
peut , immixtosque media psci et imperio hOstes perdo-
mat , dum ultra nhenum , Euphratem et Danubium ter-
minos movet in ipsa orbe . Murenæ , Cæpiouis , Lepidi,
Egnatiorum in eum mucrones acuebanturJNondum ho-
rum effngerat insidias; titis , et toi nubiles juvenes adul-
terio velot sacramento sdacti , jam inimicum ætatem ter-
ritabant; plnsque et itcrum timenda curn Antonio mn-
lier. un ulcera com ipsi: membris absciderat: alia sub-
nasoebantur; velut grave multo sanguine corpus , parte
semper fliqua rumpebaturj ltaqueptium optabat; in hu-
jus spe et cogitations labores ejus rèsidebant; hoc votum
erat ejus, qui voti compotes facere poter-st.

Marcus Cicero inter Cotillons Clodios ne jactatus ,
Pompeiosque et Grasses , partim manifestes inimicos,
partim dubios alnicos , dura flu’ctustur cam republies , et
illum pessum euntem tenet. novissime abductus, nec se-
cundis rebus quietus. nec adversarum palissas , quotiens
illum lpsum consutstum suum non sine causa , sed du
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Aquelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée ’a Attieus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu mede-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

a moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté eu-

tière et solide, affranchi de tonte chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funesté’épüqne des

Gracques, avant toutel’ltalie pour son immense
eortége, 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 des son
berceau, et disait : a Que lui seul, même (les son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet , encore en tutelle et’revétu de la prétexte,

il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec lant d’ef-
ficacité , qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudatum, detestatur? Quem débiles voees exprimit -
in quadam ad Atticum epigtola , jam vit-to patre Pom-
peio, adhnc fllio in Hispania tracta arma refovente?
c Quid neem , inquit , hic quæris? moror in Tusculano
mec semillber. - Alia deineeps adjicit , quibus et priorem
ætatem eomplorat, et de præsenti queritur, et de future
desperat. Semiliberum se dixit Cicero! et mehercules,
nunquam sapiens in tam humilc nomeu procedet, nun-
quam semiliber crût; integrœ semper libertatis et solidæ,
animus, et sui juris , altier ceteria. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est? ’

VI. Livius Drusns, vir acer et vehemens, quum le-
ges novas et mata Gracchana movisset, stipatus in-
genti tatins llaliæ cœtu, exitum rernm non providens ,
quas nec agere lieebat , nec jam liberum erat semel in-
dicans rellnquere, exsecratus inquietam a primordiis
vitam , dicttnr dixisse : n Uni sibi , nec puero quidem,
unquam ferlas contigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
lluc et prætextatus, judlcibua rcos commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam el’flcaciter , ut qnædam
indicia eonstet ab illo rapts. Quo non irrnmperet tam
immatura ambitio? scires in malnm ingena , et privatum
et vulcain , evasaram mais) tam præcocem andaetaml
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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-même se donna la mort : car il
tomba tout. à coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns don tèreutque sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportunc. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère , en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a 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’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
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 ehose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaque querebatur, a nulles sibi ferias contigu», n
a puero seditiosus, et fora gravis. Disputatur, an ipae sibl
manus attalerit; subito enim vaincre per ingnen accepta
collapsus est; aliquo dubitante , an mon volnntaria esset:
nulle. au tempestiva. Supervacuum est commemorare
plures ,qni quum alii: felleiasirni viderentur. ipsi in se
verum testimonium dixerunt, prudentes omnem actum
annorum suorum. Sed his queretis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verba emperunt , affectas ad
eonsuetndinem relabuntur. Vestra mehercnle vite, lieet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur;
ista vitia nullum non seentum devorabunt; hoc vero spa-
tium, quod , quamvis natura currit, ratio dilatat, cita
vos effugiat necesse est. Non enim apprehenditis, nec
retinetis , nec velocissimæ omnium rei moram tachis , sed
abire ut rem supervacuam ac reparahilem sinitis. ln pri-
mis antem et illos numero, qui nulli rei , nisi vine ne li-
bidini vacant; nulli enim turpins occupatî sunt; eeteri,
etiamsi vana gloriæ imagine teneantur, speciesetamen
errant. Licet avaros mihi , licet vel incundos enomeres.
vel odia exercentes lnjnata, vel belle; omnes isti viriliul
peccant: in ventrem ac libidinem projectorum inhonesta
tabes est. Omnia istorum tempera excute; laques quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent ’a comp-

ter leur or, quel temps à dresser des embûches,
quel temps à trembler, quel temps a courtiser,
quel temps a être courtisés, quel temps?! offrir ou

à recevoir caution , quel temps a donner des re-
pas qni sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-

cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette fout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

a vivre; et, ce qui tc 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 sont occupés, 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. ll est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son tempS’

aussi , la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent. quamdiu insidientur , quamdiu timeant ,
quamdiu cotant . quamdiu eolantur, quantum vadimonia
sua atque aliéna occupent, quantum convivia, quæ jam
ipse officia sont; vidchis, quemadmodum illos respirare
non sillant vcl mata sua, vcl buna. Deniqne inter omnes
convenit . nullam rem bene exerceri pesse ab bonnine
occupato; non claquentiamj non liberales disciplinas 3
quando districtus animus nihil altius recipit. sed omnia
velut inculaata respuit. Nihil minus est hominis oceupati
quum riverez nullius rei difficilior est scientia.

VII. Protessores aliarum artium vulgo multique sunt;
miaulam vero ex his puer-i admodum ita pereepisse visi
sont, nt etiam pratcipere passent; vivere tata vite discen-
dum est; et quad magis fartasse mirabere , tota vits dis-
cendum est mort. Tot maximi viri , relictis omnibus im-
pedimentis. quum divitiis, officiis, voluptalibus renon-
tiassent , hoc unnm in extremam usqne astatem egerunt,
ut vivere seirent; plurcs tamen ex his nondnm se scire
confessi e vita abierunt; nedum ut isti sciant.

Magni. mihi credo, et supra humano: errorea enni-
nentis vtri est, nihil ex sue tampers delihari sinere; et
ldeo vita ejus Iongiasima est, cui quantumcumqne patnit,

SENEQUE.
tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.

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 fû t digne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie fullivrée en proiea tonton peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-

cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivrel a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux, t’cnlèvcnt a toi-

mênie. 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 2 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? w

Celui-l’a qui préside aux jeux, et qui avait consi-

déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a 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’anditeurs , que tous ne peuventl’entendre.
Il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jacuit;
nihil sub allo fuit; neque enim quidquam reperit dignum,
quod com tcmpore suc permutaret castes ejus paroissi-
nlus. Itaque satis illi fuit; bis vcro necesse est démisse,
ex quorum vits mullum populus tulit. Née est quad pn-
tes, bine illos non intelligere damnum suum; plet-Osque
certe audies ex bis ques magna felicitas gravat, inter clien-
tium greges, ant causarum actiones, ant ceteras houes-
tas miserias exclamare interdum: a alibi vivcre non li-
cetl n Quid ni non tincal? omnes illi qui te sibi adve-
cant , tibi abducunt. me rcus quot dies ahstulitt quot ille
candidatns? quot illa anus, efferendis hcredibus lassa?
quot ille ad irritandam avaritiam eaptantium simulatus
ægerE’qnotillc potentior amicus, qui vos non in amicitia,
sed in apparaux habet? Dispunge. inquam, ne recensa
vitæ tua dies; videbis pancos admodum et ridicules apud
te resedisse. Assecutus ille ques optaverat fasces, cupit
panera, et subinde dicit: a Quando hic annal præter-
ihit? n Faeit ille Indes, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit: a Quando, inquit, istos effigiant! a
Diripitor ille toto fore patronna, et magne concursn om-
nia. ultra quam audiri potest, complet ; a Quando, in-
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elles suspendre les affaires? a Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a 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 paisse lai apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déj’a

en sûreté. Il peut v être ajouté, il ne peut en être

rien retranché; etcncore il peut y être ajouté de
lamente 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 : il n’a pas longtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quai donc! penses-ta
qu’il a beaucoup navigué celai qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et la, et tourne toujours dans un même espace
sans le souffle changeant des vents déchainés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles à I’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 proferenturt n Predpitlt quisque vitam suam ,
et futuri desiderio Iaborat, prosodiant tædio. At IIIe , qui
nullum non tempus In usas sans confert , qui omnes dies
tanqnam vitam ordinal . une optat ouatinant , nec timet.
Quid enim est, quad jam alla hara novæ voluptatls pssit
nfferre? Omnia nota , omnia Id antidatera percepta sont;
de cetera fors fanons, ut volet . ordinet; vits jam in tuto
est. Haie adjiei potest, detrahi nihil 3 et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre satura jam , non plana , aliquid
cibi, quad nec desident , capit.

VIII. Non est itaque , quad quemquam propter canas
sut ragas putes dia vixisse: non Ille dia vixit, sed dia
hit. Quid enim r si illum mullum putes navigavisse ,
quem sæva tempestas a porta exceptant hue et iIIuc tulit,
le viriqu veutorum ex diverse furentiuru par eadem
spatia in orbem egit? non ille mullum navigavit, sed
IlluItum jactatus est. Mirari soleo, quum vldeo aliquos
tempus petere , et aas , qui rogautur, facilllmos. Illud
niaque apostat, propter quad tempus pontant est; lpsam
taupin quidam muter. Quasi nihil petitur, quant nihil
datura re enim prettoslsanna laditar. Fallu autan
illos;qllh re. marasquin tabacales non ve-
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plutôt on lui reconnaît a 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 a 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, à
donner tout ce qu’ils ont : lant 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 (le ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! 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 sain encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache àquel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à 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 a 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 aunées; personne ne te rendra à taismème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ldeoque viliuima æstimatur, immo parue nullum
pretium ejus est. Annua eongiaria humines clariulmiac-
cipiunt , et his sut Iaborem , aut operam . sut dl iguatiam
snam lacent; nemo æstimat tempus; utuntur illa laxius,
quasi gratuite. At easdcm agros vide, si martin pericu-
lum admotum est piapias . medicoram genus tangentes:
si metuuut capitale supplicium, omnia sua, ut vivant,
paratos impendere z tenta in illis discardii effectuant est.
Quod si passet , quemadmodum præteritoram annorum
cujusque numerus proponl, sic futurorum; quomodo
illi, qui pauma vidorent lupercase,trepidarent, quomodo
illis parurent? Atqni facile est quamvis exiguum dis-
pensera quad certain est; id debet servari dil’gentlus
quad maclas quando deflciat. Néo est tamen , quad igno-
rare putes illos , quam can re: ait. Diacre salent i’s , quas
validissime diligunt, parafas se partent annorum suo-
rum dare. Dant, nec intelligunt ; dant antem ita , ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsnm an de-
trahant , neseiant; ideo tolerabilis est Illls jactum detri-
menti latents. Nana restituai aunas, nome item le
tibt reddst. tu que eœptt Mas, nec cursum sunna lut
revenais" sut aupprlmet; nihil mmm. n’hil al!-



                                                                     

m .
en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin - 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.

1x. 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? à ditférer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée 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 pr0t’lame un tres-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. s Pourquoi larder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
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 velocilatis snæ; tacite iabetur. Non illa se regis
imperio. non favore populi iongius proferel; sicut misse
est a primo . decurret; nusquam divertct , nusquam re-
morabitur. Quid fiel P tu occupatns es , vits festinai; mors
Interim aderit , cui , velis nolis, vacandum est.

1X. Potesue quisquam , dico , hominum earum , qui
prudentiam jactant, et operosias occupati sunt, quam ut
niellas possint viverc? lmpendio vitæ vitem instruunt,
cogitations sans in iongum ordinant; maxima porro vitæ
jactum dilatio est. lita primum quemquc extrahit diem ,
illa eripit præsentia , dumplleriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspeclutio, que: pendet ex
crutino. Perdis bodiernum: quot! in manu fortunæ po-
situm est , disponis; quod in tua , dimittis. Quo spectas,
quo to extendis? omnia que: ventura tant, in incerto ja-
cent ; protinus vive. Clamet ecce maximas votes , et velot
divine ore instinctus suintera carmen osait:

Optima quante (lies miseris mortallhos ævi

Prlmlfugll......... ,..o--ss
Quid cunetaris , inquit , quid cessas? Nid occupas, fu-
git; quam oocuplveris , tamen fugiet. [taque cam cete-
rltate temports ntendi vetocitate certandum est; velet

SENEQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
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 les 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
des âges? On 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-à-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-

choit; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que 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, cito haurienuum
est. [toc quoque pulcherrime Id exprobrandam infinitum
œgitationem , qnod non optimum quemque ætatem , sed
diem dicit. Quid secams, et in tenta temporal!) fugu
Ientns, menses tibi et annos. et longam seriem , utcun-
que aviditati tuæ visum est, exporrigis? de die tecum lo-
quitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima qumque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est, oecupatis; quorum puerifes adhuc animes
senectns opprimit, ad quam imparati inermesqne ve-
niant. Nihil enim provisum est; subito in illum , nec opi- t
nautes inciderunt; accedcre cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum aut sermo , ant lectio , sut cliqua interior
cogitatio iter facientes decipit; perveuisse se ante sciant ,
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, quod dormientes vigilantesque eadem gradin
facimns , occupatis non npparet, nisi in une.

X. Quod proposai , si in partes velim et argumenta di-
ducere, malta mihi occurrent. per quæ prohem brevis-
simam esse occupatorum vitam. Solebat dicereFabiantu,
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti-
quis z a Contra affectas impetn, non subtilitate pognan-
dam, nec minuits vulneribas, sed incIIrsu surtendant
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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. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
celleqni fut, celle quidoitêtre. De ces troisépoques,

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 lons 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 à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à au dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est cc-

lai qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais1 ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout sessuperbes mépris) ni fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et e trahisons;
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur iu-

’ sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

lit pourtant cette portion de notre rie 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

aelem non probam; eavillatioaem enim retnndi debere,
non velltcari. s Tamea ut illis errer cxprobretur sans ,
docendi, non lautnm deploraadi saut. I

la tria tempera vits dividitur: quod est, quod fait , et
quad futurum est. Ex his quad agimus , brave est; quod
acturi sunnas. dubium ; quod egimus. certain. Hoc est
enim, in qaod fortunajus perdidit , quad in nullius arbi-
trium reduci potest. Hoc amittunt compati ; nec enim illis
nent prætcrita respicere , et si tacet. injucunda est pl!!-
nitendæ rei remrdatio. lnviti namque ad tempora male
exacts animum revocant , nec aadent retentare , quo-
rum vitia etiam quin aliquo præsentis voluptatis Ienocinio
subripiebaatur. retractando patentai. meum, nisi a quo
ovnnia acta saut sub censura sua , qu: nunquam fallitar,
libentcrse in prætcritum retorqnet. llle qui malta ambi-
tlose concupiit, superbe contemsit. impotenter vicit . in-
sidiose deœpit, avaro rapait. prodige effudit, necesse
est memoriain suam timeat. Atqni hm est para temporis
nostri sacra ac dédiais, omnes hamacs casas saper-
gressa , extra rognant fortune mbdncta; quam non ino-
pia. non motus . non morborum incantas engitat. un
nec tartinai. nec eripi potest; perpetna ejus et iatropida
postule est. Slogan lautnm dies. ethiper moment
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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 I’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est douc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe à travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-
jours en 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 iu-
saisissable, leur échappe 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 aunées.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes saut: et præteriti temporis omnes, quam jus
séria, adernnt; ad arbitrium tuam se inspici ne detinrri
patientur; quod facere occupatis non vacat. Securæ et
quiets: mentis est, in omnes vitæ suie partes discurrere:
occupatorum animl velut sub juge suai; flectere se ac
respicere non passant. Abiit igitur vite earum in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantamlibet ingéras, si non
subest quad excipiat, ne servet; sic nihil refcrt . quantum
temporis detnr . sinon est ahi subsidat; per quassos fo-
ratosque animes transmittitnr. Pra-sens tempus brevissit
mum est, adeo quidem . ut quibasdam nullum videatur;
in cursu enim semper est , fiait et præcipltatur; ante de-
slnit esse, quam venit ; nec mugis moram patitur, quam
mandas , ant sidera , quorum irrequieta semper agiznlio .
nunquam in eadem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempus; quad tam breve est,
ut srrlpi non posait, et id ipsam illis, districtis in malta ,
sabdncitur.

Il. Deniqne vis scire , quam non dia vivant? vide quam
cnpiaatdiu vtvere. DécrepIti senes paucornm annorum
aecesslonem votis mendiant; minores nain se ipso: esse
daguai, mendacio sibi blandiuntur . et tam libeater
tallant , quam si fats ana deeiplant. Jan vero quum illos

l9



                                                                     

290 sarment;mensonges, et s’abusent avec antant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient le: avertir
de leur condilion mortelle , avec quel effroi ils se
voient mourir! lls ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écricnt 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 ils 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? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre , rien n’en est

livré à 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

a 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’ubséquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge a l’en-

un un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il v a des gens dont le

sitqua imbecillitss morlalitatis admouuit, quemadmodum v
parentes moriuntur, non lanquam exeant de vita. sed
lanquam estrahanturf Suites se fuisse, quod non vive-
rint. clamitant, et. si mode evaserint ex illa valeludine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fmerentur, quam incassum omnis tabor ecciderit,
cogitant. At quibus vits procul ab omni negotio agitur.
quidni maltose sil? Nihil ex illa delegatur, nihil alio stque
slio spargilur. nihil inde fortunæ traditur, nihil negli-
gentia interit, nihil Isrgilione detrahltur, nihil superva-.
cuum est z tota (ut [tu dicam) in reditu est. Quanlula-
cumque itague abunde sulticit : et ideo quandocumqne
nltimus (lies venerit, non cunctsbltur vir sapiens ire ad
modem serte gndu.

Quæris forte, quos occupatos voeem 2 non est quod me
solos putes diem-e. quas s basilics immissi demum canes
ejlclunt; ques sut in sus vides turbs speciosins clidi . ont
in aliens contemtius; quos officia domibus suis evocsnt .
utulienls foribus illldnnt; ques hasts prætorls infsmi lu-
cro, et quandoque suppursturo, exeroet. Quorumdsm
otium oceupstum est ; in villa. sut in lento son , in media
sotltndlne, qusmvis ab omnibus ressueront, sibi ipsi mo-

loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables il eux-mêmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

Xll. 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 des 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 age et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée , ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Gomme. ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, v 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 tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesli sont: quorumdam non otioss rits est dieends, sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosnm vocas , qui Corinlhia pancorum
fur-ore pretiosn, anxia suhiilitnle roncinnat. et majorent
dierum partem in æruginosis lamellis consumitt qui in
ceromste (nain, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
lalmramus! ) spectator puerorum risantium sedet? qui
victorum sacrum greges in ætslum lorum paris di-
ducit? qui athletas notisslmos pascit Quid? illos otiosos
vous , quibus apud tonsurem multæ borna fransmiltuntur.
dam decerpitur, si quid proxima nocte succrevit. dam
de singulis capillis in cousilium itnr, dam aut disjccts
roms restituitur, sut deliciens hincatque illinc in fronlcm
compclliturt Quomodo inscuntur, si tomer psulo negli-
gentior fait, lanquam virum tonde-re" Quomodo exsan-
descunt, si quid ex jnba sua decisum est, si quid eslrs
ordinem jaunit, nisi omnis in annules suos recidernnt!
Qnis est istorum . qui non "salit rempoblicam susm tun-
bari, qusm eomam? qui non sollicitior sit de capitis sui
decore. quam de alute? qui non coutier esse matit,
quam bonellies-P fics tu otiosos vous. inter pectine-s
speculumqne complies? Quid litt, qui in composants.

«un
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logé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur

voix , formée par la nature il rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient à 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’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent
un sanglier de la cuisine ’a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent à 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 accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire , ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter çà et n
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 csaticîs operatl sunt; dum vocem ,
cujus rectum cursum nstnra et optimum et simplicissimum
feeit, infiexu modulationis inertissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se cannen metieutes semper sonnant;
quorum quum ad res serins, sæpe et tristes , adhibiti
sunt, exsuditur tacite modulatio? Non tubent isti otium,
sed iners negodnm. Convivis meut-roule horum non po-
suerim inter vacantia tempors, quum videam, quam
solliciti srgentum ordinent, quam diligenter exoletorum
sacrum tunicss suecingsnt . quam suspeusi sint , quomodo
sper a coqno exeat : quants celeritate, siguo data. glabri
ad ministeris dissonant : quants arts soindantur aves in
trusta non enormia :quam curiosa infeliees pueruli chiio-
rnm spots détergeant. Ex his élégantise lautitiæque fams

csptatur, et osque eo in omnes vits: suecessus mals sua
illos sequuntur. ut nec bibant sine smbitione. nec edant.
Née illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
laotien hue et illuc fermai, et ad gestationum suarum,
quasi deserere lilas non lient, boras occnrrunt; qua,
quando lsvsri debeant, quando nature, quando cœnsre,
slim sdmonet : et asque eo nimio delicati mimi languore
solvuutur, ut per se’seire non possiut au cariant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. l’ai ou! dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant ou peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes liu-
moines), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda :
a Suis-je assis? s Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos?" me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade , ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, ’a la paume , ou a se griller

quemdam ex delicatis (si modo deliciæ vocaudæ sunt
vitavn et eonsuetudinem humanam dediscere!) , quum ex
halneo inter manus elatus , et in sella positiva esset, dixissc
interrogando: c Jam sedeo? n Huns tu ignorantem un
sedcat, putas scire au vivat, on vident. au otiosus sil?
non facile dixerim, utrum mugis miserear, si hoc igue.
ravit, au si se ignorare linxlt. Multarum quidem rernm oh A
livionem sentiunt, sed multarum ctimitantnr; quædam
vitis illos, quasi felicitatis argumenta, d: lestant. Nimis hu-’
mi lis et eontemli hominis esse videtur, scire quid facïat.
I nunc, et mimos malta mentiri ad exprobrandam lum-
riam pute. Flora mehercule prælereuut (plain fingunt,
et touts incredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc
unnm sectile. processit, ut jam mimorum arguera possi-
mus negligentiam. Esse aliquem, qui usque eo delieiis
interierit. ut au scdeat , alteri credatt

XIII. Non est ergo otiosu! hic; aliud numen imponas;
nager est; immo mortuus est. Ille otius est, cui otii sui
sensus est z hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic all-
cujus temporis dominas esse! Perscqui singulos longum
est, quorum sut htrunculi, sut pils, sut exeoquendi Il

49.



                                                                     

le eorpe 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’appliquent ’a 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’lliade ou del’Odyssée, 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 il 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. Duillins avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants "a son triomphe. Encore, quoi-

que ces counaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-

tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il v

a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi in 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 Caudex, 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 , consumera vilain. Non mut otiosi ,
quorum voluptates multum negotii habent. Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agant, qui in litera-
rum inntilium aludiia detinentur; quæ jam apud Roma-
nos quo me magna manus est. Græcorum ista morbus
fuit , quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
huisset : prior scripta esset [lias , on Odyssea g præterea.
on cjuadem esset auctoria. Alia deinœps bujus nous; que
rive contineaa , nihil tacitam conacientiam invant : nive
proféras, non doctior videberia . sed molestior. Ecce llo-
manos quoque invasit inane studium aupervaeua dia-
ccndi l [lia dicline audivi quemdam sapientem referroient,
qua: primas quisque ex Romani: ducibua feeiaset. Primua
navall prælio Duillius vicit. primus Curius Dentatus in
trinmpho duxit elepbantoa. Eliamnnnc ista , étai ad rernm
gloriole non tendant, circa civilium tamen opernm exem-
pts veraantur. Non est profutura talla scientia ; est tamen
qua: nos specloaa rernm vanitate detineat.Hocquoquequæ-
ren’ibus remittamus. quis Romani: primua persuaait na-
rem comendere? Claudius us fuit; Cnudcx oh hoc ipaum
appellatus . quia plurium tahularum contenus, caudex
apud antiques vocaDaIur; onde public: tabula , codices
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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

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria , empruntant son nom à une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre à quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. silla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, lands qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchns 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, à quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, 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 lard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage répand sur l’esprit liu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus 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

tudine per Tiberim commeatna subvehunt, candicariæ
vorantur. Sana et hoc ad rem pertinent, qnod Valerius
Corvinus primus Mcssanam rioit. et primua ex familia
l’aleribrum . urbi: eaptæ in se translate nomine Messana

appellatus est, panlatimque vulgo permutante literas,
hic-scala diclns. Nnm et hoc quemquam curare permittas,
quod primas L.Sulla in circoleones solutos dedit , quum
alioqnin alligati darentur, ad mathieu-loa con misaisa
rege Boccho jaculaloribus? et hoc une remittatnr. Nom
et Pompeium primum in chao elephantorum duodevi-
ginti pognant edidisse. eommissis more prælli nori s ho-
minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princepa civils-
lis , et inter antiques principes, ut fama tradidit, bonitatis
cximiæ. memorabile putavit apectaculi gaina , nove
more perdue nomines. Depugnant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingenti mole animalium cxterantur.
Satine crut illa in oblivionem ire, ne quia postea potons
disccret, invideretque rei minime banane.

XIV. 0 quantum caliginia mentibna humants objicit
magna l’elicitaat me se supra rernm naturam caletant:
credidit, quum tot niiaeronam homlnurn eatervaa sub
alio cœlo natia ballais objieeret: quum bellnm inter tana

dicantnr : et naves nunc quoque, que: ex antique cousue- l diaparia animalia commuent; quum in compacta popdl
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lots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins, présenta sa tète au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-

nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que.
hlétellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son charde
triomphe, lit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont AVen-
lin 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 à des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

gerorrt-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsouvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Romani multum sanguinia funderet , mox plus ipsam
fundere concluras. At idem postea Alexandrina perfidie
deceptus, ultimo mancipio transfodiendum se præbnit.
tum demum intellects inanijactatione cognominis sui. Sed
ut ille revertar unde decesst. et in alia malaria osten-
dam supervacuam qhorurndsm diligentiam . idem nar-
rabat , Metellurn, victra in Sictlia Pœnis, triumphantem ,
unnm omnium Romanorum ante currum cautum et vi-
ginti captives elephantos duxisse 3 Sullam ultimum Bo-
manorum protuliue Pomœrinrn, quad nunquam provin-
ciali, sed Italien agro acquisito mes proferra apud anti-
ques fuit. Hoc scire magis prodest, quam Aventinum
moutem extra Pomœrium esse, ut ille afflmrabat, propter
alteram ex duabus canais; sut quad plebs eo secenîaset,
sut quod Remo auspicante illo loco aves non addlxissentt
Alia deinceps innumerabilia, que ont nets surit . sut
mendacii similis. Nom ut concedas omnia ces flde houa
diacre, ut ad præstatiouem scribant, tamen cujus ista er-
rorea miment? cujus cupiditates prement? quem fortio-
rem, quem justiorem, quem liberallorem fuient? Du-
bltare se lnterim Fabianus noster aiebat . an satina esset
sultlutndiis samovar-i, quam his implicarl. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais à 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’ingratitudc, 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-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de. nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Epicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livreraisje pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associcnt
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent’a de frivoles devoirs, qui se tour-

mentent , aux et les autres , lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé à toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,

lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons lcurs salutations intéressées; combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-HI dont le sommeil, les débauches

otiosi sont, qui sapientia: vacant: soli vivunt; nec enim
suam lautnm ætatcm bene tuentur : omne ævum suo ad
jiciunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simas. illi clarissimi sa-
crarum opinionnm conditores, nobis nati aunt, richis
vitam præparavernnt. Ad res pulclrerrimas, ex tcnebris
ad lucem autan, alieno labore deducimur; nulle noms
seculo interdictum est : in omnia admitlimur : et si mag-
nitudine animi egredi humante imbecillitatis angustias
libet , multum per quad spatiemur tempos-la est. Dispu-
tare cum Socratelicet, dubitare com Carneade. cum lipi-
curo quiesoere, hominia naturam cum Stoicis vincerc.
cam Cynicis excédera , cam rernm matura in consortium
omnis ævl parlter ineedere. Quidni ah hoc exiguo et ca-
duco lemporis transilu, in alia nos toto damas anime.
quæ immensa , qua interna sont, quas cam melioribua
communia? mi qui par officia disaursant, qui se alios-
que inquietant, quum bene insanierint. quum omnium
limina quotidia perambulaveriut, nec allas apertes fores
præterierint , quum par diverses doulos merltoriam salu-
tationem circumtnlerint : quotum quemque ex tam inr-
menaa, et variis euplditatibns districts, orbe potant
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,

après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sous le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et 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 maîtres de
la science morale. il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a lui plus heureux et plus ai-
mants, aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne te 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! il aura des amis avec qui délibé-

videre t quam multi erunt, quorum illos aut somnus, aut
luxuria . sut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos , quum diu torserint , simulata festinatione transeur-
rant ? quam multi per refertum clientibus atrium prodire
vitabunt. et par obscures Indium aditus profuglent? quasi
non inbumanius ait decipere , quam excludere ! quam
multi hesterua empois semisomnes et graves, illis miseris
somnum suum rumpentibus, ut slienum exspectcnt, vix
allevatis taillis insusurratum mulles nomen, meitatione
superhissima reddent! Hoc in veris offlciis morari liset
dicamus , qui Zenonem , qui Pythagoram quotidie , et
Democritum , ceterosque autismes bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent babere quam fami-
liarisations! nemo horum non vscahit , nemo non veuieni
tem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet. nemo
quemquam vacuis a se manibus abire patietur. Nocte con-
veniri et interdiu ab omnibus mortalibus possunt. lierons
le mort oemo coget , omnes docebnut: borain nemo au-
nos tuos conterez, sucs tibi contribue! : nullius ex his
sermo periculosus erit , nullius amicitia capitans , nullius
sumtuosa ohservatio.

XV. Perce ex his quidquid voles : par illos non stabit .
quo minus , quantum plurimum ceperis , haurias. Quai
illumt’elicitas , quam pulehra seneetus manet. qui se in

l
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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-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, h l’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. Et pour-
tant il nous est permis de naître à notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis z l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

memes; ces biens, tu n’auras pas h les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras partis plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’étèveront a une place d’où personne ne te ren-

versera : voilà le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun age i’aifaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils
s’accumuleront, viendront ajouler quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache i

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

borum clientelam eontulitl Babebit cam quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet, ques de sequotidie con-
sulat, a quibus audiat verum sine contumelia , laudetur
sine sdulatione . ad quorum se similitudinem effingat.
Solemus dicere , non fuisse in nostra potentats. ques sor-
tircmur parentes; sorte nobis dates; nobis vero ad nos-
trum arbitrium nssci liset. Nobil’ysimornm ingeoiorum
familiæ sont; elige in quam sdseiscl relis; non in uomen
tantum adoptaberis , sed in ipsa houa . qua: non eruut
sordide nec maligne custodimda : majora lient , que illa

1 pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad sternitatem iter, et
te in Illum louant, ex que nemo ejlciet, sublevabuut:
hase une ratio est extendenda mortalitstis . immo in im-
mortalitatem vertendæ. flouons, monuments, quidquid
sut decretil ambitio jasait, aut operibus exstruxit, clio
subruitur; nihil non longs demoiitur velustas , et mord
ocius , quod consonant. Sapientiaa noceri non potest.
nutla delebit salas, nuita diminua; sequensaedeindesem-
par ulterior aliquid ad venerationem conferet . quoniam
quidem in ricine versatnrinvidia : simplicius longe puits
mir-sœur. Sapieotis ergo multum palet vits : non idem
illum , qui cetera , terminus inctudit; soins generis bu-
mani legibus solvitur; omnia illi accul! . ut D00. ser-
viunt. Tramivit temws aliquod? hoc recordations com-
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comme in 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 fout une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Ce n’est qu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés à ne rien faire.

XVl. Etdeceque 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 lang-
temps, de ce que souvent lejour leur parait long,

’ de ce qu’en attendant le moment fixé paurleur sou-

par, ils’se plaignent que les heures marchent len-

tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument. dans le repos où
elles les laissent , et ne savent ni comment l’em-
player, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; et, sans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a 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, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur parait long.
Mais ces beures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat? hoc utitur; venturum est? hoc præ-
cipit. MngamiIIi vitam facit omnium tempornm in unnm
colletin; illorum brevissinia ac sollicilissima ratas est, qui
præteritorum obtiviscuntur, prœsenlia negligunt, de fu-
luro liment; quum ad extrema veuerint. sera intelligunt
miseri, tamdiu se , dum nihil agnat, occupatos fuisse.

XVI. Nec est. quad hoc argumenta probari putes,
a longam illos agers vitam, quia interdum mortem in-
vocant. n Vent illos imprudentia incertis affectibus, et
lncurrenlihus in ipso que: metuunt; mortem sæpe bien
optant, quia liment. Illud quoque argumentum non est.
quad putes, diu viventium, squod sæpe illis longus vi-
detur dies : quod dum ventant ad candictum tempus cœurs,
tarde ire boras queruntur; s nam si quando illos desc-
runt occupationes. in otio relicti camant , nec quomodo
id disponaut. sut extrahant, sciuut. [taque ad occupa-
"neem aliquam tendunt , et quod interjacet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii edictus est, eut quum alicujus alter-in: vel spec-
taculi vel votaptatis exspectatur constitutum, transilire
media dies volant. Omnis illis spermies rei longs dilatio
est. At illud tempus , quad amant, breve est, et præceps,
Masque multo lit sua villa; aliunde enim alio transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien, au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en

doubla la durée. N’est-cc pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes , ces nuits
qu’ils achètent si cher? ils perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte du jour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses , et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il?-s 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 voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne miaulait pas le
nombre, mais l’étendue, cet insoleutroi de 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 eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

I glatit, et consistere in uns cupiditate non possunt; non
sont illis iougi dia, sed invisi. A: contra. quam exigus
noctes videntur. quas in complexa scortorum, aut vina
exiguntt Inde etiam poetarum furor , fabulis humanos
errores alentium , quibus visus est Jupiter, voluptatecon-
cubitus delinitus, duplicasse nacteur. Quid aliud est vilia
nostra incendere, quam auctore: illis inscribere deos, et
dure morbo, exempta divinitatis. excusatam licenliam!
Possunt intis non brevissimæ videri noctes, quas tam care
mercantur? diem noctis exspectatione perdant, noetem
Iucis meta [pas voluptates cru-nm trépida , et variis ter-
roribus inquiets; surit, subitque quum maxime exsultan.
les sollicita cogitatio : a Hæc quam diut n Ah hoc affecta
rages suam devers potentiam , nec illos magnitude for-
tuuæ sure deiectavit, sed venturus aiiquando finis exter-
ruit. Quum per magna camparum spatia porrigeret exer.
cilum . nec numerum ejus. sed mensurant comprehen-
deret Persarum rex insolenlissimus, iacrymas profudit,
quad intra cautum aunas nemo ex tanta juventute super-
futurns esset. At illis erat admotum fatum ipse. qui a.
bat, perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in
prælio, alios in fuga, et intra exiguum tempus consum-
turus illos, quibus centesimum 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 eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous 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 per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

danc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuseet la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent agrand-
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 lin 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 a 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 , quad gaudie quoque earum trépida aussi?
nan enim solidis canais inniluntur. sed eadem , que oriuu-
tur, vanitate turbantur. Qualia autem putes tempera esse
etiam ipsoruln confessione misera, quum bæcquoque,
quibus se altollunt. et supra hominem efferunt, parum
sincera sint? Maxima qumque houa sollicita sunt : nec ulli
fartons: minus bene . quam optime. creditur. Alla fell-
cltate ad tuendsm felicitatem opus est, et pro ipsis, que
successeruut volis, vota facienda sont. Omne enim , quad
fortuilo evenit, instabiie est; quo attins aunerait. op-
portunius est in occasum ; ueminem porto asura delea-
tant. hiiserrimam ergo necesse est, non tantum bravis-
simam . vitam earum esse, qui magna parant labore
quad majore possideant : operose assequuniur qui! volant,
ansii tersent que assecuti sont. Nuits interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Nova: occupatioues
veteribus substituantur. apes spem excitai. ambitianem
ambitio; miseriarum non finis quæritur. sed malaria mu-
tatur. Nostrl nos honores torseront? plus temporis alieni
enfer-nul. Candidati laborare desivimns? suffragatores
incipimus. Accusandi deposuimus molestiam? judieaudi
usuelscimur. Index desiit esset qua-sitor est. Alicnarum
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ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-bit 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-mème il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront: jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égaiaient 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
affaires 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 ta vertu s’est témoi-

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 in la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil ,
dans les voluptés chères ’a la fouie , tout ce qui te

reste de vie dans le cœur. Ce n’est pssit sa repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant merceuaria mations consentait? suis opi-
bus detinelur. Marion caligs dimisit P consistants exercet.
Quintius dictatnram properat pervadere P abantro revo-
cabitur. Ibit in Pumas nondnm tante maturas rei Scipio.
victor Hannibaiis , victor Antiochi , sui cousulatus deals.
fraterni spansor; ni per ipsum mon ait, mm Jove re-
ponetnr! civiles servatorem agitabunt seditiones, et past
fastidilos a juvenediis taquas honores. jam senem eontu-
macis exsilii délectabit ambitio. Nunquam deornm vel fe-
lices, vel misera: sollicitudinis «un; per ompationes
intercludctur otium : nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulline carissime.
et in tranquilliorem portant. non pro aplatis spatio jac-
tstus, tandem recéda. Cogita quot fiuctus subieris, quot
tempestates partim privatas sustinueris, partitas publias
in iconverterts. Satis jam par labariosa et inquiets do
eumenta exhibita virtus est: expertes, quid in allo facial.
Major pars chtis, certe meiior , Reipubiicæ data ait; ali-
quid lemporis tui same etiam tibi. Nec te ad sennera sut
inertem quietem voco; bon ut somno, et caris turbn vo-
luptstibus, quidquid est in te indous vive , dessangla.
Non est isOud acquiescera : investies majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres , il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-

pect, comme étant ceux de l’l-Îtat. Tu le concilies
l’amour des peuples, dans une l’onction où il est

difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse , pour l’appliquer à toi-
méme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs à
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple allumé n’entend aucune raison ,

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vont aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Calas César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant , le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue drenne tractatis operibns, qua repositns et secams
agites. Tu quidem arbis terrarum rationes administras ,
Inn ahatineuter quam alienas. hm diligenter quam tuas,
tam neligiose quam publions; in officie amorem conse-
queris , in quo odium vitare difficile est :sed tamen. mihi
credo. satins est vitæ au: rationes, quam frumenti pu-
bliai nous. Istum animl vigorem, rernm maximorum
capaciuinlnm, a ruinistes-lu honoritieo quidem , sed pa-
rum ad beatam vllam apto, ad te revoca : et cogita, non
id egisse te ah relate prima. omni cultu studiorum libe-
ralinm. ut tibi mnlta milita trumeau bene commuter-cm
lur : majus quiddam et citius de te promisaas. Non dee-
runt et fragalitntis exact: humines , et laboriosæ opens.
Tante aptien exportandis nuerions tarda juments mut,
quam nubiles equl; quorum generosam pernieitatem quis
unquam gravi sarciua pressitt Cogita præterea . quantum
sollicitudiuls sil, ad tentera te molem ubjicere: cum ven-
tre humano tibi negotiuln est; nec rationelu patitur, nec
aquitate mitigatnr, nec nila pneus nectitur populos eau-
rieus. Mode intra pauma illos (lies, quibus C. (leur pe-
riit (si quis talais senaus est , hoc gravissime ferons , quod
«pelletat populo lainant) superstite). septain sut octo

m
des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce

dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la lami-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacés du ler,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce lut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent étre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus’calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
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 l’échauffer, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-
tes et sublimes qui le révéleront et la nature des

dieux , et leurs joies , et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dansies bauteursies corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

carte diol-nm cibaria superessel dom ille pontes navibus
jungit. et viribus imperii lndit, adent ultimum malorum
obsessis quoque. alimentorum egeslas. Exitio parue ac
fume constitit, et, qua famem sequitur. rernm omnium
ruina, furiosi, et externi, et inleliciter snpcrhi regis
imitatio. Quem tune animum hahuernnt illi . quibus crut
mandata frumenti publiei cura? lei-rum, sexa, igues,
gladium excepluri somma dissimulatione tantum inter
vissera lateutis mali tegebant : cum rations scilicet. Quæ-
dam enim ignorantibus aigris enranda mut; causa multis
morteadi fait, morbnm suam nous.

XIX. [imine le ad hue lranquilliora , huilera . majora.
Simila tu palas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude adveheutium et negligentia frumentnm trans-
fundatur in lierres. ne coucepto humera vitietur et
concassai, ut ad mensuram pondusqne respondeat ; au
ad hare sacra et sublimia acculas , sciturus que: materia
ait diis,quœ voluplas, quæ conditio, qua forma! quis ,
animum tuam mus exspectetf tibi nos a corporibns di-
missos natura mpmat? quid ait , qnod hnjns muudigra.
vissima quæqua in medio sustineat , supra leria suspen-
dat, in summum ignem tent, aidera cursihus suis exci-
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ses SÉNÈQUE.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
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortégé 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 a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-là, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de
la vie : pour attacher son nom à une seule année,

on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois ,
et , dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités , jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et , au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deinceps ingentibus plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respiœref nunc, dom calet
sangria, vigentibus ad meliora condom est. Eupectat te
in hoc genere vitæ mullum bonarum artium, amer vir-
tutum atque mus, copiditatum oblivio, vivendi atque
mor-iendi scieutia, site rernm quies. Omnium quidem
occupatorum condiliu misera est; earum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem mpationibus laborant; ad alie-
nnm dormiunt somnum , ad alieuum ambulant gradum ,
ad nilenum comeduut appelitum; amure et odisse, res
omnium liberrimas, jubeutur. Hi si vellut scire quam
brevis tpsorom vits sil, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisltaqoe prætextam sape jam sumtam , quum
celebre in toro numen, non invlderis. Isis vitæ damno
parantur: ut unus ab illis umeretur anone , omnes an-
uos sucs contenant. Quosdam autem quum in summum
ambitioula eniterentur, inter prima luctantes , clas reli-
quit; quosdam quum in consumluationem dignitatls per
mille lndignilates irrupissent, misera suhiit cogitatio,
ipsus laborasse in titulom sepuleri : quoromdam olh’ma
senectus, dom in novas apes . ut juventa , disponitur, in-
ter montas maguos et improbes invalida defecit.

XX. Honte a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd baleine et s’éteint! Honte à celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a 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 a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Caîus césar de ses fonctions de préfet des sub-

sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna’a tous ses esclaves, qui
l’environoaieut, 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 alfaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle
dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, taudis
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 aucun profil pour l’âme. li n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicio pro iguotissimis liti-
gatoribus graudem uatu , et imperilm corons assentatiov
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qui viveudo
lassos citius, quam laborando, inter ipse officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorientem rationibus
diu tractus riait hersa! Præterire, quod mihi occurrit
exemplum , non possum. Turanuius fuitqexactæ diligen-
tiæ senex : qui post annum nouagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Caen: ultro accepisset, com-
poni se in lecto, et velot exanlmem a drcumstanle famille
plangi jasait. Lugebat doulos otium domini seuls, nec
linivît ante tristitism, quam labor illi sous restitutus est.
Adeone juvat occupatum mort? Idem plerisque animus
est; diutius copiditas illis laboris, quam faonnas est:
com imbecillitate corporis pognant; seuectutem ipsam
nulle allo nomine gravem judicant, quam qood illos se-
pooit. Lex a quinquagesimo anna militem non cogll, a
sexagésime senatorem non citat; difflcilius bomines a se
otium impétrant, quama lège. Inter-lm dom rapiuntor et
rapinai. dom alter alterius quietem rompit, dom morue
sont miseri. vits est sine (molo. sine voluptate, sine ullo
profectu animi : nama in compicuo mortem habet . nono
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Il”: personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule , les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ou funérailles de ces gens-la devraient, comme s’ils
qui est ail-delà de leur vie, des sépulcres dluue 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 ammtmmflmu.

Mil Profil "la Hume Quid!!! "N dispoth et!!!" et ambitions exœquial. At , mehercnle , istorum funera,
"la que ultra vihmmnt,molea magnas commuant t, m mm" i fi t
opernm pubummum’dad "summum". mm m ne n , ad (mental canada-



                                                                     



                                                                     

-.a.-s-a-..a-cos.çnsooos-ç-.oaos-çosce-.. .otns-.-.-s-...-.-.-.-.os.s-...-s. o o..a...s-.-q...

DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

. ...XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’à des remèdes

salutaires, toujours est-il. que par elle-mème la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pas. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois proposé, quaudil n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors murrhe 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 plait après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Circi nabis magna cousensu vitia
commandant. Licet nihil aliud quam quad ait salutare
lenteinus , praderit tamen par se ipsam secedere; Inclin-
res crisons siuguli. Quid, quad secedere ad optima vi-
ras , et aliquod exemplum cligne, ad quad vitaru dirige-
mns.liœti quad nisi in otionau lit. Tune patestobti-
uere quad semel phcuit, nisi nama internoit . qui judi-
cium aduste imbecitlum, populo adjutare, detorqueat:
tune potest vita musli et nua tenora procedere , quam
propositis divesissimis sautillons. Nain inter cetera mata
laird-nm est. quad vitia ipaa matassins; aie ne hoc

ajouter ’a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnans; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour il tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nousju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
mème, 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 de:-

uier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien mmmun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis eautiugit permanera in mata jam fami-
lias-i. Mind ex alio placet g veutque nos hoc quoque,
quad jodlais nostra non tantum prava. sed etiam levis
sont. Fluctuamus, aliudque ex alio casups’ebendimtu;
petits relinquimus , relicta repetimus; alterna inter cu-
piditatem nostrum et pœniteutiam vices stant. Pendemus
enim tati-ex allants judiciis , et id optimum nabis videtur.
quad petitores laudatoresque maltas habet, nan id quad
lauduudum petendumque est. Net: viam houant se matant
per se a-stimamus , sed turba veatiglorum , in quibus
nuita sont redeuutium. Dicos mihi: a Quid agis Sauces?
(Inscris partes. Carte Stoici vestri disant: Usque ad ni-
ttmum rit. linem in actu erimua; non daim cotu-
muuibouoaperamdarandjuvareduculanapaau farta
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et d’offrir a nos, ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sans le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tous si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-mème n’est pas
oisivc. Que viens-tu nous citer les préceptes d’l-Î-

picore dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je te
répondrai ceci : s Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable ismes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas oit ils m’aumnt envoyé,

mais oit ils m’auront conduit. a
XXIX. Maintenant je te prouvemiqûe je ne dé-

serte pas plus les préceptes des Slolciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
bouleurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même dès la première jeu-

nasse, se livrer tout entier il la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant il l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déj’a dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamaisen

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 h célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stolciens aimentani

etiam iuimicis mlti manu. Nos minus. qui ouilla sont
vaeatiauem damas, et, quad ait ille vir dissertisaimtls :

Cauttlem gales pranimua.
Nos surons, apud ques osque eo nihil ante morteau otto-
sum est, ut. si res patitur, non sit ipsa mot-sotiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zeuonis principiis
loquet-in Quin tu bene naviter, si partium piget , trans-
fugis potins , quam prodist u Hoc tibi in præseutia res-
pondebo : Numqnid vis amplius, quam ut me similem
ducibus mais prestent Quid ergo est? non que miserint
me illi , sed quo duxerint, lbo.

XXIX. Nuue prababo tibi . nec (incisure me a præ-
oeptis Stoicarum: uam ne ipsi quidem a suis desdverunt;
et tamen escusatissiutus casent , etiamsi non præcepta il-
lorum aeqnmr, sed exempta. Hoc quad dico, in dues
dividam partes. Primum, ut posait allquis, vel a prima
ciste. contemplationi veritatis tatnm se tradere , ratio-
uem vivendi qtærere, atque exercere , secréta. Deinde,
ut posait hoc aliquia emerltia jam stipendiia, profligafæ
Matis, jure optima racers, et ad allas aculs animum re-
ferre; vlrgiuum Vestaliunt more, qua , aussi: inter affl-
cia «listais. dissout lacera sacra, et quum didieeruut, da-
cent.

SENEQUE.

cette façon d’agirenunn pas que je me saith
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujouts
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Anisans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et sans

contradictionl Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceuxolit mêmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des stoïciens : 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. a Zénon dit: a il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche.» 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’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir h rien, s’il
a peu de crédit on de puissance : et la république
non plus ne l’acceptcra pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pasà 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 toutl’avair est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. Hue Stoicis quoque placera «tendant; non s
quia legesu diserim mihi. nihil contra dictum louvais
Chrysippive committere: sed quia res ipsa patitur maire
in illorum aenteutiam; quam si quis semper unius sequi-
fur , non id curiat , sed jam factionis est. Utînam quidem
jam tenereutur omnia , et inoperta ac confessa vertus
esset! nihil ex dearetis mutaremns : nunc ver-itatem. cunl
iis ipsis qui (lacent , quatrimus. Duc maximai in bac re
dissident sectæ. Epicureorum et Stoicorum ; sed utranIe
ad otium diveraa via mittit. Epicurus ait t a Non accedei
ad rempublicam sapiens , nisi si quid in’lervenerit. n Ze-
non ait : a Accedet ad rempublieam, nisi si quid impe-
dierit. a Alter otium ex propodto petit. alter ex causa.
Causa autem illa fate potai. Si respubliea aorruptior est.
quam ut adjuvat-i potait, si oecupata est malis, non ni-
tetur sapiens in supervacumn, nec se nihil profulurtu
impendet , si parum habehit auctoritatis sut virium; me
illum erit admissura respublica, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non dedueeret in mare l
quomodo numen in militiam non daret debllls, sic ad vi.
tam , quam inhalvllan sciet, non aecedet. Potest ergo 0l
ille , cui omnia adhue in integro suai, anteqnnm ullsl
capa-latin tempestates, in tuto subsistera, et profil".



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
a «le nouvelles études , et traverser la vie dans ce

bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la ç
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-unsgsi

moins, aux plus proches; si moins encore, ’a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre à 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-
venu meilleur, il pouvaitètre utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
antres, en cela qu’on se prépare ’a leur être utile. .

XXX]. Embrassons 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 coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’auIre, ’a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Alh’enes ,

ou de Carthage, ce sera toute antre ville qui n’est
pas propre in tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite z quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, 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 nature ou l’art
qui fait les gens de! bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres,

commendare se navis artibus; et illud beatum otium
exigere, vlrtutum aillas , qua: exerceri etiam a quietls-
simis pensum. Bac nempe ab immine exigitur . ut prosit
hominibns, si fieri potest, multis; si minus, panais; si
minus, praximis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
eeteris cilloit . commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem faeit, nan sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus iia , quibus mellor factus prodesse potaisset; sic
si quis bene de se meretnryhoc ipso aliis prodest, quad
illis profuturum parat.

XXXI. nuas respublicls anima eomplectamur, alterna
magnant, et vers publicain , que dii atque homines eon-
tinenlur, in qua non ad hune angnlum respicimus, sut
ad illum. sed terminas civitatis nostras ouin sole mett-
mur ; alteram, cui nos adscripsit eonditio nasœndi. une
sut Athaniensium erit . aut Carthaginienslum , sut alte-
riusalicujus arbis . quæ non ad omnes pertineatbomines,
sed ad certes. Quidam eadem tempera ulrique reipublicæ
dantoperam. majori minarique; quidam tantum intueri:
quidam tantum Huis majori reipublicæ et in alla
deservire pommas; imo vero nescio . an in otio malins,
ut quantum, quid dt virtus. uns pluresve sint? natura
anars bauasvlrastaalati unnm ait hoc. quad marle 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 ou
s’engendrent toutes choses; au bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siège, Dieu contemple-HI ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces œntempla-
tians? a ce que les œuvres de samagniticeuce
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendres tout a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avouo quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve ’a toutes

les fables ? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est a ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite il percer
toutes les barrières, à fouiller les réduits les plus
secrets, ’a dérouler les antiquités, a écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari se terris huerta mmplectitur, au malta
ejusmodl carpora Deus spamrltt coulions slt omnis et
plana materia . ex qua cuucta gignuntur, au dîdueta , et
solidis inane permixtum ait? Denis sedens opus suam spee-
tet , au tractet P ulrumne extrinsecusilll circumtiuus sit ,
an loti indltust immortalîs sit mundus, an inter cad,
et ad tempus nata , numerandus? Hæc qui contemplatnr,
quid Deo præstat? ne tenta ejus apera sine teste sint.
Solemus diœre, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumqne genuit. et eon-
templationi rernm , et actionl.

XXXII. None probemus quad prins diximus. Quid
pano? hoc nan erit probatum , si se unnsquisque consu-
luerit, quantam cupiditatem habeat lgnota noseendi.
quam ad omnes fabulas exciteturt Navigant quidam , et
labores peregrinationis longissimæ nua mercede perpe-
tiuntur, eognoseendi aliquid abditum remotumque. [in
res ad spectacula populos eontrahlt , bac eagit padma
rimai , seeretlora exqulrere. autiquitatea evolvere, ma-
res barbararmn andira gentium. Curiosum nabis natura
ingenlum dedit; et artis sibi ac pnlchritudinis son can-’
scia, spectalores nos tanlis rernm spectaculis gestalt.
perditura Will! sut, si tam magna, tam clan, tain

. , ... , .-
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-méme, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
l

l

SENEQUE.
encore, est-il vrai, ce qui est la meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

conduits, si achevés et beaux sans tant de formes, qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu I
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

crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts

Î du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
q est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
L qui s’étend tin-delà du monde : l’espace est-il

regards sur tontes choses, et non-seulement elle ’
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-

’ elles informes, confuses; occupent-elles un mêmelitrait encore a 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
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 a 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 parsa propre curiosité ctjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartésjnsqn’anx ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui.
même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

seséparât 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

subtiliter duels, tam nîtida, et non une genere formosan,
solitudini ostenderet. Utscias illam spectari voluisse, nan
lautnm aspici, vide quem nabis locum dederit. la media
nos sui parte constitnit, et circumspectum omnium nabis
dédit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplatianem factum, ut ab orlu aidera in oceasum
labentia prosequi passet, et vultum suam circumterre
cam toto, sublime feeit illi caput, et colla ilesihili lm-
pasuit. Deinde sana per diem, sens per nactem signa
produxit; nullam non partent sui expllcuit: ut per busc
qua chialent ejus oculisÏenpiditatem laneret etiam cete-
rorutn. Née enim omnia. nec tanla visirrrus, quanta
surit: sed scies nostra aperit sibi investigando vlsm. et
fundamenta veri jacit , nt inquisitio transes: ex apertia in
obseura, et aliquid ipso manda invenlatantiqnius. [inde
ista aidera exierlntiquis fuerit universi status , anteqnaln
singula in partes discederint? qua! ratio mersa et cou- ,
fusa diduxeritt quis lacs rebus assignaverltf ample na- i

’ stitutt. tartans concutlat; tamen banoad immortalinmtara gravis descenderint, evolaverint levis 3 an præter
ntsurn pondusque eorporurn altior aliqua vis légem sin-
gulis dixeritr an illud ventru sit, que maxime probatnr.
hominem dlvini spirlins esse. pattern ac velnti scintillas

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-

espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles il cet univers? en sont-elles i de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce. qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , on bien ,

sans se combattre, tendent-ils il une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre ’a elle tout entier , si je l’ad-

mire , si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
tisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdarn sacrarum in terras desilulsse, atque aliena loco
buisse? Cogitatio nostra cœli munimenta perrurnpit,
nec contenta est, id quad ostenditur scire. Illud, inquit,
scruter, quad ultra mundnmjacet :ntrnmne profunda
vastitas ait . au et boc ipsam terminis suis elndatur? qua-
lis ait habitus exclusia : internais et confus! sint, an in
omnem pariera tantumdem loci obtinentia, au et illa in
aliquem cultum descripta sint! truie castrent manda,
an longe ab boc seceuerint, et in "me volutentur? indi-
vidua sint. per qui struitnr omne id quad natum futu-
rumque est, au continua cor-nm materia ait, et par tatnm
mutabilist utrum contraria inter sedementa sint, armon
pognent. sed par diversa conspirent. Itd hare quasrenda
natus, estima, quam non multum acceperlt tempos-ta,
etiam si illud tatnm sibi vindicet. Cul liset nihil tacititate
eripi, nihil negligentia patiatnrexcidere, lieetbarasavn-
rissime aervet, et traque in ultime matis huma. termi-
nas procedat, nec quidquam illi ex en quad natura con-

eagniticnern nimia mortalis est.
Ergaseeundnm naturarn vivo, si tatnm mollit dedi,

si illins admis-alu ulluque sans. Natura antera utrum-
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DU REPOS
tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-tu, 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. n A cela je te réponds : il 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 delever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne ’a un repos inactif, 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 profité
rant a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrvsippe 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 tacets me volait, et agers , et contemplation! vacare.
Utrumque tacla, quoniam ne eontemplstio quidem sine
actione est. a Sed refert, inquis. an ad banc voluptstis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petens, quam assi-
dnarn contemplationem, sine exitu: est enim duisis. et
habet illecebras sans. a Adversus hoc tibi respoudeo:
æque refcrt, que anima civilem agas vitem , au ut sem-
per inquiétas sis, nec unquam somas ullum tempus , quo
ab humanis ad divins respiciss. Quomodo res appetere ,
sine rrllo virtntum amore, et sine cuita ingenii , ac ondas
edere opéras. minime probabile est (misceri enim inter
se ista. et consort débent); sic imperfectnm ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus , nun-
quam id quad dédioit ostendens. Quis negat illam de-
bere profectus suas in apere tentera, nec tantum , quid
faciendum sit, cogitare. sed etiam aiiquando nuisant
exercera. et, es qnæ meditata surit, ad verum perducere?
Quid? si per ipsam snpientern nan est mara . si non ac-
tor deest, sed agenda désuni; ecquid illi secam esse per-
mittest Quo anima ad otium sapiens secedit t ut scist se-
cum quoque sa actnrum, per que posteris prosit. Nos
carte sumos, qui dicimur. et Zenonem et Cbrysippum
majors eg’rsse. quam si florissent exercitus, gessisaent
honores,legestulissent, quunouunl etvitati. sed totihu-
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DU SAGE. 505une seule ville, mais pour le genre humain tout
enlier. 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 les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande , n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adminislra la république. -

sils n’eurent, distu, ni la fortune, ni le rang
ou l’on prend d’ordinaireceux qui sontappelés au

maniement des affaires. a - 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 des antres.
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 ya trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur:
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contem-
plation , le troisième à l’action. Etd’abord , moto

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si tantes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-
templaliou; 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. r il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mana generi luteront. Quid ergo est, quare tale otium non
aouveniat bouc vira, par quad futurs scouts ordinet, nec
apud pancas concienetur, sed apud omnes omnium gen-
tium nomines, quique surit. quique erunt? ad summam
quarra, an ex præceptis suis viserint Cleanthes, etChry-
sippus, et Zénon? Non dubie respondehis, sicillos vixisse,
quemadmodum dixerantesse vivendum. Atqni nemo illo-
rumrempuhlicam administravit.- Non fuit illis, inquis, ant
fartons. aut diguitas , quæ admitti ad publicarum rernm
tractatiouem solct. n Sed iiitem nihilominus non seguem
egere vitam; invenerunt , quemadmodum plus quiesillo-
rurn hominibus prodesset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilomlnus hi mnltum agisse rial surit,
quamvis nihil publice agerent.

Præterea tria geners sunt vitæ, inter quæ, quod slt
optimum, quæri scist; unnm volnptati vacat, aliorum
contemplationi, tertiurn actioni. Prlmnm, deposita con-
tentiane depositoque odio, quad lmplacahile diversa se-
quentibus indiximua, videamns, au baie omnia ad idem
sui) nlio titulo perveninnt. Née ille, qui volnptstem pro-
bat, sine contemplatione est ; nec ille. qui contempla-
tiani inservit, sine voluptate est; nec ille, cujus vits ae-
tioni destinata est, sine contemplations est. a Plurlmnm ,
lnquis, discrirninis est , utrum aliqua res propodtunr sa
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. a Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-l’a 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 I est elle-même en ac-
tion! D - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? n -A
rendre évident que la contemplation plait il tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajouteà cela que,
d’après la loi de Chrvsippe, il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que larépublique lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même a la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

pmpoaiti alterius amenio ait. n Sana grande discrimen ;
tamen alter-nm sine altero non est. Net: ille aine actione
oontemplatur, nec hic sine œntemplatione agit. Net: ille
lertius , de quo male existimare consensimus . voluptatem
inertem probat, sed cam, quam ratione et’ficit firmam
sibi. n Ita et hæc ipsa voluptaria seeta in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus, aiiquando
se recessurum a voluptate, dolorcm etiam appetiturum,
si eut volnptati imminebit pœnitentia, aut dolor minor
pro graviore sumetur? c Quo pertinet hoc diacre? n Ut
apparent, contemplationem placere omnibus. Alii petunt
illam ; nobis liæc statio est, non portus. Adjice nunc hue,
quod e iege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negant n0stri sapientem ad
quamlibet rempublieam aoeessurum. Quid autem inter-
elt. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, au quia ipse reipublicæ? si omnibus
defutura respnbliea est ( semper autem deerit fastidiose

SÉNEQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchent avec de-
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; l’a, l’envie Opprime les vertus. Tu ne me (li.

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-cc dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la, la liberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir;
encore cette république. Si je les veux passer lou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage 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:
surcette mer ou l’on voit tant de naufrages, où s’ê-

lèveut souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote à l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation. ’
quœrentibus), interroge, ad quam rempublicam sapiens
nocessurua ait? Ad Atheniensium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoteleo, ne damnaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negabia mihi aœessnrum ad hand
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicam sapiens accedet. in qua assidua seditio, et op- I
timo cuique infesta liberlas est, somma æqui ac boni vi-
litas, adversus hostos inhumant! crudelitaa, etiam adver-
sua suos hostilis? Et banc fugiet. Si peroensere singulas
voluero , nullam inveniam , quæ sapientem, eut quam sa-
piens pali possit. Quod si non inveniaur illa respublica,
quam nobis fingimus , incipit omnibus esse otium news-
sarinm, quia, quod uuum prit-terri potent otio, nua-
,qnam est. Si quis dieit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari, in quo naufragia fieri so-
leant, et frequcnter subita: tempi-slams sint, quæ reclo-
rem in eontrariuiu rapiant; pute, hic me vetat nattent
mirette, quamqunni lautlat navigationem..."
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i. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’ques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sa as être continuels , reparaissent par intervalles :
ceins-l1: je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il fiant se préparer ’a la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’étathabituelque je surprends
che-I. moi f car pourquoi ne te diraisrje pas la vé-
rité, comme il un médeciu7), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais, ni (le nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
ct pénible, ni 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 quædam vitia appareoant,
Sencca , in opcrto posita , qnæ manu preuderem; qnæ-
dam ohscnriora , et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redenntia, quæ vol molestissima dîxe-
rim , ut bestes vagos, et ex oecasiouibua assilientes , per
ques neutrum iicet , u c lanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in paœècurum. Illum tamen habitum in
me maxime depreheudo (quare enim non verum , ut me-
dico, fateari’), nec houa fldeliberatum iis, qua: timebam
doderam,nec ruraus obnoxium. In statu ut non pes-
simo, ita maxime querulo et morose positus sont; nec
canto, nec valeo. Non est quod dicos, omnium virtu-

ie 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 assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un

certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’eut-acine 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-

tait 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 à toi de trouver un
nom hia maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue z ce qui me plait, ce n’est pas

tum touera esse principia , tempore îpsis duramentum et
robur accedere. Non ignore , etiam quæ in speciem labo-
rant, diguitatem dico, et etoquentiæ famam, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, more oonvaleaeere,
et quæ veras vires parant, et que: ad placendum fueo
quodam aubornantur, exspeetant annos, donec paulatim
eolorem dinturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quæ rebus offert constantiam , hoc vitium in me al-
tius flgat. Tarn bonornm quam malorum longa conven-
satio amorem induit. Hæc auimi inter utrumqne dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, infirmitas
qualis sit, non tam semel tibi possum quam per partes
ostendere. Dicam qats accidant mihi; tu morbo nomen
invenies. Tenet me summus mor parelmoniæ, une"
placet non in ambitionem cubiie composition, non ou

m.
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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 à force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune , a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’appréte 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
à disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni a la bourse ni a 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. l’ai plaisir a voir
cette maison ou les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata veslis , non mille pouderibus eut tormentis
splendere cogentihus pressa; sed domestica et vilis, nec
servata, nec sumends sollicite. Placet cîbus, quem nec
parent familias, nec spectent; non ante multos imperalus
(lies, nec mullorum manibus ministratus, sed parabilis
faciîisque; nihil habous umami pretioaive , ubilibet non

- defuturus, nec patrimonio gravis, nec eorpori , nec
rediturns qua intraverat. Place: minister incultus et rudis
vernula ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine artificis; et mense non varietate macularum
conspicna , nec per multas elegantium dominorum suc-
cessiones civitati nota; sed in usum posila, quæ nullius
comme oenlos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista plaeuerunt, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentins quam in tralatn
vestita et auro culta maneipia , et agmen servorum ni-
teutium. Jam domus, etiam qua calcatur, pretiosa , et
divitiis per omnes angules dissipatis, tecla ipsa fulgentia,
ôtassectator comesque patrimoniornm pereuntium po-
pulos. Quid perlucentes ad imum aquas, et circumfluen-
les ipso convivia, quid epulas loquar scans sua diguas?
Clrcumfudit me ex longe frugalitatis situ venientem multo

saunons.
deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non plus mauvais , mais plus triste :
et , dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir z de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. il me plaît de suivre

les mâles leçons de 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
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc à
mon esprit inaccoutumé’a combattre de front, ou

quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
’a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne ’a mon

loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime à renfermer ma vie dans son intérieur.

Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.

Que mon âme s’attache à elle-même , qu’elle s’en-

splendore luxuria, et undique eircumsouuit. Paulum ti-
tubat acies; faeilius advenus illam animum quam oculus
attollo.ltecedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivola mea tam altos incedo, tacilusque morsus su-
bit, et dubitatio, numquid illa meltora sint; nihil horum
me mutat, nihil tamen non concutit. Plaeet vim princep-
torum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura ont virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisque . et omnibus civi-
bus , omnibus deiude mortalibus parador utiliorque sim.
Propius compositus saquer Zenoneni, Cleanthem, Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit,
nemo non mîsit. Ubi aliquid animum , insolitum arietari,
percussit , ubi aliquid occurrit, autindignum (ut in omni
vits humano multa sunt) , aut parum ex facili fluens. au!
multum temporis res non magne æstimandæ poposee-
runt,ad otium convertor, et quemadmodum peeoribus .
fatigatis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes sans vitam coerœrc. Nemo ullum antent
diem , nihil dignum tante impendio redditurus ; sibi ipse
animus hæreat , se colat, nihil alieni agat , nihil quad ad
judicem spectet; ametur espars publice privatæquo

h



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME
(retienne, qu’elle ne se mêle à rien d’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise danssa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter ’a

l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même jen’v réussirais pas, m’ef-

forcer 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 eu elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste v subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le mornent 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’accompague partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura: tranquillitas. Sed tibi lectio fortior erexit animum ,
et aculées subdiderunt exempli nobilia; prosilire libet in
forum, commodore alteri vocem , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam, tamen conaturatn prodessc ; alicujus
eoereere in foro superbiam , male secundis rebus clati.
In studiis, pute, mehercule , melius esse, res ipsas intueri
et haram causa loqui , ceterum verba rebus permittere ,
ut qua duxerint, hacinelaborata seqnatur oratio. Quid
opus est seculis duralura compouere? Vis tu nunc id
agere , ne te posteri taceant? morti matus es; minus mo-
lestiarum habet fanus tacitum. Itaqueoccupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium, aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibua in
diem. Rursus, ubi se animus œgitationis maguiludine
levavit , ambitiosua in verba est, altiusque ut spirare , ita
cloqui gestit, et ad dignitatem rernm exit oratio; oblitus
tum iegis pressiorisque judicii , sublimis feror, et ore jam
non mec. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus hæc me sequitur boue mentis inflrmitas ; cui ne pau-
latirn delluam vereor, aut quod est sollicitius, ne semper
nium similis pendeam, et plus forta«se sit , quam quod
lpse provideo; familiariter enim domestica aspidium.
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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 ’a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux , s’ils n’avaient passé, les veux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. 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-
méme 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. Échappés’a tout

le reste, ils se tommentent 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-la , Sérénus , ne sont pas mal

et semper judicio favor officit. Pute, mulles potaisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, niai
quædam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quod nos magis aliena ju-
dices adulatioue perire, quam nostra. Quis sibi vernm
dicere ausus esttquis non inter laudautium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibiipse assen-
tatus est? Rogoitaque, si qnod habes remedium, quo
banc fluctuationem meum sistas, diguum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi alTerentes. scio: ut vera
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestate-vexor, sed nausea. Detrahe ergo quidquid hoc -
est mali, et succurre in «inspecta terraruui laboranti.

Il. Quæro, mehercule, jamdudum, Sereue, ipse taeltus,
cui talem affectum animl similem putem; nec ullius pro-
plus admoverim exemple, quam eorum qui ex longa et
gravi valetudine expliciti, motiunculis leiibnsque inte-
rim offensis perstriguntur , et quum reliquias effugerint,
suspicionibus tamen inquietantur, medicisque jam sauf
manum porrigunt. et omnem calorem corporis sui ca-
lumniantur. Hornm , Serene, non parum unnm est et!»
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous ensi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-même, tantôt ’a tegourmander, tantôt

à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier , comme d’avoir con-
fiance en toi-même , de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te 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 estquclque 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 Burin
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours 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, afin que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitatiparum assuevit; aient est quidam tremor
etiam tranquilli maris, aut lacus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus,quæ etiam
transcurrlmus. ut alicubi obsles tibi, alicubi irascaris,
alicubi instes gravius; sed illud, quod ultimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoua-
tus transversis mullorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. Banc stabilem ammi sedem Græei Main vo-
cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voco; nec enim imitari . et lransferre verba
ad illorum formant necesse est; res ipse , de qua agitnr,
aliquo signanda nomine est, quod appellationis yuccas
vim debet babere, non faciem. Ergo quærimus z quo-
modo animus semper æquali secundoque cursu est , pro-
pitiusque sibi sit, et sua lætus adspiciat; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attollens
se unquam, nec deprimens. Id trauquitlitas erit.Quo-
mode ad banc perveniri posait, in universnm quæramus;
sumes tu ex publice remedio , quantum voles. Totum iu-
terlm vitium in medium protrahendum est, ex que cog-
noscet quisque partent suam; simul tu intelliges . quante

SÉNÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtde toi-même 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 honteque
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 enfinà
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent à des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidlo tut, quam hi quos ad
professionem speciesam alligatos, et sub ingenti titnlo
laborantes, in sua simulations pudor mugis, quam YO-
luntas tenet. 0mnes in eadem causa sunt , et hi qui levi-
tate vexantur . ac tædlo, assidnque mutatione propocîfi.

quibus semper mugis placet quod reliquerunt; et illi, il"l
marnent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difflcilis somnus est, versant se, et bec nique i110
mode componunt, donec quietem lassitudine inventant:
statum vitæ suæ formando subinde, in eo n0vissime ml?-
nent, in que illos non mutandi odium , sed seneclu! Ed
uovandum pigra deprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vita parum leves sunt, sed inerlia. Vivunt.
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. Innume-
rabiles deinœps proprietates sunt , sed unus enceins vi-
til. displîcere sibi. Hoc oritur ab intemperie animla
cupiditatibns timidis , aut parum prosperis , ubi w "on
audent , quantum concupiscnnt, aut non consequuntlll’i
et in spem toti prominent , semperinstahlles mobilesqm’;
quad necesse est accidere pendentihus ad vota sua. omni
vita pendent, et inhonesta se ac difflcilia (joggai, cogunt’
que; et uhi sine præmio labor est, turquet illos indium
dedecus, nec dolent, prava sed frustra voluisse. Tm";
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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

s

se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, à ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tons ses vœux. Tout cela est en.

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turcilement 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 a elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-mème , 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-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, se
touffent eux-mèxnchDe 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; delà cette jalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnitentia cœpti tenet. et incipiendi timor. sub-
repitque illa jactatio animi , non invenientis exitum , quia
nec cupiditatibus suis imperare , nec ohsequi possunt; et
mentit) vitæ parum se explicaulis, et inter destituta vota
torpentis animi situs. Quæ omnia gravions sunt, ubi odio
infeticitatis operosæ ad otium pcrI’ugeruut , et ad secreta
cardia quai pati non potest animus ad civilia enclos,
ngendique mpidus, et natura inquietur; parum scilicet
in se solatiorum habous; ideoque detmotisroblectationi-
bru, quas ipsæ occupationËIÎisEîirrr-ntibus puchent, do-

mum , solitudinem . parient non fert , invitus adspicit se
sibi relictut. Hinc illud est tædium, et displicenlia sui,
et nm residentis ammi volutatio, et otii sui tristis
atque mara patientia ; ntique ubi causas fateri putiet, tor-
menta introrsus agit verecundia , in auguste inelusa- cu-
piditates, line exitu, se ipsæ strangulanulnde mœror
marœrque, et mille fluctua mentis inœrtæ, ’quam in-
citants haltent suspensam. deplorata tristcm; inde ille
mectus otium suum detestantiuui , querentiumque nihil
ipso: habere quad agant, et alienis incrementis inimicis-
duis invidiaÀAtit enim livorem infelix inertie ; et omnes
(lettrai enpiunt , 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 piaint
du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans lesoccupatlons. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheurf 1l 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 dense rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’llomère , 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 n 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

bac deinde aversatioue alienorum proeessuum, et suo-
rum desperatione, Ohtl’aSCPllS fortuuæ animus , et de» N
culo querens, et in angulas se retrahens, pœnæ incu-
bons sua- , dom tædrt sui, ramentue. Nature enim huma-
nus animus aguis est . et prunus ail motus; grats omn’ l
illi excitandi se abstiahendique matcria est, gratior peI- »
simis quibusque ingeniis, «une occupationibus libenter
deternntur. Ut ulrrra qua-dam nocituras manus appe-
lunt et taclu gondent , et lautnm corporum scabiem de-
lectat;quidquid exaspcrat; non aliter dixcrim hls men-
tihus, in quas cupiditatcs relut male ulcera eruperunt .
volnptati esse Iaborem vexatiouemquc: Sunt enim qum-
dam , quæ corpus quoque nostrum cum quodum dolera
délectant; ut , versare se, et nlutare nondnm fessum ln-
tus et allo atque alio positu ventilari. Qualis ille Home-
ricus Achilles est , mode prunus, modo supinns, in varice
habitus se ipse componens: quad proprium ægri est,
nihil dia pali, et mutationibul ut remediis uti. Inde pere-
grinatione! suscipiuntnr vagie , et litera pererrantur .
et modo mari se , mode terra expcritur semper præscn-
films infesta levitas. Nunc Campaniam petnmusl jam de-
licata fastidio sunt ; inculte videantnr; Bruttios et Lun-
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quelque chase oùreposer nas yeux délicats, après la

continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

vair Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dant la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ba-
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 chacun se fait 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 tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes ont-ils été poussés

’a 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 mande
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques a quand la même chose! n

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
à mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen inter déserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi lougolocorum
horreutium squalore releveutur. Tarentum patatur, lau-
datusque portus, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiques satis opulentn turban. Jam flectamus cursum ad
Urbain; nimis diu a plausu et fulgure sures vacaverunt;
juvat jam et humano sanguine frui. Aliud ex alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

Hoc se qulnque made semper fusil.

Sed quid prodest, Il non effugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. Itaque scire debemus, non la
earum vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
sumus ad omne tolerandum, nec labaris patientes, nec
voluptutis, nec nastrœ, nec ullius rei diutius. Hoc quas-
dam cgit ad mortem, quad proposita sæpe mutanda, in
eadem revalvehantur, et non reliqucrant navitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vits , et ipse mundus ; et subitillud
rabidarum dcliciarum : Quousque eadem? x

III. Adversus hoc tædium quo auxilio pu lem utendum,
quæris. c Optimum erat, ut ait Athenodorus . aclione re-
rnm et retpuhlicæ tractatiaue . et offlciis civilibus se de-
tinerc; nam ut quidam sole, et exercita.ione, et cura

saunons.
soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps il l’en-
tretien* de leurs bras et de cette force dont ils 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’anse pro-

pose d’être utile a 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 intérés publics et particu-

liers. a - a Mais, ajoute-t-il, comme dans cette
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme, dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile à tous etîl chacun, par ses talents,
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a 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 âmesà 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,

œrporis, diem educunt , athletisque utilissimum est , la-
certas suas , roburque cuise uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nuls-ire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opère esse. non longe pulcher-
rimum est? Nam quum utilem se efficere civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
flcit, qui in mediisse amciis posoit, communia privataque
pro facultate administrerait-- Sed quia in bac, inquit ,
tam insaua hominum ambitioue, totcalumniatoribus in
deteriusrecta torquentibus , parum tuts simplicitas est, et
plus futurum semper estun chalet, quam quad succe-
dat . a faro quidem et publico recedendum est z sed habet,
uti se etiam in privato lare explioet magnus animus; nec.
ut leonum auimalinmque impetus caveis coercetur, sic
homiuum , quorum maxime in seducta actiones sunt. III
tamen delituerit, ut, ubicumque otium suum absconderit,
prodesse velit et singulis etuniversis, ingenia. voce, can
silio. Nue enim in salas reipublicæ prodest . qui nd’.
datas extrahit , et tuetur reos , et de puce bellaque censet;
sed qui juventutem exhortatur. qui in tante bonorum
præœptorum inopia , virtute instruit animas , qui ad
pécuniale luxuriamque cursu mentes prensat ac retirait ,
et si nihil aliud, certe maratur, in privato publicum ne-
gotium agit. An ille plus præstat, qui inter peregrinoa et
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au moinsles retarde ; celui-l’a rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’assesscur, fait-il davantage queceluiqui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris 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 à tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulementceux qui combattentsurle champ
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 : tontes 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’invequeras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-même, 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 ’a 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 in faire des con-

cises, sut nrbanus prætor sdeuntibns sssessoris verba
pronuntist. quam qui doœt quid sit justifia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid mortis œntemtus,
quid deornm intellectus, quam gratuitum bonum sit bons
moscientis? Ergo si tempus in studia conferas, qnod
suhduxeris officiis, non deserueris, nec muons detrecta-
veris. Neque enim ille soins militai, qui in acie stat, et
cornu dextrnm lævumque défendit; sed et qui portas tue-
tnr, et statione minus periculoxa , non otîosa tamen fun-
gitur. vigiliasque serval, et armamentario præest: quœ
ruinistes-in quannis lncrucnta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si le ad stud’va revocaveris, omne vitæ
Iastldinm eflugeris ; nec uoctem fieri optabis tædio lucis,
nec tibi gravis cris, nec sliis supervacnns : multos in
amicitiam attrahes, affluetquc ad te optimus quisque.
Nunquam enim quamvis obscura virtus latet, scd mitlit
sui signa; quisque dignus fucrit. vestigiis illam colliget.
Nain si omnem conversationem follimus, et generi hu-
mano rennntiamus , vivimusque in nos lautnm conversi,
sequetnr banc solitudinem, omni studio can-men: , ino-
pia rernm sgendarnm. Incipiemus œdificia alia ponerc ,
clin subvertere, et mare submorere, et nqnas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer , à conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et ansai employer le temps que la
nature nous a donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux -ci le dépensent de manière in pouvoir en ren-
dre compte, ceux.la de façon a 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 à moi, très-cher Sérénns, il me

semble qu’Athénodorc se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. bien
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il v a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, à se rendre les armesit la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlèvetles
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-
ecrnement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se lase

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne pent-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-

ficultales locomm ducere , et mais dispensare tempus,
quad nobis natura consumendum dedit. Alii parce illa
ntimnr, alii prodige ; alii sic impendimus, ut possimus
rationem reddere , alii, ut nuitas habenmus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senor, qui
nullum aliud habet argumentum. quo se probet dlu
vixisse, præter ætatem. n Mini. carissime S.-rene, nimis
videtur submisisse tcmporibus se Athenodorus, nimis
cito refugissc. Nec ego negaverim , sliquando cedendum :
sed sensim relate gradn, et salvis signls, salve militari
dignitate. Sanctiores tutioresqne sunt hostibus suis, qui
in ildem cum armis veuiunt. Hoc pute virtuti faciendum,
studioanue virtutis : si prævalebit fortrans, et præcidet
agendi facultatem . non statim sversus inermisque fugiat,
latebras quærens, quasi ullus locus sil in quo non possit
fortuna persequi : sed parcins se lnferat offlciis, et cnm
dilectu inveniat aliquid , in quo ntilis civitati sit. Militare
non licet! honores spectet: privato vivendum est? sit
orator : silentium indictum est? incita advocatione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in domibus.
in spectaculis , in conviviis, bonum contuhcrunlem, ami-
cum fldelem, temperantem convives: agat. Officia si civls
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toyen , qu’il exerce ceux del’hommc. c’est pour-

quoi , nous autres stoïciens, dans la hanteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou- l
vrir à la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices te sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. ’l’u ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du

cœur , par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les a
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune (éloigne des premiers rangs del’Etat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage ,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche
même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent salis qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercent. ldeo macao animo nos non
unius urbis mmnibus clausimus. sed in totius orbis cotu-
mercium etnisimus, patriamque "obis mundmn profesti
sumus , ut liccret latiorem tirtuti canipum dore. Præ-
clusum tibi tribumd est, et restris prohiberis, au! co-
miliis? respice post le , quantum latissimarum reginnum
pateat, quantum populorum! Nunquam tibi itamapna
pars obstructur, ut non major reliuquatnr! Sed vide, ne
totum istud vitium tuum sil : non vis enim nisi consul,
lut prytanes, ont ceryx , sut suffes administrare rempil-
blicam Quid si militaire nolis, nisi imperator, ont tribu-
nus? Etiamsi alii primam froment tenebunt, le sors in-
ter trierins posuittinde voce, adhortatione, exemple,
animo milita. Prmcisis quoque manibus ille in prælio in-
venit, quod partibus coulerait: qui stat tantum.et cla-
more jura-l. Talc quiddam facies,si a prima te reipublieæ
parte fortuna submorerit; stes tamen, clamore juves; si
lances oppresserit, sirs tamen, et silenlio juves.
Nunquam inutilis est opera civis boni; nuditu enim , visu,
vultu, nu’tu, obstinatione tacite. incessuque ipso prodest.
Ut salubria quædaun, citra gustum taclumque. odore
prolieiunt; ita virtns utililatem etiam ex longinquo et la-
tens fundit, sive spatiatur et se utitur suc jure; sive pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

’ utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et

: user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
iinactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en

toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
I sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y a’it

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

g 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. lls avaient immolé

treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
t la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
, dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
; l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblaientle sé-

i nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
l siégeait le triste collège des bourreaux, et sa sotn-
) bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-

vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
i quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Ç Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
g même s’olfrir aux âmes. On ne voyait pasoù por-

Ç ter le remède coutre tant de maux réunis. Garou
g cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
l

l

d’llarmodius? lit pourtant Socrate était la qui cou-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

: espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habrt nCCPSSIlS, copiturque rein coulrnhcrc; sive
otiosa mutaquc est. et auguste circumscripla. site ad-
aperta. in quuwunupxc hahilu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile pntas cernplum bene quicsccntis? Longe ila-
que optimum est miscrre o intn rebus, quotients actuosa
vita impedimentis fortuilis . cutcivitatis comtitione prohi-
betur. Nunquam enim risque en interclusa sunt omnia,
ut nulli actioni tient-51m locus sil. Numquid potes inve-
uire urbem miscriorcm , quam Atheniensium fuit, quutu
illam triginta lyranni divellcrent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant : nec llncm ideo faciebat,
sed irritabat se ipso sævitia. In qua civiiate erat Ariopa-
gos, religiosissimum judicium, in qua Soumis populus-
que senatui similis: coibat quotidie carnificum triste col-
legium, et infelix curie tyrannis anglets. l’oteratne illa
civiles conquiescerc, in qua lot tyranni crant quot sa-
tellites casent? Ne spes quidem ulla recipiendæ libertatis
salmis potera! olferri : nec ulli remedio locus apparebat.
contra tantam vim malorum; unde enim misera! civitatl
lot Harmodiosl Socrates tamen in media crût, et lugen-
les patres consolahatur, et desperanles de republica
exhortabatur, et divitibus, opes suas metuentibus, ex-
probrabat seram periculosæ avaritiæ pœnitcntiam; 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 dans sa prison; et cet homme,
quiavaitimpunémeut bravé toute une troupe de ty-
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
que , dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent,- l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armesJAinsi , selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for"
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmeszdans tous les cas, nous nous re-
muerons , etnous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’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 m’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais tobmême
divorce avec elles.

1V. Nous devons d’abord nous considérer nous-

memes , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibus magnum circumterebat excmplsr. quum
inter trlgiuta dominos liber tucederet. Houe tamen
Atheuæ ipsæ in camera occiderunt; et qui tuto instilla-
verat agminl tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tum: ut scias et in amicts republias esse occasionem sa-
pienti vira ad se proferendum. et in fiorenti ac beata,
pecuniam, lnvidlam, mille alla vitia inermia regnare. Ut-
cumqne ergo se respnblica dabit, ntcumque fortuna per-
mittet, ita aut explicabimus nos, aut contrahemus z uti-
que movebimus, nec alligati metu torpebimus. Immo ille
vir fuerit, qui periculis undique imminentibus, armis
cires et coterais frementlbus. non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim debet ; servare se volait , nec ob-
ruere. Ut opinor, Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortuum, quam vivera. Ultimum malorum est , ex vivo-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed faciendum
erit, si in reipublicæ tempus minus lractabile incideris,
ut plus otio ac literis vindices: nec aliter quam in peri-
culosa navigatione. subinde portum pelas z nec exspectes
douce res te dimittant. sed ab illis le ipse disjuugas.

IV. Inspioere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde quæ sggredimur negotia, deinde eos quorum
causa . sut cun: quibus agendum est. Ante omnia neccsse
est se locum æstimare. quia fera plus nabis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence: l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu 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 affaires. Une nature altière et impatients doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puiSsance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus tort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne 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 a mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites

que tu leur avais fixées. .
VI. ll faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alias elequentiai fiducie prohibi-
tur :alius patrimonio sue plus imperavit, quam ferre
punit : alius infirmum corpus laborioso oppressif. officie.
Quorumdam parum idonea est verccuudia rebus civilibus,
quæ firmam frontem desideranl: quorumdam contuma-
cia non facit ad aulam ; quidam non habentiram in potes-
tste g et illos ad temeraria verba qumlibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciuul contiuere, nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negotio
quies est; ferox impatiensque natura irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimanda sunt deinde ipse . qua aggredimur, et
vires nostræ eum rebus, quas tentaturi sumus. compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in aetore,
quam in onere; necesse est opprimant encra. quæ le
rente majora sunt. Quædam præterea non tam magna
sunt uegotia, quam fecunda, multnmque negotiorum fe-
runt; et bæc refugienda sunt, ex quibus nova occupatio
multiplexque nascetur. Nec accedendum ce, unde liber
regressns non sit : his admoveuda manus est, quorum
fiucm out faucre, ont serte sperare possis. Relinquenda ,
qua: latins actu procédant, nec ubi proposneris desi-
nnnL

V1. Hammam ntique delectus habendus est, au dlgnl
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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 à 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 considérera quoi ta nature est le plus pro-
pre , à 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. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Ëphorus 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.....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience le soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta 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 impendsmns, au ad
illos temporia nostri jactum perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobiaimputant. Athenodorus ait: a ne
ad mmm quidem se iturum ad com, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. n Pute intelligis, multo minus ad eos itu-
rum, qui cam aminorum officiis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
hororem intemperantes sint. Deme illis testes spectatores-
que , non delectahit popine secreta. Considerandum est,
utrum natura tua agendis rebus, au olioso studio con-
templationique aplior sit : et en inclinandum, quote vis
ingenii defert. [sucrates Ephomm injecta manu a toro
subduxif, uliliorem componendia monumentis historiarum
ratus. Mule enim respondent conclu ingenia; reluctante
natura irritus tabor est.....

VII. Nil tamen æque oblectaverit animum , quam ami-
citia ildclts et dulcia. Quantum bonum est, nbi sont præ-
Pll’alû Pectora . in quæ tuto secretum omne descendat,
quorum conscieuliam minus quam tuam timeas. ques
rum sermo aollicitudinem leniat , sentenlia consilium
expediat , hilaritas tristitiam dissipet , couspectus ipse de
[éden Quos scilicet vacuOs, quantum fieri poterit. a cu-
Pldllnlibus . eligemus. Serpunt enim vitin. et in proximum
quemqne transiliunt, et contacta nocent. Itaque, ut in
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se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
à nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je te 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 à 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-
vous être moins difficiles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent à 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 cnrandum est, ne corrupfla jam corporibus et
morbo flagrantihus assideamus, quis pericula trahemus,
amatuque ipso laborabimus ; ita ln amicorum legendis
ingeniis dabimua operam, ut quam minime inquinatoa
assumamus. lnitium morbi est, ægris sana miscere. Nec
hoc præcepcrim tibi, ut neminem nisi sapientem sequa-
ris, aut attrahas; ubi enim istum inveniea, quem lot se-
culis quærimusr Pro optime est minime malus. Yix tibi
esset facultas deleatus ft’liCiOl’iS , si inter Platonas et Xe-

nophontas, et illum Socratici fetas proventum bonos
quæreres , aut si tibi potestas Catonianæ fieret ætatis,
que: plerosque dignes tulit, qui Catonis recule misce-
rentur, sicut maltes pejores , quam unquam alias, maxi-
morumque molitores scelerum. Utraque enim turbe Opus
erat. ut Cato poSset intelligi : habere debnit et bancs,
quibus se approbaret. et males, in quibus vim suam ex-
periretur. Nunc vcro in tenta bonorum egestate, minus
fastidiosa fiat electio. Præcipne tamen vitentur tristes , et
omnia deplorantes, quibus nulla non causa in querelas
placet. Courte! illi licet fides et benevolentia , tranquilli-
tati tamen inimicus est connes perturbants, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonis, maximam humana-
rum ærumnsrum materiam. Nain si omnis slia , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, Ir. mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux el des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aureus d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: s Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves’comme

pour les chevelus a s’arracher les cheveux. s Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,
qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est

donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère , donne il cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras , je consens a ne pas croire Die-
gène heureux , si, parmi les autres hommes , tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trempe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
recels urs d’esclaves , le seul a qui l’on ne puisse

augimur, compares, mortes, ægretatioucs , motus. desl-
deria, dolorum labornmque patiean . cum lis qua
nobis mala pecnuia nestra exhibet; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaque cegitandum est, quante levier doler lit,
non haberea, quam perdere; et intelligemus, paupertati
ce minerem tormenterum , que minorem damnorum esse
materiam. Erras enim, si putes animodus delrimeuta dl-
vites ferre; maximis mlulsuisque corporibus par est doler
values-ta. Bien eleganter au : - Non minus ablatant
esse calvis. quam comstis, piles velli. n Idem scias licet
de pauperibus Iocupletilmsque , par illis esse tormeutum ;
utrisqne enim pecnnia sua obturait, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabillus autem est, ut dixl, faciliuaque.
non acquirere, quam amidere : ldeoque Iætiores vidais.
ques nunquam fortuna rapait. quam ques descnslt.
Vidit hoc Diogcues, vir ingcntis mimi , et effecitne quid
sibi eripi posset. Tu Istud paupertalem, inopiam, eges-
tatem voca, et quad voles igneminiesum sectiritati no-
men impone; pntsho hune non esse felieem, si quem
mihialium inveuerls, cui nihil perest. Aut ego taller.
au! reguum est, inter avares, circumscriptores. latre-
nfl. plagierais, unnm esse cul neceri non posait. Si
«il de felleltate Diogenls dubitat, potest idem dubium
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-

gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins , ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
douc l’univers; tu verras les dieux tout nus ,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a 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 honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait du se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dent l’esclave unique
s’échappe , ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a 1l serait hen-
feux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Maries. a Il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il" n’y a rien chez Diogène qui soita toil
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’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-adiré , à lui-

et de deornm lmmertalium statu, au parum beate degant,
quod illis non prædia , nec horti sint, nec aliene colouo
run pretiosa . nec grande in fore fœuus. Non te putiet.
quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mundum :
uudos videbis deos. omnia dames. nihil habentes. Banc
tu pauperem putas , au diis immortalibus similcm, qui se
fortuitis omnibus cxuit? Felicierem tu Demetrium Pom-
peianum vocal, quem non puduit lecupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quetidie servorum , relut impera-
teri exercitus, referehatur, cui jam dudum dlvitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella laxler. At Diogeui servus
unicus rugit, nec eum reducero, quum monstraretnr,
tanti putavit. c Turpe est, inquit, Mauem sine Diegene.
pesse vlvere , Diogenem sine Masse non pesse. s Videtur
mihi dixisse; Age tuam negotium, fortuna; nihil apud
Diegenem jam tuum est! Fugit mihi senna? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit. victumque; tot ventres
avidissimerum animalium tueudi aussi; émenda vestls. et
custodieudæ rapacisslmæ manus. et tientium détestan-
tiumque ministériis uteudum. Quanta ille folicior, qui
nihil uIli débet, nisi qui facillime negst, sibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris uobis , angustsnda œrte suet
patrimonia, ut minus ad injurias fortuna simas 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 ran gs, etqne 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.

1x. Or, cette mesure nous conviendra, si d’as
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 à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. llabituons-nons a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
art-dola 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 , s réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, a 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 à
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 pnsilla , quæ in arma sua contrahi
pessunt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulnerihus ohjecit. Optimus peccatas modus est,
qui nec in paupertatem nadir, nec procul a paupertate
discedit.

IX. Placebit autem hæc nobia mensura, si prins par-
eimonia placnerit , sine que nec ullæ opes snmciunt , nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in ricine reme-
dium ait , et posait ipsa paupertas in divitiaa se, advocata
frugalitate, convertere. Assuescamus a nabis removere
pompam , et usus rernm, non ornementa mettri. Gibus
fument domet, potin sitim , libido qua neeesse est fluet.
Discamus membris nostris inniti; cultum victumque non
ad nova exempla componere, sed ut majorum snadent
mores. Diseamns continentiam engera , luxuriant coer-
cere, gulam temperare , incundiam lenire , panperta-
tem æquis oculis adspicere , frugalitatem culera (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remedla
adhibere), spes effrenatas , et animum in future emlnen-
tem velot sub vincnlis habere; id agere, ut divitias a
noble potins quam a fortuna petamns. Non potest, in-
uam , tanin varletas et Iniquttas casunm lta depelll , ut

SENEQUE.
nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles z 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

e par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettaît pas un traite-

ment plus doux. Pourquol’ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc à sou-

per sans être entourés de tout un peuple, a nous
- faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne

porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, in nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les de.

penses pour les études , quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’aulant
qu’elles sont mesuréeszue me font un biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait à peine lire les titres, s’il v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit-pas : il vaut beaucoup mieux s’attacher En

un petit nombre d’auteurs, que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Titevllive , 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 , scion -
titique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

hi,
non multum procellarnm irruat magna armements pan.
dentibul : eogendæ in arctum res suait, ut tela in unnm
ondant. ldeoque exsilia inter-lm calamitateeqna in reme-
dium cessera , et levioribus incommodis graviers sauna
mut; ahi parum audit præcepta antmns, nec cnrari mob
lins potest. Quid ni consulitur, si et panpertas, et ignomi-
nia , et rernm eversio adhibeturf male malnm opponitur.
Assasscanms ergo cœnure pesse sine populo, et servis
pauciorihul serviri, et vestes parure in quod inventa
sont, habitera contractins. Non in cursu tantnm chique
eertamine, sed in his apatite vitæ interlua flectendnm est.
Studiorum quoque , qua liberalissima impense est,
tamdiu rationem habebc, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabiles libres et bibliothecas, quarum dominos
vis tota vita maindices perlegit P Onerat discentem turbe.
non instruit; multoque satins est panois te auctoribns
tradere. quam errera pet multos. Quadringenta mima
lihrorum Alexandriœ arsernnt , pulcherrimum regiæ opus
lentiæ monumentum ; alius laudaverit, sicut Livius , qui
elegantiæ regum cui-æquo egregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud, eut cura, sed studiosa quuria z
immo ne studinsa quidem, quoniam non in atudium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

antant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs sallesa manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

s Mon argent, dis-tu , sera plus utilement employé
a ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. s,En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres , et n’apprécie dans tous ses volumes que

le des et les titres? Ainsi, c’est chez 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 on 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, dès qu’ils se sont résolus à ne

plus se révolter, mais ’a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculnm comparaverunt : stout plerisque, ignaris
etiam servilium literarum, libri non studiornm instru-
menta , sed cœnationum ornamenta sunt. Paretur itaque
libremm quantum satis sil , nihil in apparatum. floues-
tius,inquis, in bos im crisas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effnderi . Viliosum est ubique,quod ni-
miam est. Quid habes cur ignoscas homini armarium
cedro atque ebore captanti , corpora conquirenti aut igue
tornm auctornm, ont improbatorum , et inter tot milita
librorum oscitanti , cui voluminum suorum frontes maxi-
me placent, litotique? Apud desidiOsissimos ergo videhis,
quiquid orationnm historiarumque est, et teeto tenus
exstrncta loculamentai jam enim inter balnearia et ther-
mes bibliotheca quoque, ut necessarium doums orna-
mentum, expolitnr; Ignoscerem plane, si e studlorum
nimia cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciem et cultum parieturn comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
ignoranti vel publica fortuna vel privata laqueum impe-
glt. quem nec solvere possis, nec abrumpere. Cogita
compeditOs primo ægre ferre nuera etimpedimenta cru-
rum; deinde , ubi non indignari illa , 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-
slices àcroire ta vie malheureuse, plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre litre , 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.n0us familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, 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-
blé de sa noblesse, celui-là de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Tonte 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 on 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 diffl-

rnnt, nécessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ ohlectamenta, et remis-
sinues, et voluptales , si nolueris malam putare vilain
potins, quam invidiosam facere. Nulle melius nomine
de nohis natura meruit , quam quod quum seiret, quibus
ærumnis nasceremnr, calamilatum mollimentum, con-
suetudinem, invenit, cito in familiaritatem gravissima
adducens. Nemo duraret si rernm adversarum eamdem
vim assiduitas haherct, quam primus ictus. Omnes cam
fortuna copulati sumus; aliorum aurea catena est et taxa,
aliorum arcta et sordida. Sed quid refertf eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatique sunt etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pn-
tas. Alium honores, alium opes vinciunt; quosdam nobi-
lîtas , quosdam humilitas promit; quibusdam aliena supra
caput tmperia saut, quibusdatn sua; qnosdam exsilia une
loco tenent, quosdam sacerdotia. Omnia vita servitium
est. Assnescendum itaque conditioni suie, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidquid habetcirca se
eommodi , apprehendendum est. Nihil tam acerbum est.
in que non æquus animus solatium inveniat. Exiguæ sæpe
areæ in mulles usus. descrihentis arts. patuere , et quam-
vis angustum pedem dispositio fécit habitabilem. Adhibe
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cuités, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
moilir, 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 à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire ,

ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie a ceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. An con-

traire, ceux qu’une fortnne perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mémés témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être ’a charge aux autres , au-dessus 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

rationem difficultatibus; possunt et dura molliri, et an-
gusta laxari , et gravit: scite tarentes minus pretnere Non
sunt præterea cupiditate: in longinquum mittendæ. sed
in vicinnm illis egredt permittamus; quoniam includi ex
toto non patiuntur. Relictis his, quæ aut non possunt
fieri , aut difficulter possunt, prope posita speique nostræ
alludentia sequamur; sed sctamus , omnia neque levis esse
extrinsecus diverses facies habentia, introrsus portier
vans. Nec invideamus altiqs stantibus ; que excelsa vide-
bantnr, prærupta sont. Iiii rursus, quos sors iniqna in
anciptti posuit , tutiores erunt superhiam detrahendo re-
bus pçr se superbis, et fortunam suam, quam maxime
poteront, in plenum deterendo. Muni quidem suai, qui-
bus necessario hærendum sit in fastigto suc, ex quo non
passant nisi cadendo descendere; sed hoc ipsam testen-
tur, maximum nous suam esse, quod alita gravesesse
cognntnr. nec sublevatos se, sed suffixos: justitis , man-
snetndine, humano lego, et bentgna manu præparent
malta ad secundos cants præsidia , quorum spe securius
pendent. Nihil tamen æquo hoc ab his animi lluctibus
vindicaverit, quam semper aliquem incrementis termi-
nm figere ; nec fortuna arbitrium désinendi date, sed

santours.
la fortune se retirer a sa discrétion; mais de preu!
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deça du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraineront 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-mémé, 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, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est pas
dégradé a 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 : a Je te remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens; mais puisque tu l’ordonnes,
je le les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. s

se ipsos . molto quidem nitra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquo: cupiditates animum accent. sed fini-
tæ: non in immensutn incertumque producent.

XI. Ad imperfectos et médiocres et male sanas hic meus
sermo pertinet. non ad sapientem. Huic non timide,
nec pedetentim ambulandum est; fauta enim fiducia sui
est, ut obviam fortuna! ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus rit; nec habet ahi illam riment, quia non
mancipta lautnm possessionesque et dignitatem . sed cor-
pus quoqne suum, et oculus , et manum , et quidquid est
cariorem vitam futurum, roque ipsam, inter precaria
numerat, vivitque ut eommodatus sibi, et reposeentibus
sine tristitia redditnrus. Net: ideo est vtlis sibi , quia sait
se suum non esse; sed omnia tam diligenter tantet. tam
cireumspecte. quam religions homo sanctusqne solet
tuert tidei commina. Quandocunque autem reddere ju-
bebitur, non querelur com fortuna, sed dleet : s Gra-
fias ego pro ce quad possedi , habnlque. Magna quidem
res tuas mercerie coint, sed quia imperas. coda grattas
lihensque : si quid babere me tut volneris, etiamnune
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumqns
argenttun , domum , tantiliamque meam reddo, restituas
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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-
Ie. s Retourner d’où l’en est venu , qu’y a-t-il là

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 nem-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent à conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne à elle-
mème des jeux , s’écrie : s 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;eomme 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

Appethverit natura. quæ prier nabis credidit; et [mie
dicemus : u Recipe animum melierem quam dedisti ; non
tergiverser, nec refngîe ; paratum bubes a volente, qued
non sentienti dedisti : anter! s Reverti unde veneris.
quid grave est? male vivat quisqnis nesciet bene mori.
Haie itaque primum rei pretiurn detrahendnln est. et
spirites inter servitia numerandns. Gladiatores, ait Ci-
cere. invises habemus, si omni mode vitam tmpetrare
cupiunt; favemus, si contentum ejus præ se rernm;
idem evenire nobis scias 3 sape enim causa moriendi est
timide mori. Fortune illa que Indes sibi facit : s Quo,
inquit, te reservem, malnm et trepidnm animal? ce
mais eonvnineraberis et confedieris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives dintius , et morieris expedi-
tins, qui ferrure non subducte œrvice, nec manibus op-
positis. sed animose reeipis t s Qui mortem timebit, nihil
unquam pro bomine vivo faciet; st qui soit hoc sibi,
quum eoneiperetur. statim œndictum, vivet ad fermeture
et simul illud quoque eadem mimi rebere præstebit, ne
quid ex his quæ eveniunt, subitum sit. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prespiciende, maierum om-
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspectantes-
que nihil affermit novl, securls et becta tsntum spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inato

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
perte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées l 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 mei, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! Melon-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à mei des
dangers qui sans cesse planent sur mei? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une benne 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 a 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, assiégeutlesrautres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avantqued’être
assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme à braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses à la suite

tantines graves eveninnt. Herbes enim , esptivitas ,
ruina, ignis, nihil borain repentinum est. Sciebam in
quam tumultuesum me centubernium natura clusisset.
Totiens in vicinia mon conclamatum est; totiens præterti-
men immatures exsequias tas cereusqne præcessit ; sæpe
altius ruentis æditicii luger selloit; multoe ex hia ques
forum . ourla , sermo mecum eontraxerat, nox abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copalmes intercidit. Mirei-
aiiquando ad me perieuia aecessisse , que! circa me sem-
per erraveruntf Magna pars hominem est, que; naviga-
tara de tempestate non cogitat. Nunquam me in bene re
mali pndebit auctoris. Publius tragicis eomicisque vene-
mentier ingeniis, quotiens mimions inepties, et verba ad
summam cavum spectantia niiquit, inter malts alia
cothurne, non tantum siperio, foi-tion et bec ait z

Cnlvis potest accidere . quod cniqualn potest.

Hoc si quis in meduIlas demiserit, et omnis aliens mais,
quorum ingens quotidie aspis est, sic sdspexerit, tan-
quam illis liberum et ad setter sit,. malte ante se arma-
hit. quam pentur. Sera animus ad periculornm patien-
tiam post periculs instruttnr. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eveuturum credidlssemt n Quere am

. si
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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 rei que n’attendent pas une chute ,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

ll 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’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-r
lent que. Pompée? Eh bien! lorsque Caius 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 z en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui
avait fait cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux’et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne le renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement à sa royauté,
mais aussi a sa mort; ni ’a .lugurtha7 qui, dans la
même année, lit trembler le peuple romain et

non? Quæ annt divitiæ , quas non egesta: , et fumes , et
mendicitas a terge sequatur? Que.- dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lera patricia et soi-des comiten«
tur, et exportatio, et nolæ, et mille maculæ, et en
tréma contemne? Quod regnum est . cui non parala sit
ruina, et priiriilmtio, ctdoniinus, et carnifex? nec magnis
ista intervallis duise , sed hora- momcutum intercst inter
solium et alicna grima. Sein) ergo. omnem conditioneni
versabilrm risse; et quidquid in ullum incnrrit, pesse in
te quoque incurrerc. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio? cui quum Caius velus cognatus, hospcs novus,
apcruisset Canaris domum, ut suam chulrrct, defuit
panis et tiqua; quum tut fluniinn possidcret in sue orien-
tia, et sun cadi-utia, mendicnit stillicidia; faine ac siti
periit, in palatin rognon , (illlll illi hures pnhlirum fanus
esuricnli local. llunoribus sunnnis functns es : numquid
ont tam menins, aut tain insperalis , aut lant ltllÎtCl’SiS ,
quam Sojauus? Quo die illum scrutins tit’dlllttl’tli, popu-

lus in frustu duisit; in quem quidquid rongeri potent,
dit htllilillt squr (’Ulllllit’l’illli, ex en nihil superfinit, quod

caruifex tritium-t. [tex es? non ad Cræsum le mitlam,
qui roaum muni cl ascendit jussus, et castlngni vidit ,
l’actus non renne lautnm , sed etiam morti Sllil’ superstcs;
non ad Jugurthaui, quem populus romanus intra annum

SENÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avens vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate rei d’Arménie, dans
les fers de Caius. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de benne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces à l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est.

de ne pas se tourmenter pour. des choses vaines, h
ou vainement, e’est-à-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’avant eb-

teuu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos. désirs ;’
c’est-adiré, 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. , q iXll. Il faut renoncer à courir ça et n, comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandoit l’un d’eux , quand

il sert de chez lui : i Où vas-tu? quels sont tes
projets? n ll te répondra : a Par Herculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent ’a travers les arbustes;

elles mentent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spcclavit. Ptolemæum Africæ regem,
Armeniæ Mithridateiu , inter Caiauas custo..ias vidimus.
alter in exsilium missus est; alter ut melieri fide mille-
relur, optabal. tu tenta rernm sursum ac deersum eun-
linm versatiene, si non quidquid fieri potest pro future
haltes , das in le vires rebus adversis, quas iiifrcait, quis-
qnis prier vidit. Proximuni ah hi; erit, ne aut in super-
vacuis, ont ex supervaeiio l :boremus; id est, ne autqul
non pussumus enim-qui , concupiscamus; ant adepti,
cupiditatum vanîiatum nostrarum sore, post mullum pu-
dor-cm, intelliganius; id est, ne ont labor irrilus sine
effectif sil, ant cin-0ms laliorctindiguns. Fere enim ex
his tristitia sequitur, si aut non successit, aut successus
pinict.

XII. Cireumcidcnda est ennemsatin , qualis est magnal
parti huminum , (lomos, etthcalra , et fora prrerrnntinm.
Alienis se nrgoliis offernnt, rempr aliquid aeeutihus
similes. llorum si aliqurul meunicui de «lomo inlerruga-
reris : Quo tu? quiet cogitas ’2’ respeudcbit tibi z c Non ,

mehcrculeSeio,sed aliquos videla), aliquid agam. - Siue
proposito vagantur, quærentes negolia; nec quir desti-
naveruut, agunt, sed in quæ lneurrernnt. lnconsultus
illis vannsque cursus est, qualis formicis, per arbusîa
repentibus; qua- in summum cacumen , deinde in lilium
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jusqu aux racines, et toujours à vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les tout tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un quine
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- L
mêmes; ils rentrent enfin chez aux, accables 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 peina doit donc rapporter
quelque alose, doit tendre a quelque but: or, ce
irest pas le travail, ce Sont des chimères qui oc-
cupent ces esprils remuants, non moins que les
tous. Car ceux-ci même ne stagnent pas sans un
t citait! espoir; ils sont excites par quelque image,
dant leur esprit malade ne comprend pas la faus-
scié. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir. la foule z des causes vaines et
frivoles les promènent atravcrs la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de chez

eux : après avoir en vain frappe a plusieurs portes,
après avoir salue tous les nomenclateurs, après
avoir été repousses de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, liliabitude (le se mettre aux

lnanes aguatur. His plrrique similem vitam agnat, quo-
rum non immerito quis inquietain incrtlam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incentlium cnrmnium, misereris; us-
que ce impellunt obvies, et se aliosqne præcipitant;
quuminterim cucurrerint, aut salutaluri aliqncm non
resalutaturlnu , aut funus ignoti hominis proaccuturi ,
ont judicium sape li.iganlis , autaponsalia snipe. nubenlis,
et lectic’nu affectait quibusdum loris et ipsi tulerint;
«lande domum cum supervacua redeuntes lassitudine,
jurant neseisse se ipsos , quare exierint, ubi fuerint, pos-
tera (lie erraturi per eadem illa vestigia. Omuis itaque
tabor aliquo referatur, aliquo respicrat. Non industria
inquietos et insanes, falsæ rerum imagines agitant; nain
ne illi quidem sine aliqua spe movenlur; prorilat illos
alicujus rei species , cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Eodein mode unumquemque en his, qui ad aunen-
(lillil turbani excunt, inanes et leves causa: per urbem
circumducunt , inliilque habentcin in qui; lalmret lux
orlu expellil; et quum mullorum frustra lnninibus illisus
nomenclatores persalutavit , a multis exclusus, neminem
ex omnibus diltlcilius demi, quam se, convenit. Ex hoc
male depeudet illud teterrimum vitium , auscultatio, et
publieorum seoretorumque Inquisitio, et multarum rernm
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut ,

sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela ,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. a Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sontneces-
saires, ou doit non-seulement entreprendre beaus
coup , mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle ,

il faut nous abstenir. ,XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se promettra
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si quelque ac-

cident ne m’arrête; je serai préteur,rsi quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,

si quelque malheur ne sien mêle. Voila comment
nous disons que rien n’arrivc.au augeronne son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur dune passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté (rasance du succès.-

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher a nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, etne craignons pas les changements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seîentia, que nec tuto narrantur, nec tuto audiuntur.
Hoc secutum pute Democritum ita cœpisse : a Quitrau-
quille volet vivere, nec privatim agat milita, nec pu-
blice! x ad supervacua scilicet referentem. Nain si neces«
surit! mut , et privatim et publice non lautnm mulln , sed
innumerabilia agenda surit; ubi vcro nullum otficiuin
solemna nos citat, inhihemla: actiones sont.

XIII. Nain qui mulle agit, salpe forlunzc potestalcm
sui facit; quam tutissimuin est rare expcriri,ceterum
semper de illa cogilare ,et sibi nihil de [Ide ejus promît-
tere. Navigant, nisi si quid incitlerit; et prætor fiant ,
nisi si quid obstitcrit;et negotiatio mihi respondcbit, nisi
si quid intervenerit. Hoc est quai-e sapienti nihil contra
opinionem dicamus aceidere; non illum casibus hominum
exeepimus, sed erroribus; nec illi omnia, ut reluit. ce-
durit, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pose propositis suis resislere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis (lolorein, cul
successum non ulique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos faccre debemus, ne nimia dea-
tinatis rebus indulgeamus; transeamus in ea , in qua: nos
casus deduxerit; nec mutationes aut couailii au: status
pertimescamus; dummodo non levitas , inimicissimum

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 a rien. Ce sont

deux excès également contraires ’a la tranquillité,

Je 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 pertes , et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. a Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mon

mans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
àire; 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? a
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, avant eu avec Caius une longue
altercation, ce Pbalaris lui dit, au moment ou
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! a
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quietl vitiinn, non excipist. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera ait, oui fortuna sæpe aliquid extor-
qnet; et lévitas mulle gravier, nusquam se contiuens.
Utrumque infestant est tranquillitati, et nihil mutare
pesse, et nihil putt. Utique animus ab omnibus exteruis
in se ravocandus est; sibi mandat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest. ab alienis, et se sibi
applicet , damna non sentiat, etiam advenu benigne in-
terpretetur. Nuntiato nankagio, Zeno noster , quum
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit, me fortuna
expeditius philosophari. Minabatur Tbeodoro philosophe
tyrannus mortem, et quidem insepultam. rushes, inquit.
clu- tibi places: ; hemina sanguinis in tua potestate est;
nain quod ad sepulturam pertinet, o te ineptnm , si pu-
tes intense, supra terrain, au infra putrescam.» Canus
Julius, vir inprimis magana, cujus admirationi ne boc
quidem obstat, quod nostro recule natus est, cum Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te jussil u
- Gratis: , inquit, age, optime princeps! a Quid sen-
serit. dubito; mults enim occurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votuit, et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors benellcium ont? An exprobravit illi quotidia-
nam dementîam? agebant enim gratins, et quorum Iiberi

SÉNÈQU a.

choit-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, Caius aurait
pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Caius. Croiras-tn 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. ll jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit à son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. a Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. r Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient eon-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous

:aftliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai tout’a l’heure. a

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demandera sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? r

- s Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. r Et il promit, s’il découvrait quelque

oncial . et quorum bons ablata orant. An tanqusm liber-
tatcm libenter aeœpit? Quidquid est, magne anime res-
pondit. Dioet aliquis z Pomit post hæc jubere illum
Caius rivera. Non timuit hoc Canus; nota erat Cuit in
talibus imoeriis fides. Credisne illum decem modius us-
que ad supplicium dies sine nlIa sollicitndine exegisse?
verisimile non est, quæ vir ille dixerit, quæ lacent, quam
in tranquille fuerit? Ludebat Iatrunculis, quum centurie,
sgmen periturorum trabans. illum quoque excitarî jubet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali suo: a Vide. in-
quit, ne poxtmortem meam mentiaris la vicissel a Tutu
annuens centurioni, u Testis , inquit, cris, une me ante-
cedere. n Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusit.
Tristes orant amici totem amissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, estis? Vos quæritis. au immortsles animæ sint;
ego jam sel m ; n nec desiit in ipso veritatem flue scru-
tari, et ex morte sua quæstiouem babere. Prosequebamr
illum philosophus sucs. nec jam procul erat tumulus,
in quo Cæsari Deo nostro flebat’quotidianum sacnim.
s Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? ont quæ tibi mens
est? n u Observare , inquit, Canus, proposui illo velu»-
cissimo momento, au sensurus rit animus exirc se; -
promisitque, si quid explorasset, circumituruln suriras
et indicuturum quis esset animorum status. Erce in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage dola vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son aine qui s’échappe ;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom à tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caius!

XV. il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

annuelles de tristesse z 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 toi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses (le la débauche, et l’ambition dépassant.
même ses propres bornes, jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était faitdes vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia tempestate tranquillitaet ecce animus æternitate dig-
nus, qui fatum suam in argumentum veri ment, qui in
ultimo illo gratin rositus exeuntem animum peroontatur,
nec osque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Nemo diutius philosophntul! sed non rap-
tim relinqnetur magnus vir, et cam cura dicendus; da-
himun tu in omnem memoriam . clarissimum capot.
Caianæ chilis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privato: tristitiæ causas abjectsee.
Occupant enim nonnunqunm odium generis humani, et
occurrit tot seelerum felicium turbe, quum cogitaveris
quam cit rare simplicitas. quam mon innocentia , et vix
unquam, nisi quum espedit, adeo, et libidinls lucre
damnaque pariter invita, et ambitio neque eo jam se suis
non eontinem terminais , ut pei- turpitudinem splendeat.
Agitur animus in uoctem, et velut eversis virtutibus,
quas nec sperare lioet, nec habet-u prodest. tenebræ obo-
rinntnr. in hoc itaque ilectendi lm, ut omnia vulgi
viril non invin nabis, sed ridicule vidant"; et Demo-
critum potins imitemur, quam Henelitum. Hic enim
quottes in pnblloum processerat, nabot; ille rideblt; hale
omnia que: agitants, miserim; illi ineptie vldebnntnr.
Elevanda ergo omnia, et tachi anime rerend n huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avsc 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 à en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-’
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise à 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 : a Toutes L

les affaires des hommes ressemblent à des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. il faut de même, dans les malheure
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 il:
ont toujours les veux secs dès qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

ninl est deridere vitam , quam deplorare. Adjiee, quod
de humano quoque genere malins meretur qui ridet illud,
quam qui lnget. Ille et spei bonze aliquid relinquit; hie
tamen stulte dellet, quas mrrigi posse desperat; et uni-
versa coutemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando leviuimum effectuai
mimi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec Ie-
rium quidem, ex tanto apparatu putat. Singula , propter
que! lieu ac tristes sumos, sibi quisque proponat , et scist
vernm esse . quod Bion dixit : c Omnia hominum negotil
similis mimicil esse, nec vihm illorum magie soudain
ont nveram esse. quam conceptus inchoatoa. n Sed n-
tius est , publicos mores et bumana vitia placide ard-
pere, nec in rhum , nec in lacrimas excidere. NIB] alie-
nis malis torqueri. salerne miseria est; alienis délecter!
malis, voluptu inhumons ; sicutilla inutilis humanitas,
liera. quia aiiquin lilium cirent, et (routent sium tin-
gere. In tuicquoque malis id agers le oportet ut dolorl
tentant des quantum poucit ratio , non quantum consue- ’
Mo. Pleriqne enim lacrimu funduut, ut ostendant, et
tettes flocon ouillas habent. quotiee spectator dotoit.
turpe incitantes mon tiers , quum omnes tuoient. Mao
patitos boc le mulon: finit. et aliens opinions pendue.
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vers, de dépendre de l’0pinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
nait, la douleur, s’est apprisa 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 gorgea leurs
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’aflliger quand la fortune distribue de si injustes
’récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’inforluue, et , si

c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

’sont morts lâchement et comme des femmes, en
I les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté j

les rend digues de ton admiration, ou bien leur ’
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-

r 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, a la maladie ; te voil’a sorti de prison :

,tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
prion contre toi. litais, pour ceux qui reculent et
.qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
i gords vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res, dolor,veniatt
p Sequitur pars, quæ solet non immerito contristare , et in

soliciludinem adduœre, ubi bonorum exitus mali sunt.
Ut Sonates cogitur in carcere mori , Rutilius in exsilio

, vive-re, Pompeius et Cicero elientibua suis przebere cer-
viœm; Cato ille, virtulum vira imago , incumbens gla-
dio , simul de se ac de republica palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pesaima op-
timos pati Y Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes tueront, ipsorum illos animas desi-
dera; si muliebriter et ignare pariera, nihil periit. Aut
digon surit . quorum virtus tibi placent; ont indigni, quo-
rum desidcretur ignavia. Quid enim est turpius , quam

, si maximi viri limidos fortiter moricndo faciunt? Lande-
mns loties dignum laudibus, etdicamus : Tanto fortior ,
tauto feliciort liuinanos effugisti casas, livorem, mor-
bum; existi ex custodia: non tu digons main fortuna diis
visus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna possetl
Subdueentibus vero se . et in ipsa morte ad vilain resperr
tantibus manus injicienda- sont. Neminem tlebo lætum ,
neminem fientera; ille lacriinas mens ipse abstersit; hic
suis laerimis effecit, ne nuis diguas sit. Ego Herculem

aux i: Q c 1-2.

Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’estplus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant ;’ Régulus, percé de mille pointes;

Caton, supportant ses blessures avec tout de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels z c’est par

la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-mème ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on 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-

jquille pour ceux qui vivent toujours sous le
’ masque. hiais quel contentement renferme cette
’ simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

. qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entière’a 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 regards, et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

fleam, quod virus uritur, eut Regulum, quodtot clavis
oonilgitur, aut Catoncm, quod vulnera sua fortiter lotit?
Omnes isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni tlerent; ad immortalitatem moriendo venerunt.
Est et illa solicitudinumnon médiocris mate-ria, si le amin
componas , nec ulli simpliciter ostendas; qualis mullorum
vita est, tieta , et ostentationi parata. rl’orquet enim assi-
dua ohservatio sui, et deprehendi aliter, ac solet , me-
tuit ; nec unquam cura solvimur,ubi loties nos æstimari
putamus, quoties aspici. Nom et mulle incidunt. qua
imites denudenl; et ut bene cedat tante sui diligentis .
non tamenjucunda site, aut secura est, semper sub pœ-
soni viventium, At illa quantum habet voluptatis aimera
et per se ornais simplicitas. nihil ohtendeus morilles
suis? Subit tamen et faire vits contemtus periculum, si
ontnia omnibus patent; sont enim qui fastidiant, quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtuti periculum est, ne
admota oculis revîtescat; et satins est simplicitate con-
temni , quam perpétua simulations torqueri. Modum h-
inen rei adhibeamus; multum interest, simplicitcr vives.
au neptieenter. Multum etin se recèdendum est; conver-
satio enim dissimilium bene composita disturbst, et au
novai effectua, et quidquid lmhecillum in animo, nec
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-

moins entreméler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mèmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule,- la foule , des ennuis de la
solitudele 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 [ont aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant , se laissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaient a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’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-

pereurstnm est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda mut, solitudo et frequentia. Illa nabis faeiet
homiuum desiderium , haro nostri ; et erit altéra alterius
remedium; odium turhæ sanabit solitudo, medium soli-
tudzuis turbayLNec in eadem intentione æqualiterretinenda
mens est, sed ad jocos revocanda. Cum pueris Socrates
ludere non embescebat; et Cato vino lambel animum ,
curis publiois fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militera corpus movit ad numerus, non molliterse in-
frlngens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mulie-
brem mollifiem fluentibus; sed ut illi antiqui virl sole-
haut, inter lusum ac festa tempora . virilcm in modnm
lripndiare, non facturi detrimentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis; mélio-
res acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cito enim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas ; ita animorum impetus assiduus labor
frangit. Virea recipient paulum resoluti et remissi. Nas-
cltur ex assidnitate labarum animorum hebetatio quæ-
dam. et languor. Nec ad hoc tenta hominum cupidiLas
tendent, nisi naturalem quamdam voluptatem haberet
[mus jocusque , quorum freqnens nans , omne animis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. Il y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassementsll-Zt de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mais certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi , je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrétent au milieu du jour, et re-

mettent is l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager l’eSprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment à ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-delà du nécessaire: par-

dus omnemqne vim eripiet. Nain et somnus refeclionl
necessarius est; huuc tamen si pcr diem uoctemque
continues, mors erit. Multum interest, remitlas aliquid.
an solvas. Legum conditorcs festos instiluerunt dies, ut
ad hilaritalem humines publice cegerenlur; lanquam ne-
cessarium laboribus interponentes temperamentumLEt
magni, ut didici, viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias dabanl; quidamnullum non diem inter et otium
et curas dividebant; qunlcm Pollionem Asinium , orato-
rem magnum,meminimus, quem nulla resultra decimsm
relinuit; ne epistolas quidem post cam haram legebat,
ne quid novæ curæ nasceretur; sed totius diei lassitudi-
nem duabus illis horis ponehat. Quidam medio die inter-
jnnxerunt, et in postmeridianns boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque nostri noram relatitr
nem , post haram decimam , in senatu fieri vetabant. Ml-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab expeditione r0-
denntium. Indulgendum est anime; dandnmque subindo
otium, quod alimenti ac virium loco sit; et in ambula-
tionibus apertis vagaudum , ut cœlo libero et multo spi-
ritu augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio [ter-
qne et mutata regio vigorem dabunt, convictusque 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 scuds, 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 sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilsüs se livrèrent
au plaisir du vin. On s reproché a Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice che: Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. s

héralior polio z nonnunquam et usque ad chrietatem ve-
uiendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Elult enim
curas , et ab imo animum movet g et ut morbis qnibnsdam.
in tristitiæ medetnr : Liberqne non oh licentiam iingnæ
dictas est inventor fini. sed quia liberat servitio cura-
-rum animum, et suer", vegetatqne et andadorem in
«une: eonstus ruoit. Sed ut libertstis, ite vint salubris
modmtio est. Et Solonem, Arceailaumqne induisisse vino
erednnt. Caton! ebrietas objecta est; facilius etficiet ,
quisqnis obiecerit, hoc crimen houestum , quam turpem
Catoncm. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malnm
sonantudinem ducat; et aliqusndo tamen in exsultstio-
lem libertstemqns extrahendus, trlstisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nain . sive Græco poetæ credimus .
a Aliqusndo et insanité jumdum est: a site Platoni ,

SENEQUE.
Platon a dit : s Vainement un homme de Ian.-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote :
s Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. s Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

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- v
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-mème, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein , elle entraîne son.guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-mémé 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 pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

- Frustra poeticas fores compos sui pepulit: n sive Aristo-
teli, - Nullum magnum ingeninm sine mixture demen-
tiss fuit. a Non potest grande aliquid et supra cetera-
loqui nisi mots mens. Quum vulgarisa et solita contems
rit, instinctuqne sacro surrexit exeelsîor, tune demain
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in srduo positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscst oportet a solito, et efferatur, et
montent francs, et rectorem rapiat suam; coque rent
que par se timuisset sscendere. Habes , Serena carissime,
quas possint tranquillitatem tueri, que restituera. que
surrepentihus vitiis résistant. Illud tamen seito,nihil
horum satis esse validum, rem imbeetllam malti-
bus. nisi intenta et assidus cura amusent animum la-
bentem.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

-aaaoaascsooosoQQQchooo..-ooooooeoçosoçoe- os.ooe-s.ooe-o-ooso os. de. o 09.. coco. .0 ce...

. DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voila , 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-

gué d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même 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 yarriver 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 VITA BEATA.

I. Vivere . Gallio frater, omnes beate volunt, led ad
pervidendnm, quid ait qnod hennin vilain emciat. cali-
gant. Adeoque non est facile comequi beatam vitam , ut
ab aa quisque eo longius recedat, quo ad illam concitatius
futur. si vin lapsus est : qua! uhi in contrarium ducit,
un. velœitn majoril intervalli causa ait. Proponendum
"t lm!" Prima!!! quid ait qnod appetamus: tune cir-
mmspiciendnm est , qua contendere illo celerrime possi-
mna-; intellecturl in ipso itinere, si modo rectum erit,
quantum quotidie profiigetur, quantoque propius ab eo
W y ad qnod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
qui!!! puant vagamur. non ducem secuti , sed frennitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. ll
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 mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y 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. ll faut douc nous attacher,
avant tout, à ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller, mais par où l’on vox Or, rien ne

nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison, mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonant in diverse vocautium . conteritur
vlta inter errores . brevls. etiamsi dieu uoctesque honte
menti laborantin. Decernatnr itaque et quo tendlmus, et
qua g non sine perito aliquo , cui explorata sint ce , ln quin
pmœdimm; quoniam quidem non eadem hic, que ln ce-
teris peregriuationihus , conditio est. In illis comprehen-
au: aliquis limes, et interrogati incolte, non patinntur
errare ; et hic tristissima quæque via, et celeberrima,
maxime deœpit. Nihil ergo mugis præstandum est, quam
ne, pecorum ritu, seqnamur autecedentium gregem, per-
gentes non qua eundum est, sed qua itur tqui nulle res
non majoribus malis implicat, quam qu ad rumorem
componimur optima rati en , quæ magne assensu re-
cepta sunt , quorumqne exemple nobis multa Innt ; nec ad
rationcm, sed ad rimilitudinem vivlmns. Inde ista anta
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tres. C’estlii ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraiuer sur
lui quelque autre; les premiers tout trébucher
ceux qui les suivent : voil’a 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 connue
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 lois 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-
staiite laveur. Les mémos 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: «(le côtéparaîtleplus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

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 ruentium. Quod in strage
hominum magna evenit; quum ipse se populus preiiiit,
nemo ita cadit, ut non alitim in se attraliat: primi exitio
sequentibus surit ; hoc in omni rita nccidere videas liccl:
neiiio sibi tantummodo errat, sed alicni erroris et causa et
uuctor est. Nocet enim applieairi anteccdentilnis ; et dinn
unusquisqiic inavult credere, quam judicare, nunquam
de rita judicatiir, semper creditur; versatquc nos et præ-
clpitattraditus per manus error, alienisque prritnus exent-
plls. Sanahiniur, si niodo separcnnira cœtu; nunc vero
stat contra rationcm , deicnsor mali sui , populus. Ita-
quc id cronit, qnod in commis , in quibus ces facto: prire-
torcs iidcm qui [torero niiranttir. qutim se iiiobilis tarer
clrcumcgit. Eadcin probamus, eadem reprelientlimus;
hic exilas est omnisjudirii. in quo set-lnitium plures datur.

Il. Quum de beata vita acitur, non est qnod mihi illud
discessionum more respondeas: a "tec pars major esse
videtur. r Ideoeuim pejor est. Non tain bene Clllll rebus
humauis nantir, ut meliora plurilius placcant : argumenv
tum pessimi , turba est. Qnærnmtis, quid optimum fae-
ham sil, non quid usitntissinuim, et quid nm in posses-
sione felicitatis interna: constituat. non quid vulgo , veri-
lntis pessiino interprcli, probatum sil. Vulguin antent t.:nt

SÉNÈQUE.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,

et les personnages Couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre

pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de iciitrer en elle-mémo, et de se meure
’a la question, oh! connue clic savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se (lira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne tût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres lllllClS z tout ce que j’ai souhaitéa été d’au-ord,

je pense, avchCs imprécationsde iiiescnnemis z tout
ce qtie j’ai craint, grands dictixl combien c’était
nieillctirque 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 y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsa sortir de la foule, à me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-jc
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-

trera la malveillance oit ses dents avaient prise? in
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la laveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient ait mémo, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude

des admirateurs.
Ill. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

que chosc qui soit bon ’a l’user, quelque chose que

chlaniydatos, quam coronatns voco. Non enim coloroit)
vestiuin , quibus practexta corpora surit, ndspirio ; orlilis
de hoinine non cre to; habet) niclitis certinsque lumen,
que a luisis vera tli,udicem. Aniini bonum animus inve-
niat. llic, si unquam illi respirare et recedcre in se vaca-
verit, o quam sibi ipse vernm , tortus a se, fatebitur, ac
dicet z «Quidquid t’eci adlnic, iniectuiiiessc mallem; quid.

quid dixi qutini recogito, inutis invideo; quidquid op-
tavi, inimicoriim e..sccr;itioiiem pute; quidquid timtii,
dii boui , quanta meliits t’uit , quam qnod coneupivi ? Cuin
multis iniiiiicilias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter males gratin est) redii; mihi ipsi nondnm
ainicus sum. Omnem operam dedi , ut me multitudini
edurerem , et aliqtia dote notabilem lacerem; quid aliiid
quam tells me opposai, et maievolentiæ , qnod morde-rot,
05(0lldl? s Vides istos, qui eloquentiam landaut , qui opes
sequtintur, qui gratin: adulaiitur, qui potentiam extol-
lnnt ? Onines aut surit liostcs , aut (qnod in æquo est) esse
po-sunt. Quem magnus mirantium, tam magnin invi-
denlium populus est.

III. Quin potins qumro aliquid usn bonum, qnod sen-
tiam , non qnod ostendam? [stal quæ spectantur, ad quv
consistitur, quæ alter alleri stupcns monstrst, forts ni-



                                                                     

DE LA VIE
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 a l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit 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 ou porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des choses, nous heurtant
contre celles mômes que nous désirons. Mais, pour
ne. pas le 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 lei des maîtres du stoïcisme :j’ailedroilde

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’eiigerai de l’autre la division

de la question: peul-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses z ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc cette qui est
en accord avec sa nature; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent, inlrorsus misera sunt. Qumramus aliquid non in
speciem bonum, sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosius. Hoc eruamus; nec longe positum
est ; invenielur; scire tantum opus est , quo manum por-
rigas. Nulle relut in tenehris vicina transimus, offensan-
tes in ipsa quæ desideramus. Sed ne te per circuitus
tramant, aliorum quidem opiniones præteriho; nain et
enumerare illa: longurn est. et marginera; nostram ac-
cipe. Noslrnrn vero quum dico, non attige me ad unnm
lliquem ex moisis procerihus; est et mihi censendi jus.
Ilaque aliquem seqnar, aliquem jubebo sententiam divi-
dere; (ortiasse et post omnes cilalus , nihil improhaho ex
bis que: priores decreverinl, et dicam : c Hoc amptius
œnseo. n Interim, qnod inter omnes alnicos commit,
rernm natnræ assentior; ab illa non deerrare, et ad illins
legem excnlplumque formari, sapientia est. Renta est
ergo vils , conveniens naluræ sure; quai non aliter con.
tingere potest, quam si primum sans mens est, et in
perpetua possessione annitalis suie. Deinde, si fortis ac
vehemenl . tum pnlcherrima et patiens . opta temporibns,
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non amie ta-
men , etiam rernm quæ vitam imtruunt , duisons. âme

HEUREUSE. 555s’en tourmenter; attentive aux antres choses qui
pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dans de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
compromis, quand memeje ne rajouterais pas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volnp-
lés, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes môme 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.

IV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-indue, être compris dans le

’ même sens , mais non dans les mêmes tortues. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tainôl se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre on
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre ponr 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 aime qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses, calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujnsquam ç usnra fortunrr muneribus, "on
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpen
tuam tranquillitatem , libertatem, dcpnlsis his, quin ont
irritant nos , au! terrilanl. Nain pro volnptatibus . et pro
illi- quin pal-ra ac fragilia sunl , et in ipsis flapiliis noxia ,
ingens gandium subit, inconcnssum, etæquabile; tum
par et concordia ammi, et. magnitude cum mensuelle
dine. Omnis enim cr inflrmilate feritas est.

IV. Potest aliter quoque deliniri bonum nostrum; id
est, eadem sententia, non iisdem comprehendl vernis.
Quemadmodum idem exercitns mode latins panditur,
modo in angustmn coarctatur, et nul in cornus, sinnata
media parte , cnrvalur, nul recta fronte explicatur; ris
illi , utcunqne ordinants est, eadem est, et roluntas pro
iisdem partibus standi : ira dctinitio snmmi boni alias dif«
tondi potest et exporriui . alias ralliai et in semai. Idem
ulique erit , si diverti : Summum bonum est, animus for-
tuita despieicns. rirtute Items; aul, inricla vis mimi,
perila rernm, placida in actu, cum humanitate multa, et
conversantium cura. Libet et ita definire, ut beatum di-
camus hominem cam , cui nullum bonum malumque sil,
nisi bonus malusque animus , honestt calter, vtrtute con-
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imo, 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-mémo, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte 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 tin-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnêie? Toul le reste n’est qu un vil ramas de
choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va , sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, malgré, la voir accompagnée dejoies con-

tinnelles, d’un hauleontentenient, 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 servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour il
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tjranniques 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 exfoliant forluila, nec frangant; qui
nullum majos bonum cc, quod sibi ipse dure potest , no-
ver-il; cui Vera volnptns erit, voluptalumcontemtio. Lit-et,
si evngari relis, idem in aliam nique aliam faciem , salva
et intégra potestate . trausferre. Quid enim prohihet nos
bealaui vilain dicere, liber-nm animum, et creeluru, et
interriluiu ac stabilciu , exlra malnm, extra cnpiditalem
positum? cui unnm bonum honcst’is, unnm malnm tur-
pitndo? Cetera vilis turbe rernm , nec detrahens quid-
quam heatze vitæ, nec adjirienç, sine ara-tu artletrimento
swnmi boni venions ne recettons. "une La fundatnm ne-
cesse est, relit uolit , sequatur hilaritas continua , et la:-
titia tilta atque ex alto veniens, ut quæ suiv gaudeat , nec
majora domeslieis cupiat. Quidni ista peuset bene com mi-
nutls. et frivolis , et non perseveranlibus corpusenli mo-
films? Quo die infra votuptatem fucrit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitntem
aerviturus sil. quem voluptates dalot-osque, inœrtissima
dominia, impotentissimaque, ailerois possidebunt. [imo
exeuadum ad libertatem est; banc non alia res tribuit,
quam fortunæ negligentia. Tutu illud orietur inæstima-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley 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 salent insensibles a la
crainte et in la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
nieme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement ’a leur nuire et ’a les pervertir.

On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
cette qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulcmcnt les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, loujonrs ferme au point ou 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’épanehe tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto collocalæ , et subliniilas
expulsisque terroribus, ex cognitione veri gandiumgrandc
et immolnm , comitasqne et diffusio animi, quibus delco
tabitur non ut bonis , sed ut et bono sue ortis. Quoniam
Iiberaliler agere cmpi , po!est heatus dici, qui nec cupit,
nec timet, heneficio ratinais. Quouiam et sauta timore et
tristitia n’iront, nec minus pecndes, non ideo tamen quis-
quam felieia dixerit, quibus non est félicitatis intellectus.
liodem loco pone humines, quos in numerum pecorum
et auiIualiuni redegil hebes natura, et îgnoratio sui. Nihil
interest inter bos, et illa; quoniam illis nuita ratio est,
his prava , et malo suo atque in perversum salers. Bealus
enim nemo dici potest, extra veritatem projet-tus; beata
ergo vits est, in recto certoque judicio stabilila , et im-
mutabilis. Tune enim puro mens est. et taluta omnibus
matis, quum non tantum lacerationes, sed etiam relii-
cationes effumait ; statura semper nhi constitit, ac sedcm
suam , etiam irrita et infestaute fortuna , vindicatura. Nain
qnod ad voluptatem pertinet. licol circumfundatur undi-
que, peromnes vias influai , animumque blandimentil suis
leniat, attaque ex aliis admoveat , quibus totos partesque
noslri sollicitai ; quis mortatinrn. cui ullum supa-est ho-
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quel 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, sur!
ses plaisirs. r Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède à

la débauche, qu’arbilre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuile
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne à ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la lange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En Cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’eSprit, si, au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisiblesÏL’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.i
Ils voient, ceux-l’a mêmes qui ontdit que la volupté

etait 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 préteu-
dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvtnt
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 noctemque titillari velit, de-
lerto anime, corpori operam dare?

VI. - Sed et animus quoque, inquit, voluptates hahebit
sans. n Habeat sane, cedatqueluxurier, et. voluptatum ar-
biter, impleat se omnibus iis. quæ oblectare sensus so-
lent; deinde præterita respiciat, et exoletarum volnpta-
tnm memor exsultet prioribns , futurisque jam immine-al,
ne apes ordinet suas, et dum corpus in præsenti sagine
jacet, cogitations ad futurs præmittatt hoc mihi vide-
tur miseriOr, quoniam mata pro bonis legcre dementia
est. Net: sine sanilate quisquam beatus est; nec saune, cui
offmars pro optimis appetuntur. [testus est ergo judicii
reclus; bentos est præsentibus , quatiacumque sunt, con-
tentas . amicusque rebus suis ; beatus is, cul omnem ha-
bilum rernm suorum ratio commendat. Videut et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
illud loco posuerint. [taque negant passe voluptatem a
virtnte diduei , et nium, nec boneste quemquam vivere ,
Il! non jucunde vivat , nec jucuude , ut non houeste quo-
que. Non video, quomodo ista diverse in eamdem copu-
llm conjiciantnr. Quid est ;"oro vos , cur separari volup-
tu fistots non possit P videlicet, qnod omne boni ex virtute

HEUREUSE. 357doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles ct ne s’obtenant que

par la douleur.
Vil. 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

bommessont malheureux, non par défaut de plai-
sir, mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à 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’élevé, de souverain,

d’invincible, d’iniatigahle; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-
tion elles tavernes. ’l’u trouveras la vertu dans le

temple, le forum, la curie , debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage. hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché, chcrchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, palc ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; ex hujus radicibus etiam ea . que: vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscreta casent,
non videreinus qua-dam jueunda , sed non honcsta. quæ-
dam vero honestissima , sed aspera , et per dolores exi-
gonda.

VII. Adjice nunc. qnod voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit; et virtus malnm vitam non atlinittit ; et in-
felices quidam non sine voluptate, immo ob ipsam volup-
tatein surit: qnod non cvcuiret, si virtuti se voluptas
immiscnisset, qua virtus sape caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia , immo diversa componitis? ullum quid-
dam estvirtus, excelsum , remue . invictum, infailgalvile:
volnptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicilium l’ornices et popinæ sunt. Virtntem in
temple invenies, in toro , in curie, pro muris slantem ,
pulverulcntam, coloratam, callosas babentem manus:
volnptatem latitantem sæpius, ac tenebras eaptantcm:
cirre balnea ac sudatoria, se loco ædilem metuentia;

,mollem, enervem, mero atque unguento madentem,
pallidum aut fucatam, et medicamentis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit exire; nec satietatem
habet, nec pœnitcntism; nunquam enim recta mens 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-

vantlni un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’cttnui, 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 z 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 oit il commence, il voit
déjà sa (in.

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-
tttdc que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volotllé saine et droite. Car

, c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’obscrve, c’est elle qtte consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nattlre. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’cxpliqttcr. 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 il notre nature;
c’est ne pas nous v soumettre en esclavos , ct ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
l de tout ce qui survient accidentellement, comme

on fait des auxiliaires et (les troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mulavit, quia
semper secuta est optima; at volnptas tune, quum maxi-
me délectai, exstinuuitur. Nec mullum loci habet; ila-
quc cito implct : et tædio est, et post primum impclunt
ntarcct. Nec id unquam certtun est, CtljllS in inotu na-
tura est; ita ne potest quidem tilla ejus esxt: substantia,
qucd seuil transitu celerrimc , in ipso ustt sui pcriturntn.
E: enim pervenit, ubidcsinat; et tltllll incipit , spectat ad
tint-In.

VIII. Quid, qnod tam bonis, quam malisI Velttplzts
inest? nec minus turpes dcdccus suutn, quant houesIOs
cgregia drlectant. ldeoque pt’atcepcrunt votercs. opti-
mum sequi vitam, non jucundissimam; ut rectæ ac bonze
voluntatis non dux, sed cornes voluptas sit. Natura enim
duce utetnlum est: banc ratio observai, banc consulit.
Idem est ergo béate vivcrc, et secundum triturant. Iloc
quid ait, jam aperiam. Si corporis dotes , et opta naturæ,
conservabitnus diligenter et impavide. lanquam in diem
data et fugacia; si non subicrinnts eorum servitutcnt,
nec nos alicnn pztsscderint; si corpuri grain et arlvcntitiu
et) "obis loco lucrint , (promut in castris amilia , ct unnm
hara: loves. Scrviant ista, non intperent; ita domum utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sent utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira.-
leur seulement de lui-môme, confiant dans son
aime, préparée 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 ait pas de rature. On comprend,
sans qucj’aic choin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même. tctnps qtt’aVec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée suries sens; elle v trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
oit s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vcrs la vérité, et ensuite revenir en elle-
tnéine. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se môle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera , par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-môme; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. Délit résultera une unité déforce

et de puissance, en hartnonie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet
ni 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, pourainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. ll ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse bronclter ou chan-

snnt menti. Incorruplus vir sit externls, et insupcralillis,
iniratorquc tantum sui , litions animî, utquc in titrant-
que porains, artifex vitre. Fiducia ejus non sine sricntia
sil, scientia non sine constantia ; malléant illi semel pla-
cita , nec ulla in tlccrclis ejus Iitura sit. Intelligitur, ctiamsi
non adji-rem , compositum ordinatumquc fore talent vi-
rum , et in bis qure aget cun] comitate, magnillcum. Erit
vera ratio sensibusjnsila, et copiens inde principia: nec
enim habet aliud ulule oonetur, sut unde ad vernm im-
petnm rapiat, et in se revertatur. Nain mundus (rumine
cuncla coinrlcctens, reclorque universi Dons. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostro mens faciat; quum scouts seums sucs,
per illos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tous sil, et (utita dicam) devinciat summum bonum.
lloc modo una etiicictur vis ac potestas. cancers sibi;
et ratio illa ccrln nascetur, non dissidens nec transitons in
opinionihus compreltensionibusque, nec in sua persua-
sione. Quæ quum se (lisposuit, et partibus suis contenait,
ct (ut ita diront) concinnit, summum bonum tetieit.
mon enim praxi. nihil lubrici superest. nihil in quo
arictet, aut lallt’l. Omnia faciet ex imperio suo, ulmique
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celer. Elle lera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront ’a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitalion indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’aime. Car les
vertus seront nécessairement la ou sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

1X. a Mais toi aussi,dit l’épicnrien, tu ne eul-
tives la vertu que parce que tu en espérés quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que. ce soit à cause
de lui qu’un la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens : ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-l’a. Dans un champ qui a été

labouré pour la moisson , quelques fleurs naissmt
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 :e’est une autre chose

que voulait lesemeur; celle-la est ventre(li-surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde la

vertu, mais l’accessoire; et ce. n’est point parce
qu’il ados charmes qu’il lui plait, c’est pareequ’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; loqun’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-dola

des limites. C’est donc une folie de quemander

inopiuatum accidet; sed quidquid aget, in bonnin nihil,
facile et patate, et sine tergiversatioue agenais. Nain pi-
gritia et hæsitatio pugnam et inconstantimn .ustendit.
Quare andacler licet profitearis, summum bonnmesse
animi coneordiam. Virtutes enim ibi esse dehehuut, uhi
consensus alque nuitas erit; dissident vitia.

IX. I Sed tu quoque, inquit, virtutem non oh aliud
colis, quam quia aliquam ex illa speras volnptatem. n
Primmn , non , si volnptatem præstatnra virtus est, ideo
propter hauc petitur; non enim hune præstat, sed et liane;
nec huic laborat, sed lahor ejus, quamvîs aliud Pt’lill,
hoc quoque asseqnetur. Sicnt in arvo, qnod scoeti pro-
scissum est, aliqui flores internascuntur, non tamen huic
herbulæ. quamvis deleetet oculos , tantum opcris insum-
tum est : aliud fuit serenti propesitmn, hoc supervenit :
de et voluptas non est merces, nec causa virtutis, sed ac-
ŒSSÎO; nec quia delcclat, placet; sed quia placet, delec«
lat. Summum bonnin in ipso judicio est. et habitu optimæ .
mentis : qua: quum suum amhitum implevit, et (imbus se
luis cinxil , eonsummatum est summum bomnn, nec quid-
quam amplius desiderat.Nihit enim extra totum est; non
magis quam ultra flnem. haque erras , quum interrogats,

l

un.
0’)HEUREUSE.

quelle. est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose air-"delà
de ce qui est tout. ’l’u me demandes ce que. je
poursuis dans la vertu? elle-môme : car elle n’a

rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible . et sa préVovance, et son discer-

nement, et son hou sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout Cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les hôtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. « Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ceque je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vit honne-
lement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclarchau-
tentent, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus iu-
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’inSolenee, l’estime.

outrée de soi-môme, cette bouffissure qui nous
él’eve air-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis (le

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 sil illud propter qnod virtutem petam?quæris enim
aliquid supra summum. Interrogus, quid pelain ex vir-
tute? ipsam. Niliil enim habet melius, ipse pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tihi dicam, summum
houant est infrauiIis nuimi rigor et providentia , et subli-
litas , et sanitas , et libertins , et concordia . et dccor; ali-
quid etiamnnnc. mais majus, ad qnod ista referantur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro,
non ventris . qui perudihus ne helluis laxior est.

X. a Di simulas, inquit , quid a me dieatur : ego enim
mon quemquam pessejncnnde virera. nisi simul et ho-
ueste vivat ; qnod non potest matis contingerennimalihus,
nec bonum suam cibo metientihus. Clare. inquam, ac
palam tester , banc vilain , quam egojucundam voco. non
sine adjecta virtnte continuera n At quisipnorat , plenis-
simos esse voluptatihus vestris stultissimos qumque. et
nequitiam abundare jucundis; animumque ipsum non
tantum (senora voluptatis prava , sed multa suggerere? In
primis insolentiam et nimiam æstimationem sui, tumo-
remque elatum supra ceteros , et amorem rernm snarum
cæcmn et improvidum ; delieias fluentes, en minimis ac
puerilibus causis exsultationem; jam dicacitatem, et m-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

mème : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance,
en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton] souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je renchaîne; 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-t-il au travail . au danger, a l’in-
digence, à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soulieudra-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?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas commende choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé à la vertu. n

Ne vois-tu pas,à ton tour, quel serait ce souve-
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 contumeliis gondent, desidiam, dissolutio-
nemque seguia unirai indormientls sibi. lime omnia vir-
tus disentit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat.
anteqnam admittat: nec quas probavit. magni pendit
(ntique enim admiltit). nec mu earum, sed temperantia

.Iæta est. Tc-mperantia autem quum voluptates minant,
Iummi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego
compesco; tu voluptate frueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes 3 ego nec bonum ; tu omnia volnptati:
musa [scia : ego nihil.Quum dico, me nihil volnptati:
mon moere, de ille loquer sapiente, cui soli concedis

voluptatem. I
XI. Non vooo autem nplentem. supra quem quidquam

est, nedum voluptas. Atqni ab bac ocenpatus quomodo
resistet labori. ce periculo, egestati. et toi humanam
vitam drennutrepentibm minis? quomodo eonspectum
mords , quomodo doloris fer-et? quomodo mundi frago-
ns, et tantumacerrimorum hostium, a tam molli adver-
eario rictus? indquid voluptas souscrit faciet. lige , non
vides quam mulle mesura rit? c Nihil, inquis, poterit
modem turpiter. quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
hum, quale sit summum bonum , cui custode opus est ,
ut bonum rit? Virtus autem quomodo volnptatem ragot,

SÉNÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, che: ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom , si elle a
quittésa 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 Nomeutanus et Apicius poursui-’
vant les biens i 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. Voilà des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

Xll. 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 faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum cequi parentis nit. regere impe-
rantis? a tergo pouilis, qnod impernt. Egregium autem
virtuti! apud vos ollicium, voluptutes prægustare l Sed vi-
debimus, an apud ques tam contumeliose (rectale vinas
est. adhuc virtus ait : qua habere numen suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo Igltur. mulles osten-
dam voluptaübus obsessos, in ques fortuna omnia mu-
nera sua efludit, ques iatearis necesse est males. Adspiœ
Nomentanum et Apicium , terramm ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquirentel. et super manum recognoscen-
tes omnium gentium animalia. Vide bos eosdem e sug-
gestu rosæ exspectantes popinam suam , aure: meum
sono, spectaculis oculos. saporibus palatum mum delco-
tantes. Mollibus lenihusque fomentia tolum laceuitnr eo-
rum corpus 3 et ne nares intérim cessent. odoribul "rii:
lnflcitur locus ipse, in quo luxuriœ parentntur. Ho: esse
in voluptatibus dieu; nec tamen illis bene erit, quia non
bono guident.

XII. a Male, inquit, illis erit, quia malta interveniunt,
quin perturbant animum , et opiniones inter se conta-orbe
mentem inquictabunt.» Quod in esseconcedo ; sed nihilo-
minus ilti ipsi stulti , et inæquales et sub ictu pœnîtentil
positi, magnan percipiunt voluptates : ut fatendnm dt.
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ai loin de tout chagrin que du bon sens; 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 viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à 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, parce 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 vitavec le plaisir, croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et niet en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi douc , 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 accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque
je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe tum illos ab omni molestia abesse . quam a houa
mente , et (quad plerisque oontlngit) hilarem iusauiam
bullaire, ac per risum forere. At contra, sapientium re-
misse volnptates et modestie, ac pæne languide sont,
compressæque. et vis nolabiles ; ut quæ neque areessitze
veniant, nec. quamvis per se accesserint. in honore sint,
neque ullo gaudio percipientlum excepta. Miscent enim
mas, et lnterpouuut vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Deainant ergo Inconveuientia jaugera , et virtuti vo-
Iuptatem implicare , per qnod vitium pessimis quibusque
adulautur. Ille effuma in volnptatcs . reptabundus sera
per atque ebrius, quia scit se ouin voluptate rivera,
asdit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
séparai non pesse z deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit. et abscondcuda profiletur. [la non ab Epicuro
impulsi luxuriautur; sed vitiis dediti luxuriïm suam in
philosophie sinu abscondunt. et en concurrnnl. obi
audiunt taud-ri votuptatem. Net: æstimalur voluptas illa
Epimrl (tu enim mehercules sentîo) , quum sobria
et sicca ait ; sed ad numen ipaum advolaut, quærentea li-
minIbus suis patroclnium aliquod ac velamentum. itaque
qnod unnm habebaut In malis bonum. perdunt , peccandi
me. hurlant enim sa quibus embescebant, et
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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. Voil’a pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
mémc aussi, et je le dirai eu dépit des hommes
de’uotre école, je suis d’avis que les préceptes

d’Epicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit ’a qui’lque

chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons ’ala 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 celui qui nomme bon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeautdu 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 dès qu’il com-

mence ’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche ’a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres , que la secte d’Épicurc soit une école de dés-

ordres, inais je dis ceci z Elle a mauvaise répu-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite ’a de coupables espérances.

vitio gloriantur ; ideoque ne murgera quidem adoles-
centiæ licet. quum houestus turpI desidiæ titulus accessit.

XIII. Hoc est. cor ista voluptatis laudatio perniciosa
ait, quia houesta præcepta intra latent; qnod œnalmpit,
apparet. In en quidem ipse sententia sum (invitia hoc
noslris popularibus dicam), saucta Epicurum et recta præ
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le!
gem dicimus, cam ille dicit votuptati. Jubet illam parera
naturæ ; parum est autem luxuriæ; qnod natura satis est.
Quid ergo est r ille quisquis desidiosum otium. et gulæ ac
libidinis vices felicitatem vocat, bonum malæ rei quærit
auctorem : et dum illo venit, blando nomine inductus.
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum crepit putare similis præocptis, indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
operto capite. [taque non dico, qnod plerique nostrorum ,
secteur Epicuri flagitlorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est, et immerito. Hoc scire
quis potest, nisi interius admissus? frous ipse dut locum
fabulai, et ad malnm spem invitait. Hoc tale est. quels
vir fortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salva est; nulli corpus nium pausette vant, salin

. m.



                                                                     

3.62 SENEQUE.c’est comme si un homme de coeur était vêtu d’une

robe de femme. Fidele’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a atlcune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-môme, excite l’âme?! 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 déj’a énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris à
faire la distinction (les plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîme,

sontsans bornes, et deviennent, ’a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. lib 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-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisouffrc de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

S’umable z qu’y a-t-il de mieux a le proposer que

la raison? Si pourtant l’on lient il cette union, si
l’on tiento 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. llais la vertu, de tontes
les chosesla plus excellente, en faire 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 houestus cligatur,
et mscripto ipso excitons animum ad ea repelleuda, que
statim encrvant, quum veneriut. vitio. Quisquis ad vir-
tutem accessit , (ledit generr sa! îudolis spe"); qui volup-
tatcm scquitur , videtur cnervis, fractus, deornm-ans
n vim, perventnrus in turpia; nisi aliquis distinxerit
illi voluptatcs, ut sciai, qua: ex lis intra uatnradedesi-
deriqu sistant, qua.- in princeps ferantur, intitula-que
sint, et quo "mais implentur, co magis inexplt-biles. Age-
dum, virtus antecedat ; tatnm erit omit" vestigial". Vo-
luptas nocetnimia : in virtuteuou est vereudunl , ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. hon est bonum,
quad magnitudiue laborat son.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturaiu : qum nie-
lius res quam ratio primonitur? etsi placetillajunrtura,
si hoc plat-ct ad trentain vilain ire comitatu, virlus ante-
Cedat, comitctur voluptas, et cires corpus, ut umbres;
versctur. Virtutem quidem , excellentis-sinuant omnium,
voluptati tradere aucillam , nihil magnum auimo eapientis
est. Prima virlus sil, ha-c fer-al signa; hahebimusnihilo-
niiuus voluptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
tous; aliquid nos exorabit , nihil eoget. At hi qui volnptati

et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesà ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot -
tés par (les 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 etdanger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore.Cclui qui louilleles tanières

(les bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets, il cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables, et renonce
a denombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met tontes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradîderc principîa, utroque caruere, virtutem enim
amitlunt; ceternm non ipsi volnptatem. sed ipsos volup-
tas habet ; cujus ont inopia torqucntur, ont copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ab illa; miseriores , si
obruuntnrl sicntdeprclleusi mari Syrtico. modoin sicco
relinquunlur, mode torrento unda lluctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia , et amure cæco rei;
nam maila pro bonis pctenti , periculosum est assequi. Ut-
feras cun) labore periculoquc vienslmur, et captarnm
quoque illorum sollicita possessio est z saupe enim lamant
dominos z ita habcntcs magnas voluptatcs in magnum
malum cvasere, captæque ceperc. Qllü’ que plures ma-
jorrsque surit, eo ille minor ac pluriuiu servus est,
quem felicem vulgus appel’at. Pcrinanere lîbct in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Qucmadiuodum qui bes-
tîarum cubilia indiaat, et - I laquco captare feras a
niaque æstimat , et - c magnas canibus cireumdarc sal-
tus, » ut illaruin vestigin promut , potion-a descrit,
multisque officiis renuutiat : ita qui scelatur voluptatcm.
omnia postponil; et primam libertatcm ncgligit, ac pro
ventre dependit ; nec voluptates sibi mit, sed se volnpta-
tibus vendit.
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XV. c 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? a c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment méme qui nait de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’aulant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes, suspendue ’a la balance du
hasard. ’l’u ne donnes pas’a la vertu une base so-

lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de. se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir ’a Dieu etsnpporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen , inquit, prohibet in unnm virtutem
voluptatemque mutandi, et cillai summum bonum, ut
idem et houestum et jucundum siti Quia pars hom-sil non
potest esse , nisi honestum : nec summum bonum habebit
sinceritatem suam , si aliquid in se viderit dissimile me-
lior-i. Nec gaudium quidem qnod ex vlrtute oritur, quam-
vis bonum sit, sbsoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitis et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis

ocaiisis naseantur. Sunt enim ista houa, sed conscquentia
summum bonum , non consummsntis. Qui verovoluptatis
virtutisque SOCÎPlûlt’m facit , et ne ex æquo quidem. fra-

gilitate alterius boni, quidquid in altero vigoris est, he-
belat, libertatemque illam its domum, si nihil se pretin-
sius novil, invictum , sub jugula mittit.Nam (quæ maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vite amin, suspiciosa, trepida, casuumpavens, tempo-
ruln suspense momentis. Non das virtuti fundamcutum
grave, immobile; sed jubes illam in loco volubili store.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspee
latin , et corporis, rcrumque corpus aflicicntium varietas?
Quomodo hic potest Dco parcre, et quidquid evcnit.
bono anime excipera , nec de fate queri , casuuin suorum
buisons interpres. si ad voluptatum dulorumque punc-

HEUREUSE. 563sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le Souverain bien
s’élève donc a. une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’armeher, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et

supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que 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 : 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 pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison) ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’attiiger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
connue les méchants , je veux dire les maladies
les morts, les infirmités et les autres misères qu
viennent se jeter ’a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

y

i

tiuuculas coneitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tuto!
sut vintlex est . nec amicorum propugnator, si ad volup.
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, unde
nulla vi detrallalur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec ulli rei quæ dcterius summl
boni jus facial. Aseendere entent illo sols virtus potest;
illins glandu clivus istc frangendus est; illa fortiter subit,
et quidquid evenerit, foret : non patiens tantum, sed etiam
volens : omnemque tempornm difllcultatem sciet lcgcm
esse naturæ. Etuthonus miles feret vulnera . enumerabit
cicatrices , et transverberalus telis", morions smabit cum ,
pro quo cadet, imperatorem : habebit in animo illud ve-
tus prœceptum; Doum sequere. Quisquis autem querl-
tur, et plural, et gemit, imperata facere vi cogitur, ct
invitas rapitur ad jussa nihilomiuns. Quæ autem dc-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam meherculc,
quam stultitia et ignorantin conditionis suæ , dolerc, qnod
aliquid tibi incidit durius, aut mirari, ont indigne ferre
ea, quæ tam bonis aceidunt quam malis : morbus dico,
funera, dehilitatcs, et cetera ex transverse in vilain hu-
manant incurrentia. Quidquid ex universi constitutions
patieudum est, magne nisu eripiatur animo; ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia , nec pertur-
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lions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés z obéir ’a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé ’a 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 coutre la volonté.
s Quoi doncl la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux ? n Parfaite et divine, pourquoi n’y 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 toutes 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 y a-t-il donc? C’est que les nus 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,

ban his, quæ vitare nostræ potestatis non est. In regno
nui sumus z Deo parere libertas est.

XVI Ergo in virtute posita est vers felicitas.Quid bæc
tibi suadebit.’ ne quid sut bonum. aut malnm existimes,
quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
Immobilis et contra malnm ex bono , ut, qua tas est. Deum
efflngas. Quid tibi pro hao expeditione promittitur? in-
gentia et arqua dtvinis. Nihil coxeris; nulle indigebis ;
liber eris , tutus , indemnis ; nihil frustra teutabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex senteutia cedeut; nihil ad-
venum accidet, nihil contra Opinionem ac voluutatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beate suflicit? perfecta
illa et divine quidni sufflciat P immo superfinit. Quid enim
dense potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei, qui omnia sua in se collegit? Sed
etqul ad vlrtutemtendlt, etiamsi mullum processit , opus
est tamen aliqna furtunæ indulgeulia, adbuc inter hu-
mana luctanti, dum nodum illum exsolvit, et omne vin-
culum mortale.Quld ergo imam" quad alii alligati sunt,
alii adstrictl , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est , et se attins extulit , tanin osmium trahit,
nondnm 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 com un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami , et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boiton du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée ? Pourqtioi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femme suspend-elle à
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’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? a Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu sin-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 a l’heure z des repro-

XVII. Si quis itaque ex istis qui philosophiam coula-
trant, quod soient, dixerit : a Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivis? quare superiorl verba summittis,
et pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damne moveris , et lacrymas , audita conjugis sut
amici morte, demittis, et respicis famam. et malignis
sermonibus tangeris? Quare coltins rus tibi est, quam
naturalis usns desiderat r cur non ad præscriptum
tuum comas? cur tibi nitidior supellex est? cur apud te
vitium ætatç tua vetustitis liibitur? cor autem domus dis-
ponitur? cur arbores præter umbram-nihil datura: eon-
seruutur P quare uxortua locupletis domus censum auri-
bus geritt’ quare pardagogium pretiosa veste succingitur r
quare ars est apud te ministrare, (nec temere, et ut li-
bet. eolloeatur argentum, sed perite serratur) et est ali-
qnisscindendi obsonîi magistertn Adjioe, si vis, mir trans
mare possidesl’ eur plum , quam uosti? Turpiter aut tam
negligens es, ut non noveris pauwlos servos; au! tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum notifiai me-
moria sufflciat. Adjuvabo postmodum «une; ; et plural
mihi quam pulas, obyieiam ; nunc hoc respoudebo tibi:
non rum sapiens, et, ut malevolentiam tuam ploum.
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chas , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les e’ leurs, mais d’être meilleur que les mau-

vais me suffit de retrancher chaque jour quel-
que ose à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas z 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.

XVIII. 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 chese d’ac-
quis. a Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une antre. n Cette objection, ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon, faite à Épicure, faite a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu, non de moi, que je parle ; et lors-
que je m’einporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. lit 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-

nec ero. Exigo ’taque a me , non ut optimis par sim , sed
ut malis melior oc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis mois déniera , et errer-es meos objurgare. Non per-
veni ad sanitatem, ne pcrvcniani qu (leur : delinimcnta
mugis quam remedia potinera: mon: comporta, contentus
si rarius arccdit, et si minus verniiuatur. Vtstris quidem
pedibus comparatus, dCllllt’S, oursor sum.

XVIII. lisée non pro me loquor : ego enim in alto vi-
liorum omnium sum : sed pro illo, cui aliquid acli est.
IAliter, inquit, loqueris, aliter titis. n Iloc, malignissima
capita et optime culque inlmicissilna. Platoni objectum
est, objectnm Epicuro, objectum Zenoni. Olnnes enim
isti dicebant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendum esset. De virtutc , non de meloquor;
et quum vitiis convicium facio, in primis mois f. cio;
quum puttiero, vivant quomodo mon: t. Née malignitzs
me ista multo veneno tincta deierrebit ab optimis, ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis, vos nccatis, me
impediet , quo minus perscverem laudare vitam , non
quam ago, sed quam agendam scie, quo minus virtutem
ldorem , et ex intervalle ingenti reptabundns sequar. Ex-
Ipectabo scilicet, ut quidquam maievolentito inviolatum

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atteno
drai-jc donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Ruti-
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.

XIX. 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’Épicure , en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est 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 à 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. a 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 ’a 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,

sit, cui sacer nec Rutilius fuit, nec Cale? Cur et aliquis
non istis dives nimia videatnr. quibus Démétrius Cyuirus
parum pauper est? Virum acerrimum , et contra omnia
naturæ desideria pngnantem, hoc pauperiorem , quam
ceteri cynici, quod quum sibi inlerdixcrint babere. iu-
terdixit et poscere, negant satis egeret Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodurum epicureum philosophum, qui lntra
pancas dies fluent vitæ suæ manu sua imposuit, urgent
ex decreto Epicuri feeisse, qnod sibi gularn prœsecuit:
alii demeutiam videri volant factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. lite interim beatus, ac plenas houa eonscientia,
reddidit sibi testimonium vita cxredeus , laudavitque reta-
tis in portu et ad aucoram actæ quietem , et dixit : (quid
vos inviti audistîs, quasi vobis quoque faciendnm si")

Vixi. et quem dederat cursum fortuna , peregi.

De al’crius vita, de allerins morte disputatis, et ad no-
men magner-uni ob aliqnam eximiam tandem virorum.
sieur ad oceursum ignotorum homiuum minuti canes,
latr-atis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum:
quasi aliens virtus exprobratio delictorum vestrorum dt.
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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’étes-vous do c vous il qui le nom
même de la vertu est OdÎCUMIUS 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 à
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-môme ses clous? Con-
damnés pourtanl au supplice, ils restent suspen-
dus chacnn ’a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisants,

ils se donnent des grâces en outrageant les au

n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne tout pas ce qu’ils disent?
Ils fout 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’yaurait-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-deç’a 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 desa nature, se

Invlli splendide cum sordibns veslrls contents, nec in-
telligitis, quante id vestro detrimento audeatis. Nain si
illi qui virtutem scqnuntur, avari , iÎbÎtiÎIIOSÎ, ambitiosi-

que son - quid vos estis, quibus ipsnm nomen virtutis
odio CsîXNttflalÎS quemquam præstare quæ loquitur. nec

Id exet ; ar orationis suæ vivere. Quid mirum, quum
loquaniur fortia , ingentia , omnes humanas tempestates
evadentia? quum refigere se crucibus concntur, in quas
unusquisque. vestrum claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, tot cruci’bus dis-
trahnntur; et maledicl , in alienam contumeliam venusti
sunt. Crederem illis hoc varare, nisi quidam ex patibulo
taos spectatores conspuerent.

XX. Non præstant philosophi qua! loqnuntur? multum
tamen przestant, qnod loqnuntur, qnod honcsta mente
eoncipiunt. Nain si et paria dirtis agerent , quid esset illis
beatius? interim non est quid contemnas bona verba , et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citre effectum, laudanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascendunt iu ntium ardua aggressi? sed
vires suspice, etiamsl decidunt , magna cariantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y eSsaver; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient créer r ceux-l’a mômes qu’ennoblit

une grande âme L’homme qui a pris cette résolu-
tion, voici sa musée :Àr Moi, j’entendrai mon

arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel. toi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi,je ne serai sen-
sible a la fortune, ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres

I connue étama moi, les miennes comme étant a
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il ’ tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis

ne pour les autres, et, a ce tilre,je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en me
possession 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
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje ferai, rien pour l’0pinion, tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de toutce ue 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

rusa res est, respicientem non ad suas, sed ad natura!
suie vires , canari alta , tentare, et mente majora conci-
prre quam qua! etiam ingeuti anime adornatiset’fici pos-
sinlflîmi sibi hoc proposoit : a F. o mortem codent vullu
au la l, quo jubebo et vidcboi, 2go laboribus, quanti-
runique illi erunt, parche, animo fulcicus corpus; ego
diiitias et præsentcs et absentes asque contemnam : nec ,
si alicubi jacebunt, tristior; nec , si circa me fulgebunt,
animosior; ego fortunam nec veuientem sentiam , nec
recedentem’; ego terras omnes tanquam Incas videbo ,
incas lanquam omnium rcgo sic vivam, quasi sciara aliis
me natum , et naturæ rernm hoc nomine gratins agam .-
qno enim mcIius genere negotium meum agere potoit?
unum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
bahr-b0, nec sordide custodiam, nec prodige spargam;
nihil mugis pOssi lcre me credam’, quam bene douma:
non nmnero, nec p in.lere beneticias nec lliia’, nisi acci-
pientis (estimatione, pendait). Nunquam id mihi mullum
eritquod digons aceipiGtaNihil opinionis causa, omnia
conscientim faciam., opulo teste fieri crcdam. quidquid
me consrio faciam dendi erit bibendiqne finis, desl-
deria naturæ reslîng ere, non implere alvum, et axini-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’0 se prié;j’irai au-devattt

des demandes honttétessle saurai qtte ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, qtte

ceux-ci se tienttent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et dc mes paroles.
Ett q clque motucnt qttc la nature rappelle mon
âme ou qttc ma raisott la délivre je m’en irai
en prouvant qtte j’aitnais la bonne Conscience et
les bennes études, que je n’étai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. a 7*

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, qttattd même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pout tant qu’après avoir osé de

grandes chosesXMais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les veux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous cotés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue ’a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l c Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, etm’ene-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses,etena-t-il? La vie, selon lui, doitélrc
méprisée, et il vitl La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. ll pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, v a-

nlre. Ego amici: jucundus , inimicis mitis et facilia to-
raltor anthuam rager, ltonestis precibtts occurraiü’a-
triant meum esse alundum sciam , et præsides dcos ; bos
supra me, circaque me slare, factorutn dirtorumque
censures. Quandocumque autem natura spiritum-repetct,

ttratio ditttit et testatus cxibo, bonam me conscien-
tiam antasse, bort studia ; nullius per me libertatem di-
minutam , a netttine meum. a

XXI. Qui hoc faut-re propouct, volet, tentabit, ad docs
iter fncicl : nm ille, etiantsi non tenuerit, magnis tamen
excidet suais Vos quidem, qui virtutetu cultorcntque
ejus odistis, niltil nori facitis; nam et solemlumina ægra
formidant , tt aversantur diem splcttditlum nocturua ani-
malia, quæ ad pritnum ejus ortuttt stupcnt, et latibnla
sua pas»im pelant, abduutur in aliquas ritnas timida ln-
cis. Getuite, et inlclicctu linguant bonorutn excru-te con-
vieio z instate , comtnordctc : citius molto frangetis den-
tés. quam itnprimclis! a Quatre ille philosophia!studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes wutcmneudas
dieu. et habet? vitatn coutcmncndam putat, et tamen
vivit? valetudinem contemnendam, et tamen illam dili-
gentissime tuetur, atquc optimam mavnlt. Et exsilium no-

HEUREUSE. 567t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa pairie. lldécidc qu’en-
tre un tctnps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. a Oui, sans doute, il dit qtte ces choses-l’a
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,

mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loinde lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la turlotte 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
et Coruncanius, et ce siècle oit c’était un crime aux

veux des censeurs qtte d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarantemil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censcur. Si on
fait la cetnparaisen , 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 iodi-
gne d’aucun présent de. la fortmte. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans

son tinte, c’est dans sa tuaison qu’il les reçoit: il
ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-

mine, et veut qu’une matière plus atnple soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière ’a dé-

ployer son âme dans les ricliesses que dans la pau-
vrelé’f Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait : Quid est enim mali, mutare
regionestet tamen, si tiret, seneacit in patria. Et inter
longius tempus et brevius niltil interesse judicat z tamen
si nittil proh:bet, extendit a-tatem, et in utulta seneetute
placidus virct? a Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicitus httbeat; non abigit illa a se , sed
nbeuntia aecurus prosequitur. Divitias quidem ubi tutius
fortuna depenet. quam ibi , onde sine querela reddentia
receptura est? M. Cato quutn laudaret Curium et Cornu-
eanium, et secnlum illud in que censorium crimen crat,
paucæ argenti lamellæ, possidebat ipse quadragenties
sestertium ; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
men quam censorius Cale. Majore spatio, si comparen-
tur, preavum vicerat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes. non sprevisset; nec enim
se sapiens indignutn ullis muncribus fertuitls putat. Non
omet divitiaa, sed mavult; non in animutn illas, sed in
domum recipit ; nec respnit possessas, sed continet, et
majorem virtuti suæ matcriam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vire sit , animumexplicandisuum in divitiis . quam
in paupertatet quum inhac unnm genus vlrtutiuit, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
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 v 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 ct durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres pour lesquels l’unique bien est la vertu,
prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

a certaines autres beaucoup. Ne vous v trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez mon, a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

lnclinari , nec deprimi : in diviliis , et temperantla , et ll-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnificentla,
campnm habeat palenlem. Non contemnet stampiens,
eüamsi fuerit minimæ staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore, ac omisse oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et haie ita , ut sciat esse
aliud in se valentins,- matant valetudinem tolerabit, bouam
optabit. Quædam enim , etiamsi in summam rei parvis
sont. ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficinnt divitiœ , et exhilarant ,
ut navigantem secundus et ferens ventns. ut aies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quia porro sa-
pientum , nostrorum dico, quibus unum est bonum vir-
tus , negat etiam hase quæ indifférenlia vocamus , habere
in se aliquid pretil , et alia aliis esse potier-a? Qnibnsdam
ex his lribuitur aliquid honoris , quibusdam mullum. Ne
erres itaque , inter potinra divitiæ sont. a Quid ergo, in-
quis, me derides. quum enmdem apud te locum babeant,
quem apud me? s Vis scire. quum non habeaut enmdem
locum? mihi divitiæ si emuxerint , nihil enferent , nisi se-
metipsas g tu stupebis , et videberis tibi sine te relictus,

senseurs.
stupéfait ,et tu paraltras te manquer à toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez loi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples fichasses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du

sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
’a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles v se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envieux. Exagère-les 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 hannâtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. n 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 fouillersa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un

seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

ai illa: a te recesscrinta apud me divitiæ aliquem locum
habent; apud te, summum ; ad postremum,diviliæ mesa
sunt ; tu divitiarum es.

XXlII. Desiue ergo philosophis pecunia interdicere;
nemo sapieuliam paupertate damnavit Habebit philo»
phus amples opes . sed nulli detractas, nec alieno san-
guine crueutas , sine cujusqnam injuria parlas , sine sor-
didis quæstibus, quarum tam houeslus sit exilas quam in-
troitus , quibus nemo ingemiseat , nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illas ; honestæ sunt : in quibus quum
multa sint quas quisque sua dicere velit, nihil est qnod
quisquam suum possit dicere. Ille vero fortuna: bénigni-
tatem a se non submovcbit, et patrimonio per honesta
quersito nec gloriabilur, nec embescet. Habcbit tamen
etiam que glorietur, si aperte domo. et admisse in res
suas civitale , poterit dicere z Quod quisque seum agno-
vorit , follet! O magnum virum, optime divilem, si opus
ad banc voceri! consonct , si post banc vocem tantumdcm
habueritl ite dico, si tutus et secnrns scrutationem po-
pulo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum invenerit,
quo manus lnjiciat g audacter et propalsm eritdlves. Sicut ’
sapiens nullum douai-tum intra limen suam admittet, mal
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées , ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime , agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce : Vous êtes inutile?
Ou bien : le ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a 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. ll don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? ll don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. ll 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. ll aura une bourse facile
a ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXlV. 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 réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

lntrantem z ita et magnas opes, manus tortunæ, fruclumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quam
illis bonumlocum invideat? veniant. hespltentur. Nec jac-
ubit illas, nec abscondet; alteruminfrnniti animi est; alte-
rum timidi et pnsilli, velu! magnum bonum iutra siuum
continentis. Net: , ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
dicet? utrumne, inutiles estis? au. ego lltîdivitiis nescio?
Quemdmodum etiam si pedibus suis poterit iter confia
rare, esœndere tamen vehiculum malet; sic si poterit
esse dives, volet, et habebit ntique opes, sed unquam
levas et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibl graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis cures? quid espeditis si-
numr Dombit , sut bonis , aut iis ques facere poterit bo-
ues. Dombit ouin summo consilio, dignissimos eligens 5

. ut qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tioncm esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
«une: nem inter turpes jacturss malum munus est.
Habebit sinum facilem, non perforatum ; ex que multa
amant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plurimum ista res habet difficultatis , si modo eonsilio tri-
buttur, non cam et lmpetu spargitur. Banc promereor.
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tre; celui-ci je le secours; celui-l’a 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. ll en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. il en
est à qui j’offrirai; Il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tn, 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, ’a 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’à 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 ya un

homme, 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 âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tète des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo: huic succurro. hujus misereor. Illuminstrno,
dlgnnm quem non déducat peupertas. nec occupatum te-
nant. Quibusdam non dabe, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum; quibusdam effet-am , quibusdam
etiam inculcabo. Non pessum in bac re esse negligens;
nunquam mugis nomina facio , quam quum donc. u Quid?
tu . lnquis, recepturns douas! s immo non perditurus. E0
loco ait donatto, nnde repetl non debeat, reddi possit. Be-
neflclum collocetnr, quemadmodum thésaurus atte on.
mais ,quem non ornas, nisi fuerit necesse. Quid? doums
ipsa dlvltis viri. quantum habet benefaciendi materiamr
Quia enim libéralitatem tantum ad togatas vocat? homi-
nlbus prodesse natura jubet : servi liberine sint. ingenui
an libertini , juste: llbertatis, au inter alnicos datte, quid
refert P ubicumque homo est, ibi beneficio locus est. Potes!
itaque pecuniam etiam intra limen suam ditÏundere, et
liberalitatem exercera; quæ non quia liberis debetur.
sed quia a libero anime proficiscitur, ita nominais est.
lime apud sapientem nec unquam in turpes indignosqna
impingitur, nœunquam ite défatigata errai, ut non , quo-
tiens dignum evenerit, quasi ex piano fluet. Non est ergo
qnod perperam enudiatis,quæ boueste, fortiter, actinon

24
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comme à pleins bords. ll 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 z autre

est celui qui étudie la sagesse , autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier te dira: e 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, à 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. s 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 ’a aucun mortel , écoute ce que je stipule,

et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien ; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien :or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles salent

utiles, qu’elles apportent à 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 eomporté- 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, ou l’or et l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

n studiosis sapientiæ dieuntur z et hoc primum attendite.
Aliud est . sindiosns sapientiæ , aliud , jam adeptus sapiem
tiam. Ille tibi dioet : a Optime loquor, sed adhue inter male
voluter plurima. Non est, qnod me ad formulam meam
cligna , quum maxime facto me et formo , et ad exemplar
ingrns attelle ; si proeessero, quantum proposai , exige
ut dictis facta respondeant. n Asserutus vero humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicet; a Primum, non est
qnod tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , qnod argumenlum est recti, contigit, malis displi-
core. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
lnvideo, audl quid promittam, et quanti quæque æsti-
mem. Divitias nego bonum esse: nem si esseut, bonos
facerent : nunc quoniam qnod apud malus deprehenditur,
dici bonum non potest. lice illis nomen nego; cetcrum
et habendas esse , et utiles , et magna commoda vitæ affe-
rentes fateor. n

XXV. Quid ergo est? quare illos non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque eonvenit habendas , audite. Pane in opu-
.lentiuima me doum. pone ubi anrum argentumque in

SÈNÈQUE.

vantage à cause de ces objets , qui, bien que che:
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain à celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche , je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux , parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement; plus malheureux , si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappeà tra-

vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

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 à
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai à moi-même. Que l’on change, au con-

traire, eette 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 fùt
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue nsu rit ; non suspiciatn me oh ista, quæ. etiam
si apud me , extra metamen sunt. In Sublicium pontem
me transfer, et inter egentes abjice; non ideo tamen me
despiciam, qnod in illorum numero consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , en frus-
tum panis desit, cui non deest mari posse? Quid ergo
est .7 domum illam splendidam male, quam pontem. Pane
in instrumenlis splendentihus, et delicato apparatu; ni-
hilo me feliciorem credam , qnod mihi molle erit amiau-
lum, qnod purpura in conviviis mets substernetur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix men in manipule fœni aco
quiescet, si super Circenae tomentum , per samaras vele-
ris lintei effluens, lncuhabo. Quid ergo est? malo quid
mihi animi sit Ostendere . prætexiatns et chlamydatns ,
quam nudis scapnlis eut semitectis. Ut omnes mihl dia.
ex roto cédant, novai gratulationes prioribns subtexan-
tur; non 0b hoc mihi placebo. Muni in contrarinm banc
indulgenliam temporis; hinc illinc percutiatur animus ,
damne, luctu, incursionibus variis, nulle omnino bora
sine aliqua querela sit; non ideo me dicam inter miserri-
ma miserum, non ideo aliquem exseerabor diem; pro-
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(les joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me perte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil juSqu’à Thèbes; que les reis 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 famu-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai

pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y 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 y ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon , a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
à monter, a faire effort, a lutter pour la patience ,.
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tète aux adversités, et dompte la fortune-f
Eh quoi! 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? man gaudie temperare , quam dolores compen-
eere. Hoc tibi ille Socrate: dicet: a Fac me victorem
universamm gentium ; delicatus ille Liberi currus trium-
phantem asque ad ’I’hchas a salis ortu vehat; jura rages
Persarnm pétant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo , quum Deus undique ronsalutahor. Huic tam sublimi
fastigie conjunge protinus præcipitem mutationem ; ln
alienum imponar ferculum , exornatnrus violeris auperbi
ac fert pempam; non humilier sub aliene eurru agar,
quam in mon steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
men, quam capi male. Totum fortuna: regnum despi-
ciam; sed ex ille, si dabitur electie, molliera sumam.
Quidquid ad me venerit, bonum flet; sed male faciliora
ac jucnndiera veniant, et minus Vexatura tractantem. 1
Non est enim qnod ullum existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædam virtutes stimulis, qua’dam frœnis
Client. Quemadmodum corpus in proclive retlneri debet,
in ard"! inlbelli; ita quædam virtutes in proclivi sunt,
quædam clivum subeunt. An dubium sit , quin escendat,
nuait". Ohlllcletur patientia. fortitude, perseterantia,
et quæcunque alia duris opposita virtus est, et fortunam
"hm" Quid ergo? non æque manifestum est per de-
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ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc , à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

mei, 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 feu, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le feu, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; à 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 a’elles : le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement 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 efle était placée au-dessus de tout péril,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexnm ire liberalitatem . temperantiam, mansuetndinem-t
In his continemns animum. ne prolabatur; in illis ex-
hortamur,’ incitamusque. Aeen’imas ergo paupertati ad-
hibebimns, illas, quæ impugnatæ fiant fartions ; divitlta
illas diligentiores, quæ suspensum graduai ponant, et
pondus suam sustinent.

XXVI. Quum hoc ita divisum ait, molo has in un! mihl
esse, quæ exercendæ tranquillius sint , quam ces, qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens , aliter vivo quam loquor, sed vos aliter
nuditis. Sonus tantummodo verborum ad aure: vestras
pervenit a quid significet, non quarritis. u Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud asplen-
tem virum in servitute sunt; apud stultum in imperlo:
sapiens divitiis nihil permittit i vobis divttiœ omnia. Vos,
lanquam aliquis vobis æternam pessessionem earum pro-
miserit, assuescitis illis. et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ita paci eredit, ut non se præ-
paret belle; qnod etiamsi non geritur , indictum est. Vos
dormis fer-mesa, lanquam nec ardere nec ruere posait.
insolentes vos opes, unquam periculum omne transcen-

24.
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas à quoi tendent ces ouvrages qui slélèvent 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 a
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 llavcnir. 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 niest 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. a Voila ce que dira
celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu , clest abjurer
tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que nien font aux dieux mêmes ceux
qui renversent leurs autels; mais llintention cou-
pable se montre a découvert, et le projet estcou-
pable, alors même qulil n’a pu nuire. Vos ballu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

s-derint , majoresque sint quam quibus consuinendis salin
virium habeat fortuna, obstupefaciunt! Otiosi divitiis
luditis, nec providelis illarnm periculum; sicnt Barbari
plerumqne inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsitlcntinm speclant , nec quo illa pertineant , qnæ
ex longinquo strnuntur, intelligunl. Idem vobis evenil;
marcetis in vestris rebus, nec cogitatis quot casus undi.
que immineant, jamqne pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lætus , futuri seeurus. a Nihil ma-
gis, Socrates inquit, au! aliquis alins, cui idem jus ad-
versus humnna atque eadem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ ficelerem.
Solita conferte undique verba ; non conviciarl vos putabo,
sed vagire volutinfantes miserrimos. a Hæcdicet ille. cui
sapienlia contigit, quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his illa: c Existimatio me vestra non meo nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutem , bonie spei
cjuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malnm propositum
apparet, malnmque consilium ,etiam ubi nocere non po-
tait. Sic "stras allucinationes faro, quemadmodum Ju-

SÉNÈQUE.

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-la , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait diantre résultat que dlôter aux hommes la

honte du péché, slils eussent cru cela des dieux.
Mais, quoique tontes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis z 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; il ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacres, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’estzce qulil est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que loutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre l,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules dlune main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie

t Les prêtres dilsls. - ’ les prêtres de Bellone.

piter optimus maximus inepties poetarum: quorum alins
illi alus imposnit, alins cornua; alins adnlterum illum in-
duxit, et abnnctantem; alins sasvum in (tees, alins ini-
qunm in humines; alins raptorum ingrnuorum corrup-
torem . et cognatorum quidem; alins parricidam , et regni
alieni palernique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
lnm est , quam ut pudor hominibus peccandi demeretur.
si tales deos crediilissent. Sed quemquam ista me nihil
taillant , vcslra tamen vos moneo causa. suspicite virtu-
tem. Credite bis , qui illam diu secuti, magnum qnod-
dam ipsos, et qnod in dies majas apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos, et professons ejus ut antimite:
colite; et quotiens mentio sacra literarum intervenerit.
favela linguist Hoc verbnm non, ut plerique existimant.
a favore trahitur; sed imperatur silentium , ut rite pe-
rngi possit sacrum , nulla voce mala obstrepente.

XXVII. Quod molto magie necessarium est lmperari
vobis, et, quoticns aliquid ex illo proferetur oracnlo,
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis scœndi
lacertos sues srtifex, brachla nique humeros suspens.
manu cruentat; quum aliquis genibns per siam repens
nlulat ; laurumqne linteatus senex , et media lucernam dia
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, velu de lin ’, 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- 5

faction réciproque, 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

HEUREUSE. 375donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’à son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien

î le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir -
diffamer les vertus , et , par de méchants discours,

les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadisa 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 parles
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grandjour, 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. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écneils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni l’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præferens, conclamat iratum aliquem deornm ; concur-
ritis et auditïs, et divinum esse eum, invicem mntuum
alcntes stuporem, afflrmatis. Ecce Socrates ex illo car-
eere, quem intrando purgavit. omnique honcstiorem
curie reddidit, proclamai : a Quis iste furor? que: ista’
inimiea diis hominihusque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violarci’ Si potestis . boues
leudate ; si minus transite. Quod si volés exercere te-
h-am istam licentiam placet, alter in alternm incursitate;
nain quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditis. Præhui ego aiiquando Aristo-
phsni materism jocornm; tous illa mimieorum poetarum
minus in me venenatos sales suos cffudit. lllustrata est
viriez mes, per ea ipse, per quia pelcbntur: produci
enim illi et tentari expedit; nec nlli mugis intelligunt
quanta sit, quam qui vires ejus lacessendo senscrunt.
Duritia silicis nulli mugis, quam ferientihus, nota est.
Præheo me non aliter, quam rapes aliqua in radoso mari
destituta, quam fluctue non desinunt undecunqne moti
suet verberare; nec idco sut loco cam movent , ont per
tot ætates crebro incursu sue concumunt. Assilite, facile
impetum; fereudo vos vincam. ln en . quin firme et insu-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-

. h marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-violer les choses saintes! St vous le pouvez, louez 5 mêmes toutcouverts 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 a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-môme reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Oh! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices ! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

à ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVlll. a Voila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblablesa tant de gens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ontpas encore reçu la nouvelle du

perahilia surit, quidquid incurrit, molo son vim suam
exercet. Proinde quærite aliqnam mollem cedentcmque
materiam , in quam tels vestra figautur. Vobisautem va-
cat aliena scrutari male , et sententias ferre de qnoqnam?
Quare hic philosophns laxius habitat quai-e hic laulîm
cœnat? Papulas observatis alicnas, ipsi obsiti plurimis
ulcerihns. lIoc tale est, quale si quis pulcherrimorum
eorjtorum nævos au: verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicile Platoni , qnod petit-rit pécuniam;
Aristoteli, qnod acceperit; Démocrite, qnod neglexcrit;
Epieuro , qnod rensumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
thdrum objectale. O vos usu maxime felices. quum
primum vobis imitari vitia nostra contigeritl Quin potins
mata vcstra circumspicitis, quæ vos ab omni parte con-
forlinnt, alia pressentie extrinsccus. alla in viseerilius
ipsis ardentia? Non eoloco res humanæ sunt, etiamsi
s’alum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otiisu-
persil. ut in prohra melioruni agitare linguam vacef.

XXVIII. alloc vos non intelligitis, et aliennm fortunæ
véstræ vultum acritis; sien! plurimi quibus in circo au!
in thcatro desidentibus jam funesta domus est , nec an-
nnntiatum malnm. At ego ex alto presplciens, video qnæ
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quolles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus lard déchirer plis! Tandis qulelles fuient et recherchent les m6-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-tél 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 vile encore. Eh quoi douc! à cette saut dans les profondeurs n

tempestales sut imminant vobis, paulo tardius rupture (alisma-i parum senlills) turbo quidem animas vairon
nimbum mum . sut jam vicinæ vos se veslra raplnræ , rotai, et involvit . fugiemes petenlesque eadem, et une!!!
propius soccaserint. Quid porroP nonne une quoque sublime allusion, numin intima allisoa rapin. . . . . . .I
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FACÉTIE

SUR LA MORT DE CLAUDE CESAli,

VOL-ËAIREMEN’I’ APPELÉE

APOKOLOKYNTOSE.

l. Ce qui se lit au ciel, avant le troisième jour
des idesd’oetobre, Asinius Marcellus, Acilius Avlola
étant consuls, nouvel au, a l’aurore de ce bien-
heureux siècle, je veux l’apprendre’a nos neveux.

Je ne dirai rien par rancune ou par reconnais
sance. Que si l’on s’enquicrt d’où je tiens cette si

véridique histoire , premièrement, s’il ne me
plait, je ne répondrai pas. Qui pourraitm’y for-
cer ? Je n’ignore pas que j’ai gagné ma liberté le

jour où mourut celui qui justifia cc proverbe : a Il
faut naître ou roi ou fou. n S’il me convient de

répondre, je dirai ce qui me viendra dans la
bouche. A-t-on jamais exigé d’un historien des té-

moins assermentes? Cependant, s’il faut te pro-
duire mon auteur, demande à celui qui vit Dru-
silla monter au ciel. il te dira qu’il a vu Claude
prendre le même chemin , d’un pas inégal. Bon

gré , mal gré, il lui faudra bien voir tout ce qui

I. Quid actum sit in eœlo ante diem tertium idus octo-
bris, Asinio Marcelle, Acilio Aviola Coss. anno nove,
initie seculi felicissimi, vole memoria: tradere. Nihil of-
fensæ nec graliæ dabitur. lime ita vers si quis quæsierit
unde sciant. primum , si noluero , non respondebo. Quis
coacturus est? Ego scie me liberurn factum . ex quo suum
diem obiit ille, qui vernm proverbium fecerat. a Aut re«
gain, eut fatunm nssci oportere. n Si libucrit respondere,
dicam qnod mihi in buccam vencrlt. Quis unquam ab his-
torien juratores exegit? Tamen si neresse fuerit auctorem
producere, quœrite ab eo qui Drusillam euntem in cœ-
llm vidit. Idem Claudium vidisse se dicet iter facientem,
non passibns sequin. Velit, nolit, necesse est illi omnia

se fait au ciel. llest inspecteur de la voie Appienne,
par ou l’on sait que le divin Auguste et Tibère
César sont allés chez les dieux. Si tu l’interrogcs ,

il t’en causera seul a seul; en présence de plu-
sieurs ,jamais il n’en dira mot. Car depuis qu’il a

juré devant le sénat avoir vu Drusilla graviter
vers les cieux, et que, pour le payer d’une si
bonne nouvelle, personne n’a voulu croire a ce
qu’il avait vu, il a déclaré, suivant la formule,
qu’il ne révélerait plus rien , même quand il ver-

rait tuer un homme en plein forum. Ce que je
tiens de lui, je te le présente comme certain ,
comme positif : les dieux lui donnent et bonheur
et santal

II. Par un plus court chemin l’astre qui nous éclaire
Dirigent a nos yeux sa course journalière;
Le dieu fantasque et brun qui préside au repos
A de plus longues nuits prodiguait ses pavots x

videra. quæ in cœlo agantur. Appiæ viæ eurator est:qua
sels et divum Angustum , et Tihcrium Cæsarcm, ad deos
isse. Hum: si interrogaveris, soli narrabit; corsm pluri-
bus nunquam vcrbum faeiet. Nam ex qnoin senatu jura-
vit se Drusillam vidisse cmlum adseendcnlem, et illi pro
tain bono nuntio nemo credidit qnod viderit; verbis eon-
ceptis affirmavit, se non indicaturum, etiamsi in media
fore hominem vidisset Occisum. Ah hoc ego quæcumque
audiri , carta elaraque affero: ite illum salvum et felicem
habeam i

Il. Jeux Phœbns breviore via couturerai ortum
Lucia, et chœur! crescebant cornu: somnl :
unique sunna victrix atigeant cntbla remua.
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La blafarde Cynthie, aux dépens de son frère.
De sa triste lueur éclairait l hémisphère ,

Et le difforme Hiver obtenait les honneurs
De la saison des fruita et du dieu des buveurs;
Le voyageur tardif . d’une main engourdie,
Otait encore du cep quelque grappe flétrie.

Je pense que tu comprendras mieux, si je te
dis qu’on était au mois d’octobre, et au troisième

jour des ides d’octobre. Je ne saurais te dire pré-
cisément l’heure. On mettrait plus facilement
d’accord les philosophes que les horloges. Toute-
fois, c’était entre six et sept. Rustre queje suis!
C’est peu pour les poètes de décrire le lever et le

coucher du soleil, ils entreprennent volontiers de y
fatiguer de leurs chants même le milieu du jour;
et moi je laisserais passer une si belle heure l

Déjà du haut des cieux le dieu de la lumière
Avait en deux moitiés partagé l’hémisphère .

Et pressant de la main ses coursiers déjà las
Vers l’hespérique bord accélérait leurs pas.

lll. Claude commence a pousser son âme au
dehors, mais il ne peut lui trouver une issue.
Alors Mercure , qui s’était toujours fort amusé de

cette facétieuse nature, appelle une des trois Par-
ques et lui dit : a Pourquoi, femme cruelle, per-
mets-tu qu’on tourmente ce pauvre homme? ll ne
fallait pas le torturer si longtemps ; voici soixante-
quatre années qu’il lutte avec son âme. Pourquoi

lui en veux-tu? Laisse une fois dire vrai les astro-
logues, qui, depuis qu’il est devenu prince, l’enter-

rent tous les ans, tous les mois. Du reste, ce n’est
pas merveille s’ils se trompent; personne n’a ja-
mais su l’heure de sa naissance. En effet , personne

lit dolomie Hiems gratos camebat honores
Divins Automni . visoque sencscere Baccho
Carpebat raras scrus vindcmitor uves.

Pute mugis intelligi, si dixcro, menais erat octoher, die:
tertius idus octobris. Horam non possum tibi certam di-
cere. Facilius inter philosophes, quam inter horologia
waveniet. Tamcn inter sextam et septimam crat. Nimis
rustice! acquiesrunt oneri poetæ, non contenu orins et
occasns describere, uttetiam medium diem inquietcnt :
tu sic transibis horam tam houant?

Jam medium Plithl Plut-luis diviserai urbem ,
Et propior nocti fessas quaticbat habenas.
Obîiquo "exam detlucens tramite lucem.

III. Ciaudius animant agora wapit , nec invenire. exitum
poterai. Tom Mercurius, qui semper ingénie ejus lit-lec-
taius esset, unau! e tribus Parcis educit, et ait z u Quid,
femina crudciissima , hominem miserum torqueri pate-
ris? nec unquam tamdiu cruciandus esset; nuons sexa-
gésimes et quartus est, ex quo cum anima lactatur. Quid
huic imides? Patere niathematicOs-aliquando vernm di-
cere, qui illum, ex quo princeps [actus est, omnibus au-
nis , omnibus mensihus efferunt. Et tamen non est mirum
si errant: lloram eius nemo novit. Nemo enim illum un-
quam natum pulavit. Fat: qnod faciendum est:
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n’a jamais cru qu’il fût né. Allons, fais ta besogne a

Laisse, lui mort, régner un plus digne a sa place.

s Par Hercule ! répondit Clotho, je voulais ajou°
ter quelques jours a sa vie, pour qu’il fit citoyens
ce peu de gens qui restent à l’être. Car il s’était.

promis de voir en toge tous les Grecs, les Gaulois,
les Espagnols elles Bretons. Mais, puisqu’il tecon-
vient de laisser pour la graine quelques étrangers,
et qu’ainsi tu l’ordonnes , ainsi soit.il. a Et puis ,

ouvrant son coffre , elle en sort trois fuseaux.
L’un était celui d’Auguriuus, l’autre de Baba,

le troisième de Claude. a Tous trois , dit-elle , je
les ferai mourir dans la même année, à peu d’in-

tervalle l’un de l’autre : je ne renverrai pas celui-

là sans compagnie. Lui qui voyait naguère tant
de milliers d’hommes et le suivre, et le précéder,

et l’entourer de leur cortégé, je ne puis pas tout
a coup le laisser seul. il faudra bien qu’il se eon-
tente de ces deux convives. n

IV. Elle dit . et d’un tour fait sur un vil fuseau,
Du stupide mortel abrégeant l’agonie ,

Elle tranche le cours de sa royale vie.
A l’instant Lachésis, une de ses deux sœurs ,
Dans un habit paré de festons et de fleurs,
Et le front couronné des lauriers du Parmesan.
D’une toison d’argent tire une longue tresse,

Dont son adroite main forme un fil délicat.
Le fil sur le fuseau prend un nouvel éclat:
De sa rare beauté les sœurs sont étonnées;
Et toutes a l’envi , de guirlandes ornées ,
Voyant briller leur laine et s’enrichir encor,
Avec un fil doré tissent la siècle d’or.

De la blanche toison la laine détachée ,
Et de leurs doigts légers rapidement touchée,

Dede neci: melior nous sine reguet in aula.

Sed Clotho : s Ego, mehercule, inquit, pnsillum temporis
adjîcere illi volebam , dum bos pauculos , qui supersunt ,
civitate donaret. Constituerat enim omnes Grimm . Gal-
los. Hispanos, Britannos. togatas videre. Sed quoniam
placet aliquos pérégrines in semen relinqui, et tu ita ju-
bes fieri, lista Aperittnm capsulam, et tres fusos profert.
Unus ernt Augnrini, alter Babæ, tertius Claudii. a H05. ln-
quit. tres une anno exiguis intervallis temporum divises
mort jubt bu, nec illum incomitatum dimittam. Non opon-
tet enim euiu, qui modo se tot millia hominum saquentia
videbat, toi præcedentia , toi circumfusa, subito solum

i destitui. Couteutus erit his interim convictoribus. n

IV. "me ait . et turpi convolvrns stamlna fuse .
Ahrupit stolidæ regalia tempura vitæ.
Et Lachesis redlmita contas, omnia carpillon.
Pierla crinem laure frontetnque eoronans .
Candida de niveo subir-mina vellcre fudlt.
Folie: moderauda manu g qua: ducta colorent
Assunlscre novum : mirantur pensa sonores.
Mutatur vilis pretioso laua nit-talle:
Aurea formoso descendant secula filo.
Nec modus est illis: fellcia voilera ducunt .
Et gaudent implere manus; snnt dulcta pensa.
Spoute sua festinai opus , nuitoquc labore
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Coule à l’instant sans peine, et file , et s’embellit :

ne mille et mille tours le fuseau se remplit.
Qu’il passe les longs jours et la trame fertile
Du rival de Céphsle et du vieux roi de Pyle.
Phebns, d’un chant de joie, annonçant l’avenir .
De fuseaux toujours neufs s’empresse a les servir .
Et cherchant sur sa lyre un ton qui les séduise,
Les trompe heureusement sur le temps qui s’épuise.
Puisse un si doux travail . dit-il, être éternel]
Les jours que vous filez ne sont pas d’un morth z
Il me sera semblable et d’air et de visage ,
De la voix et des chants il aura llavantage;
Des siècles plus heureux renaîtront a sa vois;
5a loi fera cesser le silence des rois.
Comme on voit du malin l’étoile radieuse
Annoncer le départ de la nuit ténébreuse ,
Ou tel que le Soleil . dissipant les vapeurs,
Rend la lumière au monde et l’allégresse aux cœurs :
Tel César va paraître , et la terre éblouie
A ses premiers rayons est deja réjouie. n

Ainsi dit Apollon. Lachésis , pour faire sa cour
à un si bel homme, obéit, file a pleines mains, et
prend sur elle d’accorder il Néron de nombreuses
années. Pour Claude tous décident,

Kant, se gaudissant , de le mettre dehors :

et Claude vomit son âme et cessa de paraître en
rie. Il expira comme il écoutait des comédiens z
tu le vois donc bien, ce n’est pas sans cause que
je crains ces gens-l’a. Les derniers mots qu’il fit

entendre parmi les hommes, ce fut quand il rendit
un bruit sonore par l’endroit d’où il parlait plus

facilement : a Pouah! dit-il , je me suis tout con-
chié. n - Ce qu’il fit, je l’ignore : il est bien sûr

que depuis longtemps il avait tout conchié.

lolita eontorto distendant slamina tuso:
vincnnt Tithont . vincunt et Nestorls aunas.
Phœbus adest. cantuquejuvat . gaudrlque futurls;
Et lætus nunc plectra movet. nunc pensa ministrat;
Detinet intentas canto , fallitque hborem.
Dumque nimia citharam. fraternaque carmina taudant,
Plus solito nevere manus : humanaqne tata
Landatum transcendit opus. Ne dermite . Parcæ ,
l’hœbus ait : vincat mortalis tempora vitæ,
"le mihi similis vultu . slmilisque accore .
lice canto , nec voce miner z relicia lassis
Scouts præstahit , leguniqne silentla rumpet.
Qualis dlscutieus fuste-nua lucifer astra .
Ant qualis surgit redeuntibus hesperus astrls .
Qualis cam primum lEanrÎS Aurore solulis
lnduxit rubicunda diem. Sol ad-picit orbem
Lucidus . et primes e carcerc concitat axes :
Talla cæsar adest . talcm jam Rama Neronem
Adsptciet; flagrat nlttdus fulgore remisse
Vultus . et etiuso cents formesa capillo. s

En Apollo. At Lachesis , quæ et ipsa homini formesis-
limo laverai. fecit. et plena orditur manu, et Neroni
mulles aunes de suo donat. Claudium autem jubeut om-
nes. tripeur-g. chemina; lxzépziiv alun. El ille qui-
dem animum ebulliit. et ce desiit vivrre vîdcri. Exspiravit
autem dum comœdos audit, ut scias me non sine causa
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V. Te dire ce qui s’est ensuite passé sur la

terre, c’est peine perdue : tu le sais du reste. Il
n’y a pas de danger que tu oublies ce que l’allé-

gresse publique a si bien gravé dans ta mémoire.

Personne ne perd le souvenir de son bonheur.
Pour tu qui s’est fait au ciel, j’en laisse à mon
auteur la responsabilité40u fait savoir hJupiter
qu’il vient d’arriver un quidam d’une taille hon-

nête, à la tête blanche, qui murmure je ne sais
quelle menace, branle incessamment son chef, et
traîne son pied droit : interrogé de quel pays il
était, il a répondu je ne sais quoi avec des sans
confus et d’une voix inarticulée. : on ne compre-
nait pas son idiome ; il n’était ni Grec, ni Romain,

ni d’aucune nation connue. Alors Jupiter appelle
Hercule, qui, s’étant promené par tout le monde,

devait connaître toutes les nations, et illui com-
mande d’ailer examiner quelle espèce d’homme

c’était. Hercule, à la première vue, fut naturelle-
ment interdit, encore qu’il n’eût pas tremblé de-

vant les monstres de Junon. Quand il vit cette face
d’un genre nouveau, cette démarche insolite;
quand il entendit cette voix qui n’était cette d’au-

cun animal terrestre, mais dont les sous rauques
et embarrassés semblaient appartenir a quelque
monstre marin, il crut qu’il lui tombait sur les
bras un treizième travail. Après un examen plus
attentif, il crut reconnaitre une façon d’homme :
il s’approcha donc, et, chose facile a comprendre
pour un amateur de grec, il lui dit :
Quel es-tu t d’où viens-tu t quels remparts t’ont vu naître?

est , quum majorem sonitum emisisset illa parte. que fa-
citius loquebatur: u Væt me, pute, œnœcari me. n Quid
autem feeerit, nescio; omnia certe coueaeavit.

V. Quæ in terris postea sint acta . supervacuum est re-
ferre. Scitis enim optime. ure periculum est, ne exci-
dant, quzr memoria: publieum gaudiuiu impressit. Nemo
felicitatis sua: obliviseitur. In cœlo quæ acta sint, au-
dite : lldes panes auctorem erit ’Nuntiatur Jovi , venisse
quemdam houa: staturw, bene ànum, nescio quid illum
minari; assidue enim raput movere, peilem dextran:
trahere : quæsisse se cujus nationis esset, respondisse
nescio quid perturbato sono, et voce confuse; non intel-
ligere se linguam ejus ; nec Græcum esse , nec Romannni.
nec ullius gentis notæ. Tum Jupiter Herculcm , quia to-
tum orbeul terrarum pererraverat, et nasse ridehatur
omnes nationes, jubet ire et explorare, quorum homi.
num esset. Tum Hercules primo adspertu salie pertur:
batns est, ut qui etiam non Junonia monstra timuerit.
Ut ridit novi generis faciem. insolitumincessum, voeem
nullius terreslris animelis . sed (qualis esse mariois helluis
solet) murant et ituplicatam, pulavit sibi tertium deci-
mum Iaborem venissc. Diligentius intuenti , visus est
quasi homo. Accessit itaque, et, qnod facillimuiu fuit Graa-

i cula, ait : Tl; :40" il; 611496", Mini mug. Uni hæc Clau-
illos limera. Ultime vos ejus haie in’er homiues audita Î dius, paudctessc itlic philologoshomiues; speratfuturum
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A ces mots, Claude est tout joyeux de rencon-

trer la des philologues ; il eSpere qu’il va trouver

a placer ses histoires. Et lui aussi, a son leur,
avec un vers d’Homère, fait entendre qu’il est
César :

Des bords troyens le vent me pousse en Ciconie.

Or, le vers qui suit eût été plus vrai, et de
même pris a Homère:

Dont j’ai détruit les murs. tué les citoyens. p

Vl. Et peu s’en fallut qu’il ne fît croire son
conte à Hercule, n’eût été la Fièvre qui, laissant

ses autels, était venue avec lui; tous les autres
dieux étaient restés à Rome. -- a Cet homme,
dit-elle, le conte de pures menteries : je te le dis,
moi qui vécus tant d’années avec lui. c’est a Lyon

qu’il est né. Tu vois un municipe de Munatius :
comme je te le raconte, il est né à seize bornes
de Vienne; c’est un franc Gaulois. Aussi, comme

devait faire un Gaulois, il a pris Rome. Je te le
donne pour ne à Lyon , où Licinius régna tant
d’années. Toi qui as couru plus de pays que le plus

infatigable muletier, tu dois connaître les Lyonnais,

et savoir que bien des milles séparent le Xanthe
du Rhône. s - L’a-dessus, Claude devient tout
blême, et crie aussi haut qu’il peut faire gronder
son courroux. Ce qu’il disait, personne ne le coma
prit. Il ordonnait de conduire la Fièvre au sup-
plice , avec ce geste par lequel ses mains énervées,

asses fortes seulement pour cela, commandaient
d’ordinaire qu’on décollat des hommes. Il avait
ordonné qu’on lui coupât le cou. Vous eussiez dit

aliquem historiis suis locum. Ilaque et ipse Homerico
versu Cœsarem se esse significans, ait:

11:60" pte pipons rhum Karman sumos l. p

Ent autem sequens versus verior, arque Homericus :
Ivan: J [yin au" laperons, dilua! crânons. x

VI. Et im posuerat Herculi minime discrimine fabulam,
nisi fuisset illic Febris, quai, fario suo relicto, solo cam illo
venerat: ceteros omnes deos Rome: reliquerat. a Iste, in-
quit, mers mendacia narrat. Ego tibi dico, que cum
ipso lot annos vixi : Lugduni natus est. Munatii munici-
pem vides; qnod tibi narre, ad sextum decimum lapidem
a Vienne natus est, Gallus germanus. flaque, quod Gal-
lum l’ancre oportebat, Romain cepit. Hune ego reddo
tibi Lugduni natum, ubi Licinius mulles nonos regnavit.
Tu autem, qui plura lora calcasti , quam ullus mulio per-
petnarius, Lugdnnenscs scire debes, et multa millia in-
ter Xanthum et Rhodanum interesse. s Excandescit hoc
loco Claudius . et quante potest murmure irascilur. Quid
diœret, nemo intelligebat. me autem Febrim duci jube-
bat, illo gestu solutœ manus, sed ad hoc unnm satis lir-
mæ, que decollare humines solchat. Jusserat illi collum
præcidi. Putares omnes illins esse linettes, adeo illum
llano combat.

SENEQUE.

que tous étaient ses affranchis, à voir comme il:
s’inquiétaient peu de lui.

vu. Alors Hercule z c Écoute-moi, dit-il, toi,

et cesse de faire le sot : tu es ici dans un pays
où les rats rongent le fer. Vite, dis-moi la vérité,

sinon je rabats ton impertinence. s Et pour se
rendre plus terrible, il fait le tragique, et dit:

Nomme, à l’instant, les lieux où tu reçus le jour,
Ou ta race avec toi va périr sans retour.
De grands rois ont senti cette lourde massue,
Et ma main dans ses coups ne s’est jamais déçue

Tremble de reprouver encore a tes dépens.
Quels murmures confus entends-je entre tes dent!
Parle, et ne me tiens pas plus longtemps en attente.
Quels climats ont produit cette tète branlante?
Jadis, dans l’Hespérie , au triple Geryon
J’allai porter la guerre, et par occasion
De ces nobles troupeaux ravis dans son étable .
Ramenai dans Argos le trophée honorable.
En route ,lu pied d’un mont doré par l’orient.

Je vis se réunir, dans un séjour riant,
Le rapide courant de l’impetueux Rhône ,

Et le cours incertain de la paisible Saône .
Est-ce la le pays ou tu reçus le jour!

Ce qu’il débita non sans chaleur et sans forfante-
rie. Toutefois, le dieu, qui n’avait pas l’âme bien

rassurée, craignait le soufflet d’un fou. Claude,
voyant devant lui ce vaillant héros , ne songea
plus a badiner: il comprit bien que si personne à
Rome n’était son pareil , il n’avait pas en ces lieux

même puissance, et que le coq est toujours maître
sur son fumier. Alors, autant qu’on put le com-
prendre, il parut dire : -- a O toi! le plus brave
des dieux, Hercule, j’espérais que tu me serais

VII. Tum Hercules : c Audi me, inquit, tu. et desine
fatuari : venisti hue, tibi mures ferrum rodunthitius
mihi vernm , ne tibi alogias excutiam, dldto. Et quo ter-
rihilior esset, tragiens fit, et ait: e

Exprome propere . sede qua genttus clues .
Hoc ne perenitus stlplle , ad terrain accldu.
Ham clava reges sæpe mactavit lems.
Quid nunc profatu vocls incerto sonas ?
Quæ patrla. qua- gens mohllr eduxlt capot ,
Edissere. Equlidem rrgna tergemini petens
Longtnqua regis . unrle ab Hespcrio mari
Inachtam ad urbem nohtle advext pecus.
vidi duobus imminens fluviis jugum ,
Quod Phœbus ortu semper obverso videt
Ubi Rhodanns ingens mune prærapldo (luit ,
Ararque dubitaus . quo silos cursus agat .
Tacitas quietus alloit ripas vadts.
Estne illa tellus spirltus altrix tut P

Hæc satis animose et fortiter. Nihilominus mentis son
non est, et timet papas amas. Claudius ut vidit virum
valentem, oblitus nugarum, intellexit neminem parera
sibi Romæ fuisse. illic non habere se idem gratine ; Gal-
lum in sue sterquilinio plurimum posse. [laque quantum
intelligi potait, hæe visus est dicere : u Ego te, fortissimo
deornm, Hercules, speravi mihiat’futurum apud alios; d
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en aide auprès des autres; et, si on m’eût de-
mandé un répondant, c’est toi que j’aurais nom-

tué , comme me connaissant a merveille. Car si tu
rappelles les souvenirs , je suis celui qui, devant
ton temple, rendait la justice dans les mois de
Jules et d’Auguste. Tu sais combien j’ai subi la
de déboires a écouter les avocats et le jour et la
nuit : si, comme moi , tu avais eu affaire a eux,
si brave que tu te croies, tu eusses mieux aimé
nettoyer les écuries d’Augias : pour moi, j’ai avalé

bien plus d’ordures.

VIII. a t Mais puisque je veux..... il n’est pas
étonnant que tu aies fait irruption dans notre sé-
nat: rien n’est fermé pour toi. Voyons , dis nous
quel dieu tu veux qu’on fasse de cet homme; ce
ne peut être le dieu d’Épicure, le dieu qui n’a

n’en à faire et ne fait rien pour les autres : celui

des stoïciens? Comment peut-il être rond, et
comme dit Varron, sans tête et sans prépuce? Au
fait, il y a quelque chose en lui du dieu stoïcien ;
oui, je le vois, il n’a ni cœur, ni tête. si, mon
cher Hercule, il eût sollicité un bienfait de Saturne
pour qui, pendant son règne , il célébrait toute
l’année le mois des Saturnalcs, même avec un tel

patronage, il n’eût pas obtenu sa divinité de Ju-
piter, qu’il avait, autant qu’il fut en lui, condam-

né pour inceste. Car il tua L. Silnnus son gendre.
Pourquoi? je vous le demande; parce que Silnnus
avait une sœur, la plus attrayante de toutes les
jeunes filles, que tout le monde nommait Vénus ,
el qu’il aima mieux nommer Junon. --- Pourquoi,

je. vous prie, dit Claude, sottement courtiser sa

t Tout ce chapitre est Inlntelligible A cause des lacunes: nous
n’assaierous pas de l’lnterpreter.

si quin me notorem peiissct, le fui nominaturus, qui
me optime nosti. Nain si memoria repetis , ego enim,
qui tibi ante templum tuum jusdicebam totis diehus, mense
Julia et Augusto. Tu sois , quantum illic miseriarum per-
tulerim, quum causidicos audirem, et diem et uoctem;
in quos si incidisscs, valda tortis licet tibi vîdearis, ma-
luiases cloacas Angîæ purgare; multo plus ego stercoris
mhausi.

VIII. I Sed quoniam veto... non mirum , qnod impetnm
in curium fecisti; nihil tibi clusi est. Mode die nobis,
qualem deum istnm tien-i volis : amimie; ne; non potest
esse. Ü; du aîné; xpâypa Exit, ce" suet; kaptzu. Stoicus?
quomodo potest rotundns esse (ut ait Verre), sine capite,
sine præputio? Est aliquid in eo Stoici Dei, (jam video)
nec cor, nec caput habet. - Si, mi Hercules , a Saturne
petisset hoc beueticium, cujus mensem toto anno cele-
bravit [Saturnalia ejus] princeps . non tulisset illum
Deum ab love, quem, quantum quidem in illa fuit. dum-
nlvit incesti. L. Silanum enim genet-nm suum occidit.
Oro,propter quid? sororem suam, festivissimam om-
nium pnellarum , quam omnes Venerem ruement, maiuît
Innouem vocare. Quare, inquit, quarra enim, sororem

579
sœur? - Mais a Athènes c’est a moitié permis,
et tout-à-fait à Alexandrie. - Parce qu’a Rome ,
dit le dieu, les rats lèchent les gâteaux sacrés, cet

homme veut-il redresser ce qui est tortu che:
nous? Ce qu’il fait dans sa chambre, je l’ignore :
mais le voilà qui soude les régions du ciel et veut
devenir dieu. Il ne lui suffit pas d’avoir un temple
dans la Bretagne, d’être adoré par les Barbares et
prié comme un dieu. n

IX. Enfin il vintal’esprit a Jupiter qu’en pré-

sence d’un étranger dans la curie, ilne convenaitni
de dire son avis, ni de discuter. a Pères Conscrits,
dit-il, je vous avais permis d’interroger, et vous
avez faitde la pauvre besogne.Je veux quevousob-
serviez la discipline de la curie. Celui-la, quel qu’il
soit, que peusera-t-il de nous? I Quand onl’eut mis

dehors, le premier à qui on demanda son avis,
fut le père Janus : il avait été désigné consul post-

méridien, pour les calendes de juillet, homme
passablement jovial, qui toujours regarde par
devant et par derrière. En habitué du forum, il
dit avec faconde bien des choses que le greffier ne
put pas suivre; c’est pour cela que je ne les rap-
porte pas, pour ne pas donner son discours en
termes dont il n’usa pas. Il parla copieusement de
la grandeur des dieux, opinant qu’il ne fallait pas
accorder un tel honneur au vulgaire. a Autrefois,
dit-il , c’était une grande affaire de devenir dieu :
en éparpillant ce titre, vous en avez fait la moin-
dre des choses. Aussi, pour ne pas paraître don-
ner avis sur la personne et non sur la chose, je
vote pour qu’à dater de cejour nul ne soit fait
dieu parmi ceux qui mangent les fruits de la terre,
parmi ceux que nourrit la terre qui donne la

suam stulte studere? Athenis dimidium licet. Alexandriæ
totum. Quia Roman, inquit, mures molas lingunt, hic
nobis cursu corrigit. Quid in cubicqu suo faciat, nescio;
etiam eœli scrutatur plagal, deus fieri vult. Parum est
quod templum in Britannia habet, qnod hune Barbarico-
lant, et ut Deum orant. mmm würm) la". n

1X. Tandem Jovi tenit in mentcm, privatis intra cn-
riam morautihus sententiam dicere, nec disputare. t Ego
inquit, P. C. interrogare vobis permiseram; vos mers
mapalia fecistis. Volo servetis disciplinam curiæ. Hic
qualiscumque est, quid de nobis existimabit? n Illo dimisso,
primus interrogatur sententiam Janus pater; is desig-
natus erat in ka]. Julias postmeridianus Cos. . homo
quantumvis rater, qui semper videt d’un 1mm zut dirim-
Is multa diserte , qnod in faro vivat, dixit, qua: no-
tarius persequi non potuit g et ideo non refera, ne aiiis
verbis ponam , quæ ab illo dicta sunt. Multa dixit de ma-
gnitudine deornm ; non debere hune vulgo dan-i honorem.
a Olim, inquit, magna res erat, deum fieri; jam rama mi-
nimum fecistis. Itaque ne videur in persouam, non in
rem sententiam dicere , censeo . ne quis post hune diem
deus flat ex his, qui en)"; xmdv 1Mo". sut ex his.
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vie. Quiconque, au mépris de ce sénatus-consulte,

sua fabriqué dieu par la brosse ou le ciseau, je
le voue aux larves, et la première fois que nous
aurons spectacle, je veux qu’il soit battu de ver-
ges avec les apprentis gladiateurs. n Après lui, ce-
lui dont on demanda l’avis tut Diespiter, le fils de
Vica Pota, aasst designé consul, consul de la petite
banque. Celuitla vivait de sa boutique, où chaque
jour il débitait quelques petits droits de cité.
Hercule l’aborda galamment et lui toucha le bout
de l’oreille. Aussitôt Diespiter parla ainsi :
a Puisque le divin Claude touche par le sang le
divin Auguste, et aussi bien la divine Augusta,
son aïeule, a qui lui-même il commanda d’être
déesse; puisqu’il surpasse de bien loin tous les
mortels en sagesse; puisqu’il importe a notre ré-

publique que Romulus ne soit pas seul a dévorer
ses raves bouillantes ; je vote pour qu’a dater de ce

jour le divin Claude soit fait dieu , tout aussi bien
que ceux qui le méritèrent le plus avant lui , et
que cette merveille soit ajoutée aux Métamorpho-

ses (l’Ovide. a Les opinions étaient diverses, et
Claude semblait devoir l’emporter. Car Hercule ,
voyant que son fer était au feu, courait par-ci,
courait par-l’a , disant z a Voyons, ne me faites pas
tort : c’est mon affaire; plus tard , si vous veltiez
quelque chose de moi , je vous rendrai la pareille z
une main lave l’autre main. n

X. Alors le divin Auguste se lève , son tour
étant venu de donner son avis, et parle avec une
noble faconde. a Pères Conscrits, vous m’êtes
témoins que depuis l’heure où j’ai été fait dieu,

je n’ai pas dit un seul mot. Jamaisjc ne m’occupe

quas alit guimpe; &paupsr. Qui contra hoc S.-C. Deus fac-
tus. fictus, pictusve erit, eum dcdi Iarvis, et proximo
munere, inter novas auctoratos, ferulis vapularc. placet..
meimus interrogatur sententiam Dicspiter, Vicæ Pour!
filins, et ipse designatus Cas nummulariolus. IIicqtta-stu
se sustinebat, vcndcre civitatulas solebat. Ad huucccbcltc
accessit Hercules , et auriculam et teligit. [taque in hæc
verba ceuset: a Quum Divas Claudius Divum Angustum
sanguine contingent, nec minus Divam Aogustam nviam
suam , quam ipse Drain essejussit, Iongcque omnes mor-
talcs sapientia anicccllat ,sitque e republica esse aliquem,
qui cum Itamulo possit

. Ferventia rapa vorare;

censco , ut D. Clandms et bac die dcus fiat, ita uti
ante eum quis optima jure foetus sil; eamque rent ad
Futfdpopçvbauç Otidii adjiciendamn Varia: erant sententiaæ,

et vidchatur Claudius sententia vincere. HerCuIcs enim ,
qui videret ferrum suam in ipne esse . mode hue , matta
illuc cursabat, et aiebat: - Noli mihi inviderc,mca res
agitur; deinde si quid vulneri: inviccm, faciam : Marius
manum lavai. -

X. Tune Divus Augustus sttrrexit sententitc son loco
diccndæ , et summa facnndia disseruit. a P. C.. vos testes

s..--..
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que de mes affaires. Mais je ne puis dissimuler
plus longtemps et contenir une douleur que la
honte rend encore plus cruelle. Est ce pour cela
que j’ai purifié la terre et la mer? pour cela que
j’ai comprimé les guerres civiles? pour cela que
j’ai fondé Rome par des lois, que je l’ai décorée

de mes ouvrages? Je ne trouve pas de termes pour
m’exprimer, Pères Conscrits; les mots sont au-
dessous de mon indignation. Il me faut donc ré-
péter cettc belle parole de I’éloqueut Messala Cor-

vinas z a Il a châtré l’autorité de l’empire! a Cet

être-la, Pères Conscrits, qui ne semble pas capable

de mettre une mouche dehors, tuait aussi faci-
lement les hommes, que le chien tombe au jeu
de des. Mais que diraioje de tonales méfaits de sa
justice? Je n’ai pas le loisir de pleurer les calami-
tés publiques, quand je contctnple les misères de
ma famille. Aussi, j’oublierai les unes pour racon-

ter les autres... (Phrase inexplicable). Quoique
Phorméa ne sache pas le grec, moi je le sais. Il se
fait vieux..... Cet homme que vous voyez, qui,
tant d’années se cacha sans mon nom, m’en a
témoigné sa reconnaissance en tuant deux Julies ,
mes petites-filles, l’une par le ter, l’autre par la

faim; puis un de mes petits-tits, Silnnus. Fais at-
tention, Jupiter; si cette cause est mauvaise ,
certes, elle sera la tienne , quand il sera reçu par-
mi nous. Mais, dis-moi, pourquoi condamnais-
tu, divin Claude, ceux et celles que tu faisais
mourir, avant de les entendre, avant d’avoir pris
cannai sance de leur cause? Est-ce l’usage? Cela
ne se fait pas au ciel.

XI. a Voici Jupiter qui règne depuis tantd’an-

Itabeo, ex quo dcus tachis sum , nullum verhum me tu-
Cisse. Sempcr meum negotium aga. Sed non passant am-
plius dissimulante , et dolorum , quem gratiorctn pudor
facit, continere. In hoc terra mafique parent peperi?
ideo civilia licita compescui i ideo lcgibus Urbain fundavi.
operibus ortiztvi? Et quid dicam, P. C., non invenio;
omnia infra indignationcm rei-ba sont. Confugicndum
est itaque a me ad Messalm Corvini discrlissimi viri illam
sentenliam : Pra’cidit jus imperiil Hic , P. C., qui nabis
non pusse videtur mussant excitai-e, tam facile nomines
occidcltat, quant mais cacidit. Sed quid ego de fat acti-
bus juris dicam? Non ment dallera publions cladts . in-
lucnti dontcst’ca ntzzla. ltaquc ill-t otnittam , l:æcrof’eram.

E.iamsi Plan-men gramo nescit, ego scia. ExrtKoNTo-
NYIÜISAIIIE, seticscil. laie, quem videtis, per lot an-
nos sub met) nomine lat: ns , banc mihi gratiam retulit,
ut duos Julius prout-pics meus occidcret, aileront ferro.
a’tcraut fume. unnm almepotem L. Stianum. Videris
Jupiter, au in causa mais , ccrte in tua , si hic inter nu
fulurus est. Dic mihi, Dite Claudi, quare quemquam
ex his, quas , quasqnc occidisti , antequam de causa oog-
nosccrcs, antequam audires, damnas!" hoc fieri sole"
La catie non fit.
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nées; il ne brisa la cuisse qu’au seul Vulcain , le-

quel
Il prit par le talon , et lança de l’Olympe.

lrrilé con-tre sa femme, il la suspendit par les
pieds. A-t-il tué quelqu’un? Toi, n’as-tu pas tué

Messaline, dont j’étais le grand-oncle, aussi bien

que le tien? - Je l’ignore, dis-tu. - Que les
dieux le maudissent! tamil est plus honteux d’i-
gnorer que d’avoir fait ce meurtrel Cet homme
n’a cessé de suivre l’exemple de C. César après sa

mort. Celui-ci tua son beau-père; Claude son
gendre. C. César défendit que le fils de Crassus
s’appelait le Grand : Claude lui rendit ce nom,
mais lui prit sa tête. Dans une seule famille , il
tua Crassus-le-Grand, Scribonia , Tristionia, As-
sarion, quoique de noble maison; C. Crassus,
entre autres , était assez sot pour mériter aussi le
trône. Songez, Pères Conscrits, que] est le monstre
qui veut être admis au nombre des dieux! Voulez-
vous maintenant’en faire une divinité? Voyez cc
corps formé par la colère des immortels. Au reste,
qu’il prononce vite trois mots, et je veux qu’il
m’emmène pour son esclave. Qui l’adorera, qui

le reconnaîtra comme un dieu ? Et vous-mêmes ,
si vous laites des dieux pareils, qui voudra recon-
naître que vous êtes des dieux? En somme, Pères

Conscrits, si je me suis bonnètemeutconduit par-
mi vous, sije n’ai répondu durement a personne,

vengez mes injures. Pour moi, voici mon vote
ainsi motivé. n Et puis il lut sur ses tablettes:
a Attendu que le divin Claude a tué son beau-
père Appius Silnnus; ses deux gendres, Pompée

XI. -Ecce Jupiter , qui tot aunes regnat, uni Vulcano
crus fregit . quem

ile and; refuyüv M hlm? hunters.

Et iratus fuit uxori, et suspenditillam 5 numquid ormin?
Tu hlessalinam , cujus æque avunculus major cran), quam
tuus , occidisti. Nescio, inquis? Dii tibi malefaciant ! adeo
istud turpius est, qnod nescis , quam qnod occidisti. lste
C. Ciesarem non desiit mortuum persequi. Occidcrat ille
socerum; hic et generum. Caius Cæsar Crnssi lilium ie-
tuit Magnum voceri ; hic nomen illi reddidit, eaput tulit.
Occidit in une (lomo Crassum Magnum, Scriboniam,
Tristioniam, Assariuuem . nubiles lumen; Crassum vero
tam latuum, ut etiam regnare passet. Cogitate, P. C.,
qualc portentum in numerum deorum se recipi cupiat.
Hunc nunc deum facere tullis? Videte corpus ejus , diis
iratis natum. Ad summam , tria verba cite (lient, et ser-
vum me ducat. llunc deum quis cote-t? quis credel? de-
nique dom tales deos facitis, nemo vos deos esse credet.
Summa rei. P. C.. si honeste inter vos gessi. si nulii du-
rius respondi,vindica1e injurias meas. Ego pro seulen la
me! hoc cenxeo. Atque ita ex tabella recilavit n ; . Quan-
doquidem Divas Claudins occidit soeerum suum Appium
Silamm , generos duos, Pompeium Magnum et L. Sita-
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le Grand, et Luc. Silnnus; le beau-père de sa lille,
Crassus le Frugal, cet homme qui lui ressemblait
autant qu’un œuf à un œuf; Scribonia, bellenmère

de sa lille; Messaline, sa femme, et tant d’autres
dont on ne pourrait" faire le compte ; je vole pour
qu’il soit sévèrement châtié, condamné a juger

des procès sans lin et sans vacation, tout d’abord
exporté, avec ordre de sortir du ciel avant trente
jours, et de l’Olympe avant trois. r Tous les dieux
vinrent se ranger auprès d’Auguste. Aussitôt, le
messager de Cyllène saisit Claude par la nuque et
le traîna aux enfers,

D’où nul, dit-on , ne retourna jamais.

XII. Tandis qu’ils descendent par la voie Sacrée,

Mercure demande ce que veut dire tout ce con-
cours de gens, si ce ne sont pas les funérailles
de Claude? En effet, le cortège était des plus ma-
gnifiques , et comme on n’avait rien épargné pour
la dépense, il était aisé de voir qu’on enterrait

un dieu z des gens avec flûtes, cornets, trompet-
tes de mille formes, il v en avait une telle foule,
une telle cohue , que Claude lui-môme eût pu les
entendre. Tous étaient pleins de joie , pleins d’al-

légresse. Le peuple romain se promenait comme
en liberté. Agathon et quelques autres avocats
pleuraient, mais de tout cœur. Lesjurisconsultes
sortaient de leurs tombes, pâles et maigres , ayant
à peine un souffle, comme des malheureux qui
revenaient a la vie. Un d’eux, voyant les avocats
qui se groupaient et déploraient leur fortune,
s’approcha d’eux et leur dit : a Je vous disais

bien que les Saturnales ne dureraient pas tou-

num , socerum tilla: sua: Crassum Frugi , hominem tam
similem sibi , quam ovo ovum , Scriboniam socrum llliæ
sua: , Mcssalinam uxorem suam. et celeros, quorum nu-
mcrus iniri non potuit; placet mihi in eum severe ,ani-
madverti. nec illi rernm judicaudarum vacationemfidari.
eumque quamprimum exportari, et cœlo intra dies xxx
exœdere, Olympe intra diem tertium. r Pedibus in liane
sententiam itum est. Nec mon, Cyllenius illum collo ob-
torto trahit ad interna ,

llluc unde negant redire quemquam.

XII. Dum descendant per viam sacrum , interrogat
Mereurius, quid sibi velit ille eoncursus hominum , num
Claudii fanus esset? Et erat omnium formosissimum , et
impensa cura plenum , ut scires deum elferri ; tiltieinum,
eornicinum, omnisque generis æneatorum tante turba .
lantus conventus, ut etiam Claudius audire passet. Omnea
læti , hilares : P. Il. ambulabat tauquam liber. Agathe et
pauci causidici plombant, sed plane ex animo. Juriseon-
sulti e tènebris procedebant, pallidi, graciles. vix ha-
benles animum , lanquam qui cummaxime reviviscerent.
Ex his nous quum vidisset capita conferentes , et fortu-
nes suas deplorantes causidicos , aeœdil , et ait: a DM.
barn vobis. Non semper Saturnalin errant. I
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jours. s Claude, voyant ses funérailles , comprit
qu’il était mort. Car on chantait a tue-tète cette

hymne de deuil, en vers anapestes.

O cris! ô perte l Ô douleurs!
De nos funèbres clameurs
Faisons retentir la place ;
Que chacun se contrefasse;
Crions d’un commun accord :
Ciel! ce grand homme est doua mort!
Il est donc mort ce grand homme!
Hélas! vous savez tous comme
Sons la force de son bras
Il mit tout le monde à bas.
Fallait-il vaincre a la course;
Fallait-il, jusque sous l’Ourse,
Des Bretons presque ignores,
Du Cauoe aux cheveux dores
Mettre l’orgueil à la chaîne.

Et sous la hache romaine
Faire trembler I’OcÆan r

Fallait-il en moins d’un en
Dompter le Parlhc rebelle?
Fallait-il d’un liras fidèle

Bander l’arc , lancer des traits
Sur des ennemis défaits,
Et d’une audace guerrière

Blesser le Mède au derrière?
Notre homme était prêt à tout,
De tout il venait à bout.
Pleurons ce nouVel oracle,
Ce grand prononceur d’arrêts,
Ce Minos, que par miracle

Claudius ut vidit funas suum , intellexit se mortuum
esse. Ingenti enim plyuhyoplfl mis notabstur ans-
pæstis :

Fundite llelus ,
Edlte planclus,
Fingite Inclus;
Resonet tristI
clamore forum;
Cecldit pulchre
Cordatus homo ,
Quo non alius
Fuit in toto
Portier orbe.
llle citato
Vlneere cursu
Poterat celeres ,
llle rebelles
Fundere Parlhos .
Levlbusqne sequi
Perlida telis.
Certaque manu
Tendere nervum:
Qui præcipites
Vulnere parvo
Fiacre! hastes .
Pictaque Mali
Terga fuguois.
me Britannos
Ultra noti
Litora pond,
E! cœruleos
Seuls Brigantas
Dure Romuleis
Colle catenis
Jusslt , et lpsnm

SÉNÈQUE.

Le ciel forma tout .près.
Ce phénix des beaux génies
N’epuisait point les parties
En plaidoyers superflus ;
Pour juger sans se méprendre
Il lui sumsaitd’entendre

Une des deux tout au plus.
Quel autre toute l’année

Vendre siéger désormais,
Et n’avoir , dans sa journée, ’

De plaisir que les procès?
Minos. cédez-lui la place,
Déjà son ombre vous chasse,

Et va juger aux enfers.
Pleurez, avocats à vendre,
Vos cabinets sont déserts.
’Rimeurs, qu’il daignait entendre ,

A qui lirez-vous vos vers?
litrons qui comptiez d’avance
Des cornets et de la chance
Tirer immense trésor,
Pleure; , hrelandier célèbre ,

Bientôt un bûcher funèbre -
Va consumer tout votre or.

XIII. Claude était fort ravi d’entendre sa
louange, et désirait jouir plus longtemps de ce
spectacle. Mais le Talthybius des dieux mit la main
sur notre homme, et Iuienveloppantlatête de peur
qu’on ne le reconnût, l’entraina par le Champ-

de-Mars : puis, entre le Tibre etla Voie-Couverte,
il descendit aux enfers. Déjà, par un chemin plus

Nova Romanæ
Jura securis
Tremere Oceanum.
Dellete virum ,
Quo non alins
Potult citius
Discere causas,
Una tantum *
Parte audita ,
sæpe et inclura.
Quis nunc judex
Toto lites
Alldici auno.’

Tibi jam cedet
St-de relicla .
Qui dal populo
Jura silentl ,
Crelæa tenens
Oppula centum.
Cœdlte mœstis

Pectora paluns.
0 caus:d!ci ,
chale genus.
Vosque Pecten
Lugete novl ;
Vasque ln primis
Qui concusso
"sans parastls
Lucra fritillo.

XIII. Delectabatur Iandibus suis Claudlns , et cuida!
diutius speclare. Injicit illi manum Talthyblus deornm.et
trahit capite obvoluto. ne quis eum possit sgnoseere, per
campum Msrtium; et inter Tiberim etvlsmTeetsm des-
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court, Narcisse, son affranchi, l’avait précédé nacte que Claude avait envoyés devant lui, pour
pour faire les honneurs à son patron : il se pré-
sente au-devant de lui, tout frais et brillant,
comme un homme qui sort du bain, et s’écrie :
a En quoi les dieux ont - ils donc affaire aux
hommes? - Va plus vite, lui dit Mercure, et
annonce notre venue. n Mais l’autre faisait plus
de caresses a son patron. Une seconde fois Mer-
cure lui commande de se presser, et, comme il
tardait, il le pousse avec son caducée. Narcisse
s’envole plus prompt que la parole. La pente est
rapide et la descente facile. Aussi, bien que poda-
gre, en un moment il arrive au seuil de Pluton.
La, était couché Cerbère, ou , comme dit Horace ,

le monstre anar: cent têtes s’agitant et secouant
ses crins hideux. Narcisse, qui avait fui Sydélius,
qui n’était qu’une chienne blanche, fut un instant

troublé quand il vit ce chien noir a long poil, tel
que certes tu ne voudrais pas en rencontrer dans
les ténèbres. Puis il dit ’a haute voix : a Claude

César arrive. n Aussitôt accoururent, en bat-
tant des mains , des gens qui chantaient : a Nous
l’avons trouve, réjouissonsnous!» C’étaient C. Si-

lius, consul designé; Juncus, ancien préteur ; Sex-

tus Trallus, M. llclvius, Trogns, Cotta, Veetius
Valens, Fabius, tous chevaliers romains, que Nar-
cisse avait fait conduire au supplice. Au milieu de
cette multitude chantante , était tinestcr le panto-
mime, que, pour lui donner plus de grâce, Claude
avait raccourci. Bientôt aussi parvientjusqu’a Mes-

saline la nouvelle de la venue de Claude. Les pre-
miers de tous volent auprès de lui les affranchis
Polybe, Myron , Harpocras, Amphæus et Pbéro-

rendit ad inferos. Antecesscrat Jan: compendiarh via Nar-
cissus liberlus , ad patronum excipiendum , et venicnti
nitidus ut erat a halneo, occurrit. et ait : a Quid dii ad
hommes? - Celcrius i , inquit Mercurius, et venire nos
nuntinJ ille autem patrono plura blandiri volebat; quem
Mercurins itermn festinare jussit. et virga morautem im-
pulit. Diclo citius Narcisms evelat. Omnia proclive surit,
facile descenditur. ltaque quamvis podagricus esset , mo-
mente temporis pervenit ad januam Ditis. nbl jaccbat
Cerberus, rei, ut ait Horaiius, bclle centireps, sese
movens, villosque horrcudosexcutiens. Pasillum suhper-
turbatur (albain canem in deliciis bahr-re consuevcrat) ut
illum vidit canent nigrum villosum; sane quem non velis
tibi in tcnebris occurrere. Et magna inquit voce: c Clau-
dius Cæsar venit. n Eece extemplo com plausu proccdunt
sautantes 1 aimantin." , othxlpenpn. Hic erat C. SllÎllS C05.
desig. Jnncus Prælorius , Ses. Trallus, M. llelvius,
Trogus. Cotte, Vectius Valens, Fahiua . Equ. Ron). quos
Narciasns duci jusserat. Medius erat in hac cantautium
turbe Mncster pantomimus’, quem Claudius decoris causa
minorem feecrat. Nec non ad Messalinam cite rumor per-
crebuit, Claudium venisse. Convolarunlprimum omnium
liberti , Polyblus, Myron , Harpocras, Amphæus et Pho-

n’être en aucun lieu pris au dépourvu. Suivent les

deux préfets, Justus Catonius et llufus, fils de
Pompée; puis ses amis, Satumins Luscius, et
Pedo Pompéius, et Lupus, et Ccler Asinius, con-
sulaires. En dernier lieu, la fille de son frère, la
fille de sa sœur, son gendre, son beau-père, sa
belle-mère, tous bien ses parents. Tout ce batail-
lon accourt vers Claude. Claude, dès qu’il les voit,
s’écrie : a Tout est plein de mes amis. Par quel ha-
sard êtes-vous ici. a Alors Pedo Pompéius : a Que

dis-tu, le plus cruel des hommes? Tu demandes
par quel hasard? Quel autre nous a envoyés ici
que loi, l’assassin de tous les amis? Allons devant
lesjuges :je vais te montrer où ils siègent. n

XIV. ll le conduit au tribunal d’l-Îaque. Éaquc

informait suivant la loi Cornélia, portée contre les

meurtriers. Pompéius requiert que le nom de
Claude soit inscrit, il signe au-dessous: «Sénateurs
tues, XXX; chevaliers romains, CCCXVct plus;sim-
pies citoyens, autant que de sable et de poussière. a
Effrayé, Claude promène ses regards de tous côtés;

il cherche quelque défenseur pour le charger de
sa défense. ll ne trouve aucun avocat. Enfin s’a-

vance P. Petronius, son ancien convive, homme
éloquent a la manière de Claude, qui requiert
d’être entendu. Refusé. Pedo Pompeins l’accuse a

grands cris. Petronius commence a vouloir répon-
dre. Éaqne, en homme plein de justice, le lui
défend. Après n’avoir entendu que l’une des par-

ties, il le condamne, disant :
Souffre ce que tu fla: c’est de toute justice.

il se fit un grand silence. Tous étonnés, stu-

ronactes. ques omnes, necuhi imparatus esset, præml-
serait. Deinde pra-fccti duo, Justus Catonius, et Refus
Pompeii F. Deinde amici, Saturnius Luscius, et Pedo
Pompeius, etLupus. et Ccler Asinius, consulares. Novis-
alme fratris filin , son ris filin , gener . sucer, socrus . om-
nes plane cousanguinei. Et agmine facto Claudio occur-
runt. Quos quum vidisset Claudius. exl-unat : u nama pi
114w mm! Quomodo vos hue venistis? n Tuin Pedo Pomn
peins z «Quid divis, homo crudelissime? Quæris, quo-
modo? Quis enim nos alins huc luisit quam ’n. omnium
amicorum interfector.? In jus canins; ego tibi hic sellas
otandam.

XlV. Ducit illum ad tribunal Æacl. Is lege Cornelia ,
que: de sicariis lala est , quarre]; A; postulat nomen ejus
recipi , edit suliscriplionem : a Oraison Scnatorcs XXX.
Equiles Rem. CCCXV, atque plures; ceteros cives au:
poteau; n un; n. I Extcrritns Claudius oculus undccun-
que circumfert. vestigat aliqucni patronum, qui se (le-
fcndcrel. Advocatum non invcnit. Tandem proccdit P. Pt»
tronius, velus conviclor ejus. homo Claudiana lingua
discrlus, et postulat adecationem. Non datur.. Accusat
Pelle Pompcius mazois clainuribus. Incipit Pelronim
velle respondcre: [li-locus, homo luslissimul. velet. Illum
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pélaits de ces formes nouvelles, niaient que jamais
cela se fût pratiqué. Pour Claude, il trouvait cela
plutôt injuste que nouveau. Longtemps on discuta
sur le genre de peine qu’il lui fallait infliger. il y
en eut qui dirent que, si l’on perdaitun seul jour,
Tantale mourrait de soif si l’on ne le secourait;
que svsyplie ne soulèverait jamais son fardeau;
que bientôt on verrait s’embraser la roue du mal-
heureux Ixion. Cependant Éaque ne fut pasd’avis
de faire grâce à ces vétérans , de peur que Claude

n’en espérât quelque jour autant pour lui. Il lui
plut d’imaginer un nouveau supplice, d’inventer

pour lui un travail inutile, une sorte d’illusionà
son âme cupide, qui serait sans tin comme sans ré-

sultat. Alors Éaquc lui commanda de jouer aux
dés dans un cornet percé. Et le voici qui déjà
commence à chercher ses dés toujours fugitifs,
sans rien gagner.

tantum altera parte audita condamnai, et ait : [au reflot
rd rio-go. au x’ "du 7min. lngcns silentium factum
est. Stupebant omnes, novitate rei attouiti; negabant
hoc unquam factum. Claudio iniquum magia videbatur,
quam novum. De genere pœnæ dia disputatum est, quid
illum pali oporteret. Erant qui dicerent , si uni dieii latu-
ram ferissent, Tantalnm siti periturum , nisi illi suceur-
reretur; non unquam Sisyphum encre relevari; ali-
quando lxionis miser-i rotam sufflaminandam. Non pla-
cuitilli ex veteranis missionem dari, ne vel Claudius
unquam simile sperarct. Placuit novam pœnam excogi-
tari debere, institucndum illi Iaborem irritum, et ali-
cujus cupiditatis species sine fine et effectu. Tum Æacus
jubct illum alea ludere pertuso fritillo. Et jam cœperat

SÉNÈQUE.

XV. Car à peine agitant le mobile cornet .
Aux des prêts a sortir il demande sonnet,
Que malgré tous ses soins entre ses doigt avides
Du cornet défoncé , tonneau des Danaldes ,
Il sent couler les des; ils tombent. et souvent
Sur la table, entralné par ses gestes rapides,
Son bras avec effort jette un cornet de vent.
Ainsi pour terrasser son adroit adversaire ,
Sur l’arène un athlète, enflammé de colère,
Du geste qu’il élève espère le frapper;
L’autre gauchit , esquive . a le temps d’échapper .
Et le coup , frappant l’air avec toute sa force
Au bras qui l’a porté donne une rude entorse.

Aussitôt apparut C. César, qui vint le réclamer
pour son esclave. Il produisit des témoins qui l’ar
valent vu de sa main chargé d’étrivières, de fé-

rules et de soufflets. ll est adjugé a C. César.
Éaque le lui abandonne. Celui-ci le livre a Mécan-

dre son affranchi, pour en faire un débrouilleur
de procès.

fugicntes semper tasseras quærere, et nihil proficere.

XV. Nain quoties mlsaurus erat remuante fritillo,
Utraqne sobdncto fngiebat testera tondo;
Cumque recollectos anderet mlttere talcs .
Lusuro similis semper. semperque petentl ,
Deccpere lidem ; refugit . digitosque per ipsoa
Fallax assidue dilahilur alea l’urto.
slc quum jam summi tanguntur culmina montia,
irrita sisyphlo volvuntur poudera colla.

Apparnit subito C. Cæsar, et petere illum in servituteni
cœpit; producit testes , qui illum viderant ab illo flagris,
fermis, colaphis vapulantem. Adjudicatur C. Cæsarl;
illum Æacns donat. la Menandro liberto suo tradidit.
ut a cognitionibus ei esset.

------va


