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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 ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

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

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

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

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilége 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 a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.

Quant a la traduction, nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

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

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

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

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



                                                                     

vu: AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée 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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre (les Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu à la detnander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous loffrait 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’btogra-

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-seula-

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

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

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

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

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. 1x
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger
nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Ilen est de même des

notes philologiques. La 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 ou ont combattu si inutilement pour la

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

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

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

re mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

Simone le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Amiens Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucaîn. Encore enfant, Sénèque sui-

vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur , 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-

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rià’e 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 à la philosophie, em-
brassala secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoîciens. 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
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

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

; que prix que ce fût : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-

mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

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

fils Néron, adopté par Claude.

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

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

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
’ contenta-t-il d’être poële. Jusque-là, les empereurs

avaient comp05é eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

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

à son avènement à l’empire , tut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, on la métamor-

phose de Claude en citrouille.
l.



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

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

elles provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, fracturas promp-
tior , dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celuici
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’Agrippine, Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait

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

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

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

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

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

d’empoisonner son ancien 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 enfin à Néron un pré
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

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

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

plot; il ne l’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. Une seule déposition,

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

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-

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

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? v ll embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur (le
son corps , exténué par l’âge 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 autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur: n puis il s’y plongea, et mouv
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rut,cotume il convenait a l’auteur des Epures a
halles,l’an68de J..C., dans la huitième année
du régie de Néron.

Néron, lpeine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

lesangdescchlessures; maislapâleurdesonvisage
et sonertrùne maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie. combiæ elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, ou a longtemps attribué à Sénèque le

philosophe (Abrégé de l’histoire romaine , dont

Flores est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
une: sur les potin latine, M. nm établit, par
des campaniens entre plusieurs passages tressi-
gnificatils de ses œuvres en prose et des tirades des

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites àsaint Paul; mais aujourd’hnices

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’y

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

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

LIVRE PREMIER.

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

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

que chose de calme et de paisible : celle-ci est
tout agitation, elle est toute à l’impétuosilé de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
SUPPÜCes, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise à

dames , s’élançantau milieu des glaives, et avide

de VengeaIlCCS, qui, à leur suite, entraînent un

lenteur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
Isomère une courte folie. Car non moins im-
puissantea se maîtriser, elle oublie toute bien-
Slfinœ, méconnaît toute affection; elle est opi-
maire et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMES.

"féîîghla 9?.Novate, ut scriberem quemadmodum
m mm 8mn :lneclrmmerito mihi videris hune presci-
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n mm’œelÊfls enrm. aliquid quiet! .placidique incst;

mmm, "malus, et in impetu dolons est, armornm,
d,- ’ "Pthorum , minime humana furens cupi-
ldî’eitdunÏ 315M nocent, sui negligens, in ipso irruens

du; . "hmm! secam ultorem lracturæ avidus. Qui-
tus, - e e saliientibus viris iram dixernnt brevem
nermimàîfqüç enim impotens sui est, decarisloblita,
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fantômes, inhabile à reconnaitre lejuste elle vrai,
semblable en tout à ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

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

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

avec violence; ainsi l’homme en colère présente

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

ad dispectum æqni veriqne inhabilis, ruinis simillima,
que: super id, quad oppressere, franguntur. Ut autem

’ scias, non esse sanos, qnos ira possedit, ipsum illorum

lÎll’llllmemor, in quod cœpit, pertinax et in- z

m" Wnsiliisque præclusa , ranis agitata cousis, f

bahitum intuere. Nain ut furentium cerla indicia surit,
audax et minas vultus, tristis frous, torve facies, citatus
gradus, inquiéta- manus, rotor versus, crebru et voilemen-
tius acta suspiria : ita irascentium eadem signa sunt. Fla-
grant,et micant oculi, multus ore toto rubor, exœstuente
ab imis præcordiis sanguine ; labia quatiuntur. deu-
tes comprimunlur, horrent ac subriguntur capilli ; spiritus
coactnr ne strideus , articulorum se ipsos torquentium se.
nus, gemitus , mugitusque , et parum explanatis vocibus
sermo præruplus et complosæ sæpius manus , et pulsata
humus pedibus, et totum condtum corpus, magnasquc
minas agens, fœda visu et horrenda facies deprm antium

1



                                                                     

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

vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

faisante, qui ne manifeste, dès que la colère l’a
saisi, un surcroît de férocité. le n’ignore pas que

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

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

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? lamais fléau ne coûta plus au genre
humain. Je te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices , la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’eu-
can , la torche incendiaire portée dans les maisons ,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se , atque intumescentium. Neseias, utrum margis détesta-
bile iitium sit, au déforme. Cctera licet abscondere, et
in abdito alerc : ira se profert, et in faciem exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium auimalium, simul ad nocendum insurrexerunt,
procurrant notæ, ac tota corpora solitum quietumquc
cgrediantur habilum , et feritatem suam exaspérant? Spu-
mant apris ora , dentes aeuuutur atlritu : taurorum cor-
nua jactanlur in vacuum, et arena pulsa pédum spargi-
lur z leoues fremunt , inflanlur irritatis colla serpentihus,
rabidarum canum tristis aspeelus est. Nullum est animal
tam horreudum , tamque perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira invaslt, nova fcritatisaccessio. Nec
ignore , celeros quoque affectus vis oceultari; libidinem,
metumquc, et audaciam dure sui signa , et pesse prænosei ;
neque enim ulla vehernontior infra cogitalio est. qua: nihil
movcat in vultu. Quid ergo intercst? Quod alii affectas
apparent, hic eminct.

II. Jam vero si affectus ejus damnaquc infueri velis,
nulla pestis humano generi pluris stetit. Vide-bis crades ac
venena , et recrum muluas sardes , et urbium clades, et
loterum exitia gentium , et principum sub chili basta ca-
pita venalia, ct subjcclas tectis faces, nec intra mœnia

nemis. Vois ces nobles cités dont a peine on re-
connaitla place; c’est la colère qui lésa renversées.

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

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

ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, a comme exemples d’un fatal
destin. n La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

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

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée , tu portes tes regards sur des assem-
blées détruiles par le glaive, sur tout un peuple
livré pèle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées
a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé à l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irritc contre les gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui une of-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, que] qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il y ressemble. c’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent :
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

coercitos igues, scd ingentia spatia regionum hostili [lam-
ma relueentia. Aspicc nobilissimarum civitatnm fundu-
menta vix notabilia : hasira dcjceit; aspics solitudines.
per multa millia sine habitatione , désertas has ira
exhausit. Aspiee lot memeriæ proditos duces --[ mali
excmpla fati r l alium ira in cubili sue confodit; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter loges célébris-
que speetaeulum fori laueiuavit; alium filii parricidio dans
sanguinem jussit; alium servili manu regalem apcrirc
jugulum; alium in cruces membra dividere. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narro; quid? tihi si libuerit, relielis
in quos ira virilim exarsit, aspiecrc cassas gladio concie-
nes, et plebem immisso milite contrueidatam , et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis damna passes...
tanquam aut curam nostram defcrcntibus, eut auetorita-
tem contemnentibus. Quid? gladiatoribus quare populos
iraseitur, et tam inique, ut injuriam putct, quod non li-
benter pereunt? contemni se judicat, et vultu, grstu.
ardore, de spectatorc in adversarium vertitur. Quidquid
est, certe non est ira, sed quasi ira: sicut puerorum,
qui si eecidcrnnt, terrain verberarl velum, et sæpc uc-
sciunt quidcm, cui irascantur; sed tantum irascuutur
sine causa et sine injuria , non lumen sine cliqua injuriai



                                                                     

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
disputait devant une fausse vengeance.

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

tre ceux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doiventlni faire tort; preuve que la colère ne naît
passeulement de l’offense. r il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent neus faire
tort z mais ils nous font tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déjà la commet.
r La preuve, dit-on , que la colère n’est pas le dé-

sir de châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irritenteontre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuvent espérer. o

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

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

de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes puissants ’a nuire. La définition d’Aristote ne

s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
li serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte a
toutes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
décauser 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

àla colère. Car,bien qu’ennemie de la raison, elle

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

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

mais , nec sine aligna pieute cnpiditnte. Deluduntur ita-
que imilaüone plagarmn , et simulatis deprecantium incri-
mis placantur, et falsa nltione falsus doler tollitur.

III. a Irascimnr, inquit, sæpe non illis qui læsernnt,
a sed hi: qui læsuri sunt: ut scias iram non tantum ex
n injuria nasei. o Vernm est , irasci nos læsuris : sed ipsa
cogitatione nos lardant, et lnjuriam qui factums est,
jam facit. a Ut scias, inqnit, non esse iram pœnæ cupidi-
- talera , infirmissimi sape potentissimis lrascuntur: nec
I pensai concupisennt, quam non apurant. r Primum
dirimas, enpiditatem esse pœnæ exigendœ, non faculta-
tern : concupisennt autem humines et que; non possnnt.
Deinde neuro tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-

, minis sperare non posait: ad nocendnm potentes sumus.
Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait enim,
tram essecupiditatem doloris reponendi. Qnid inter nos-
tnm et banc tinitiouem intersit, exseqni longnm est.
Canin utramqne dicitur, feras irasei, nec injuria irrita-
tas. nec pæan dolorisve alieni musa. Nain etiamsi hoc
officiant, non hoc petunt. Sed dlcendum est, feras ira
tarer-e , etomnia mister hominem. Nain qnum ait inimica
miam , nusquam tamen naseltnr, niai ubi ratioui locus
si. impetus habent ferre, rabîem , feritatem , incursum :

férocité, de la fougue; mais ils ne munissent pas
plus la colère quels luxure, quoique pour certains
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 fie plus a sa légèreté , les ours
n’attaquent plus les troupeaux. r

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

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en
colère, que pardoauer. 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 y aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mai sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’à l’homme ne furent données la

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

lement ses vertus, mais encore ses vices sontinter-
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 à

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

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

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

iram quidem non mugis, qnam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores homine sunt. Non est quod
credos illi qui dicit :

Non aper irasei memlnlt , non fiderc eursn
Cerva nec armentls lneurrere iortibus ursi.

irasci diclt, incitari, impingl. Irasei quidem non magis
sciant, quam ignosœre. bluta animalia humanis affecti-
bus carent: habent autem similes illis quosdam impulsus.
Alioqui si amer in illis esset, et odium esset; si nmicitia ,

t et simulies ; si dissensio, et concordia; quorum cliqua in
illis quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum propria houa malaque sunt. Nulli niai homini concessa
providentia est, diligentia, eogitatio: nec tantum virtulibus
humanis animalia , sed etiam vitiis prohibita surit. Tota
illorum ut extra, ira infra , forma humanæ dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dietum , ut vox, est qui-
dem, sed non explauabilis , et perturbais, et verboruui
ineffieax : ut lingua, sed devinois, nec in motus varies
suinta; ita ipsum principale parum subtile, parnm exac-
tum. Capit ergo visus specicsqne rerum , quibus ad im-
petus evocetur, sed turbidas et courusse. Ex en proenrsns
illarnm tumultusque vehementes surit: mctus autem , soi-

i.



                                                                     

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

IV. Il 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

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

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

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. ll 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-la ne vont pas au-delii de la
plainte et de l’aversion z quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. ll existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

liciludinesque. et trislitia, et ira non sunt; sed his qum-
dam similis. Ideo cite caduut , mutautur in contrarium :
et quum acerrime sævierunt, expaveruntque, pascuntur,
et ex fremitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esse! ira, salis explicatum est: quo distet ab
iracundia, apparet; quo ebrius ab ebrioso, et limens a
timide. Iratus potest non esse iraeundus z iraeundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, qua: pluribus
apud Græcos nominibus in species iram dislinguunt, quia
apud nos vocabula sua non habent, præteribo : etiamsi
amarum nos acerbumque dicimus , nec minus stomacho-
sain, rabiosum. clamosum, difficilem, asperum : quæ
omnia irarum differentiæ sunt. luter bos moresum ponas
liset, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim sunt
iræ , que: intra claniorem considant 5 quædam non minus
pertinaces , quam freqnentes, quædam sævæ manu. ver-
his parciores; quædam in verborum malcdictorumque
amaritudinem effum; qnædam ultra querelas et averse-
tiones non exeunt : quædam alla: gravesquc sunt, et in-
trorsus versæ. Mine alize species surit mali multiplicis.

THQuid esset ira, quæsilum est z au in ulluru aliud
animal, quam in hominem cade-rot : quo ab iraeundia di-
staret, et quæ cjus species siut; nunc qua-ramus, au ira

si elle est selon la nature, si elle est utile , si, sous
quelques rapports , elle doit être maintenue. il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant Ies yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de

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

neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère, l’isolement: il veut être utile,

elle veut nuire : il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir.
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce n’est

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

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
comprimons en y 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

seeundum naturam sil , et au utilis , atquc ex aliqua parle
retinenda. An seeundum naturam sil, maoifeslum erit,
si hominem inspexerimus : que quid est minus, duin in
recto anirni habita est? quid autem ira crudclius est?
Homine quid aliorum amantius? quid ira infestius? Homo
in adjutorium mutuum generatus est: ira in exitium. Hic
congregari vult , illa disccdere : hic prodessc . illa nocerc z
hic eliam iguotis succurrere. illa’etiam carissimes pele-
re : hic aliorum commodis vol impeudere se paratus est,
ira in perieulum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat, quam qui optime
ejus operi. et emendatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitiuiu assignat? Ira , ut diximus, avide pœnæ est: cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori , minime
secundum ejus naturam est. Beneûciis enim humana vite
consistit, et concordia : nec tcrrore, sed mutuo amorc,
in fœdus auxiliumquc commune constringitur. c Quid
n ergo?non aliquando castigalio uecessaria est? n Quidni ?
sed hæc sincera , cum ratiouc ; non enim nocet, sed me-
detur specie noceudi. Quemadmodum quædam hastiiin
detorta, ut corriganius, adurimus, et adactls cuneis, non
ut frangamus, sed ut explicemus, elidimus : sic ingenia
vitio prava , dolure corporis animique corrigimns. Nempc
medicus primo in levibux vitiis teutat non multum sa



                                                                     

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

le médecin essaie d’abord de quelque modification
peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la santé seulement en changeant la ma-

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne

réussissent, il en supprime, il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas a son attente, il
interdit tonte nourriture , et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
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 à l’amour du juste et de l’hona

nete , 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 : enlia, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-

niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, atinque personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même ’a mourir.

VI. La seule différence qu’il v ait du magistrat
au médecin, c’est que celui-ci , quand il ne peut
donner la vie aux malades, tâche d’adoucir ses
derniers moments; celui-l’a appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens consuetudine inflectere, et cibis, potionibus.
exercitstionibns ordinem ponere , ac valetudincm tantum
musts vitæ dispositione flrmare : proximum est, ut mo-
des [mandat 3 si modus et ordo non produit, subducit ali-
qua, et circumcidit; si ne adhuc quidem respondet, in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exonérai; si frustra
molliora cesseront, ferit venam, membrisquc, si adhæ-
realia nocent, et morbum diffundunt, manus affert : nec
alla dura videur curatio, cujus salutaris effectua est. ne
[qui]: præsidem, civitalisque rectorcm decet, quamdiu
potestverhis,et his mollioribus, ingénia curare, ut fa-
tienda suadeat , cupiditatemque honcsti et æqui conciliet
mimis. faciatque vitiorum odium, pretium virtutum :
transat deinde ad tristiorem orationcm, qua moneat ad-
hnc et exprohret: novissime ad pœnas, et has adhue
laves et révocabiles decurrat : ultîmn supplicia seelerihus
nltimis peut, ut nemo pereat, nisi quem perire ctiam
pannus intersit.

VI. En: une medentibus erit dissimilis , quad illi , qui-
bus vitam non potuenmt largiri, facilein exitnm præs-
lant:hie damnatum cam dedecore et traductionc site
niait : non quia delectetur ullius pœna [procul est enim
8 sanies-tte tam inhumas teritals], sed ut documentum 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 citerai

l’argument 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 pe convient pas a l’homme de bien ,
ni la colère non plus , car la vengeance convient
à la colère. s si l’homme de bien ne se plait pas

a la vengeance , il ne se plaira pas non plus à un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
la colère n’est pas naturelle.

VII. Doit-on , quoique la colère ne soit pas na-
turelle, l’accueillir, parce que souvent elle a été

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

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

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire, d’en
retenirsurtout l’énergie , sans laquelle toute 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 prodesse, morte cette
comm respublica utatur. Non est ergo natura hominis
pœnæ appetens : et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pœnæ appetcns est. Et Platonis argu-
meutum afferam : quid enim prohibet alienis uti , ex
parte qua nostra sunt? l Vir bonus, inquit, non lœdit;
n pœna Iædit; bene ergo pœna non convenit : oh hoc nec
s ira : quia pœna iræ convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet, non gaudebit nec eo quidem affectu, cui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numqnid, quamvis non si! naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fuit? Extollit animos , et in-
citat: nec quidquam sine illa magnificumin hello fortitude
gerit , nisi hînc flamme subdita cst,et bine stimulus per-
agitavit, mîsitque in perieula audaces. Optimum itaque
quidam putant. temperare iram, non tollere, coque de-
tracto quod exundat, ad salan modum enger-e ; id
vcro retinere , sine que languebit nette, et vis acvîgor ani-
mi resolvetur. Primum , facilius est excluderc perniciosa,
quem regere , et non admittere. quem admisse moderari.
Nom cam se in possessione posuerunt, potentiora rec-
tore surit, nec recidi se minuive paliuntur. Deinde ratio
ipse, cui freni iraduntur, tamdiu potons est. quamdiu



                                                                     

5 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, a

, 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 entraî-

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

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

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 à la co-

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

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

sur-le-champ les premières provocations de la co-
1ère, de l’étouffer dans son germe , et de prendre

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

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

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

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

didueta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potest confinera, quos submoverc potuisset. Com-
mota enim semel et excussa mens ci servit, a quo impcl-
litur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate sont z
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum reliuquunt.
Ut in præoeps datis corporibus nullum sui arbitrium
est, nec résistera morarive dejecta potuerunt. sed con-
silium omne et pœnitentiam irrevoeabilis præcipitatio ab-
scidit, et non licet ce non pervcnire, quo non ire licuis-
set : ita animus si in iram. amorem, aliosque se projecit
aflectus. non permittitur reprimere impetum ; rapiat
illum oportet, et ad imum agat muni pondus, et vitio-
run: nature proclivis.

VIII. Optimum est primnm irritainentum iræ proti-
nus spernere , ipsisque repugnare seminibus . et dure ope-
ram ne incidainus in iram. Nain si cœpcrit ferre trans-
verses , difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel affectus inductus est, jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Faciet de celero quan-
tum volet. non quantum permiseris. In primis, inquam ,
nnibus hostis arcendus est; nan] quum intravit, et partis
se intulit , modum a captivis non accipit. Ncquc enim se-
pusillu est animus , et extrinsecus speculnfur affeclus . ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se tient pas a
l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-même s’identifie avec la passion ; et c’est

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succOmbe à la colère? ou
comment se délivrera-t-elle 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
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien , il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser a agir; tan-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite ,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus 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 à ses
fins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in
infectum ipse mutatur : ideoque non potest utilem illam
vim et salutarem , proditam jam inflrmatamque , revocare.
Non enim, ut dixi, separatas ista sedes suas diductasqne
babent : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio oœupata et oppressa vi-
tiis resurget, quæ iræ cessit? aut quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pcjorum mixture prævaluit?
a Scd quidam, inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
ita, nihil ut faciant col-am quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quem vos , quasi fortius aliquid nltione
haberet, advoeabatis. Denique interroge, valentior est
quem ratio, au infirmior? Si valentior z quomodo illi
modum ratio polerit imponere, cum parere nisi imbecil-
liera non soleant? Si infirmier est : sine bac pcr se ad
rerum effectua suiffoit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. c At irati quidam constant sibi ,et se continent. n
Qnomodo? Quum jam ira evanescit, et sua spoule decedit,
non quum in ipso fervore est : tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
n incolumes inlactosquequos oderunt, et a nocendo abs-
- tinrnt? r Faciunt. Quomodo? quum affectas repentis



                                                                     

DE LA COLÈRE.
l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? s Sans 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. ’
lx. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile , rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

in vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
clic-même. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le juge 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 sanselle , si elle ne remplitl’âme,
si elle n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

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

colère, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,
si, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre,

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldatquin’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

rit afiectum, et sut metus , aut cupiditas aliquid impe-
invit ; non rationis tune beneficio quievit, sed affectuum
infida et mata puce.

1X. Denique nihil babet in se utile , nec acuit animum
ad re: belliœs. Nunquam enim virtus vitio adjuvanda est,
se contenta. Quoties impetu opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putavit opus esse, concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam quæ tormentis exprimnn-
tm- tela , in potestate mittentis sunt , in quantum torquean- x
ter. c Ira, s inquit Arisfofeles , a neeessaria est: nec quid-
I quam sine illo expugnari potest, nisi illa impleatanimnm, .
- et spiritual accendat. Utendum autem illa est, non ut
a duce, sed ut milite. n Quod est falsnm. Nain si exau- «
dit rationem, et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat, et non
uni jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inntilis animi minister est , quam miles, qui signum
reœptui negligit. Itaque si modum adbibcre sibi patitur,
allo nomine appellanda est : desinit ira esse , quam cf f re-
natam lndomitamque intelligo; si non patitur, perniciosa
est, nec inter auxilia numcranda. lta autira non est, aut

7

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 autorité, qu’elle ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des
impulsions semblables, comme la peur a la co-
lère , la colère ’a l’inertie, la cupidité a la crainte.

* X. Epargnonsâla 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 elfe ne doit son courage
qu’a la colère, son activité qu’à la cupidité, son

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

Or , comment souffrir que la passion soit mise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. a Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle a 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 ministri , quam duces surit. Ideo nun-
qnam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus. apud quos nihil ipsa anctoritatia habeat: quos
nunqnam comprimera posait, nisi pares illis similcsque
opposnerit : ut iræ metnm, inertiæ iram, timofi cupi-
ditatem.
a X. Absit hoc a virtute malnm, ut unqnam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus fidele otium ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctuetnrqne , qui malis suis
tutus est, qui tortis esse, nisi irascitur, non potcst; in-
dustrius , nisi cupit; quietus, nisi timet: in tyrannide
illi vivendum est, in alicujns affectus venicnti servitutem.
Non pudet virtutes in clientclam vitiorum demittcre?
Deinde desinit quidquam ratio pesse, si nihil potes! sine
affectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æque affectus inconsulta res est sine rationc.
quam ratio sine affecta inefficax? par ntrumque est, ubi
esse alterum sine altero non potcst. Quis autem rusti-
neat affectum exæqnari ratinait c Ira, inquit , ntilts
n affectus est, si modicus est. I Immo si uatnra ntilis est;
sed si impatiens imperii rationisqne est, hoc dumtamt

inntilis est. Nain si quia pœnam exigit, non ipsius pœnæ 1 moderatione consequetur, ut que miner fuerit, minus
nidas, sed quia oportet , non est annumerandus iratis. nocent. Ergo modicus affectus nihil aliud quam mmm
En: erit utiTu miles, qui soit parera consilio. Affectus t modicum est.



                                                                     

XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins : a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sent bien plus robttstes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi , c’est
l’artqui le protège, c’est la colère qui l’expose.

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

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennenta lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
même. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, aumilieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas il 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 hastes , inquit , necessaria est ira..
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores corporibus , tanto patientiores
labarum comminuat, nisi ira infestissima sibi Y Gladia-
tores quoque ars tuetur. ira deuudat. Deinde quid opus’
est ira, quum idem perticiat ratio il An tu putes venato-
rem irasci ferisr Atqui et venientcs excipit, et fugientes
persequitur : etomnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Tcutonornmque tot millia superfusa Alpibus ita
sustulit, ut tantæ cladis notitiam ad sucs non nuntius.
sed tams pertulerit. nisi quod erat illis ira pro virtute 7
que ut aliquando perculit stravitqne obvia , ita sæpius
sibi exilio est. Germanis quid est animosins? quid ad in-
cursum acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innutriunturque t quorum unica illis cura est ,
in alla negligentibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provise suut. non suffugia adversus perpetuum
cœli rigorem. nos tamen Hispani Gallîque. et Asiæ Sy-
rîæque molles hello viri. antequam lcgio tisatur, cæ-
dnnt :ob nullam rem aliam opportunos , quam obira-
andiam. Agedum, illis corporibus. illis animis, deli-

SÉNÈQUE.

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

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par que! moyen Fabius ranimai-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, atten-

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

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

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; 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 lit l’autre Scipion? ne se tint-

il pas, avec une constance persévérante, autour
de Numance, supportant avec calme cette don-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente a succomber que Carthage?
Et cependantil 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 il la
témérité , et ne sait pas éviter le péril où elle veut

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

eias. lusum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
pliuam : ut nihil amplius dicam , necesse erit nohis certe
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunctari, et trahere,
et morari scivit, quæ omuia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fablua tantum
anaux esset , quantum ira suadebat. Habuit in consilio
fortunam publicam ,- et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo potent, dolorem ultioncmque
sepusuit : in unam utilitatem occasionis intentus, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipiof nonne re-
licto Hannibale, Punico erercitu, omnibusquc quibus
irasceudum erat, bellum in Africain transtulit , tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ scgnitiæque malignls daretr
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multum diuquc
sedit, et hune suum publicumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem Vinci Pdum
circumvallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro
ipsi suo caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem aut
in bellis ira. In temeritatem enim prona est , et perieula
dam inferre vult, non cavet. IlIa certissima est Vit’lus,
quæ se diu multumque circumspeiit, et texit,et ex lento



                                                                     

DE LA comme. - t,matit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

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

pas un mobile assez puissant, même sans la ce.
1ère? 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 veuttner
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

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

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

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

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
quel’on reconnaiten soi. Les hommes de bien s’ir-

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

pareilles colères, c’estla 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’Aristole.

se destiuato provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
I non irascetnr, si cædi patrem suum viderit, si rapt
n matram. n Non irascetur, sed vîndicabit , sed tuebitur.
Quid autem limes , ne parum illi magnas stimulus , etiam
sineira, pictas ait? Aut die codem mode : Quid ergo 1
quum viderit secari patrem suum, lllinmve, vir bonus
mflebit, nec liuquetur anime? quæ accidere feminis
videmus,quoties lilas levis perieuli suspicio perculit.
Guida tu: vir bonus exseqnitur inconfusus , intrepitlus :
et sic bouc viro digua facîet, ut nihil faciat viro indig-
unm. Pater mdetur? defendam; cæsus est? exscquar ,
quia oportet, non quia (tolet. Quum hoc dicis, Théo-
phraste, quæris invldiam præceplis fortioribus , et , re-
leto indice, ad coronam vents ; quia unusquisque in ejus-
modi sacrum ossu irascitur, putas,judicaturos humines
id fieri dehere , qnod raclant. Fere enim justum quisque
affectnm indicat, quem agnoscit. lrascuntur boni viri
pro sacrum injuriis : sed idem faciuut , si calda non bene
præbetur, si vitrenm fraetnm est , si ealcens lnto spar-
sns est. Non pictas illam iram, sed inflrmitas movet a
stent pueris, qui tam pareutlbns amissis flebnnt , quam
nattons. Irasci pro suis, non est pii animi , sed inflrmi.
lllud pnlchrum dlgnnmque, parentibus . liberis , amicis,

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

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante à se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre :

car elle rend la paix semblable à 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-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guéritcertains
genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

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

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

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

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si on en sacrifie quelque chose. Si le
courage est un bien , personne ne souhaitera qu’on

en retranche quelque partie : à ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire detensorem, ipso offlcio ducente : volen-
tem , judicantem , providentem , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est. quam
ira : et 0b id ipsum ad vindicaudum inhabilis , prærapida
et amena: ut omnis fere cupiditas ipsa sibi in id , in quod
properat, opponitur. ltaque nec in paco, nec in hello ,
unquam bons fuit. Pacem enim similem belli emcît : in
armis vero obliviscitur , Martem esse communem. ve-
nitque in alienam potestalem, dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usnm reeipienda saut, quia aliquando
aliquid boui effecerunt; nain et febrcs qnædam genera
valetudinis levant: nec ideo non ex toto illis carnisse me-
lius est. Abominandum remedii genus est, sanitatem de»
bere morbo. Simili mode ira, etiamsl aliquando . ut ve-
nennm, et præcipitatio, et naulraglum, ex inopinato
profuit, non ideo salutaris omniuo judieanda est; sæpc
enim saluti lucre pestifera.

XIII. Deinde quæ habenda surit in bonis, que majora.
eo meliora et oplabiliora sunt. Si justifia bonum est ,
nemo dlcet mellorem futuram. si quid detractum ex en
fuerit : si fortitudo bonum est , nemo illam desiderrhit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que major, hoc me-

enim ullius boni aecessionem recunverit? at-
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en effet, refuserai: l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

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

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

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

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèvent quelque peu un cœur lâche et lai -
hie. Nul ne devient plus courageux par la colère,
si] n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

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

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

qui augcri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonum.
quad incremento malum fit. a: Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaeiores tarit. n Isto modo et ebrielas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
tuere male sobrii. Isto mode die et phrencsim et insa-
niam viribns necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties motus e contrario focit au-
dacem? et marlis timor etiam inertissimOs exeitavit in
prœlium? Sed ira, ehrietas, limer, aliaque ejusmodi ,
fœda et cadnca irritamenta sunt: nec virtutem instruunt,
quæ nihil vitiis eget, sed seguem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo fit fortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ita non in adjutorium
vlrtutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum essct
ira , perfectissimum quemqne seqneretur? atqui iracun-
dissimi , infantes , senesque , et ægri sunt; et invalidum
omne nature quernlnm est.

XIV. n Non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto mod0,quo meiior
quisque , hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
solutusque affectibus, et cui nemo odio sil. Peceantes
vero quid habet cur oderit, quum errer illos in hujus-

SÉNEQUE.

traîne? il n’est point d’un homme sage de halr

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se hait
luioméme. Qu’il se rappelle combien de choses

il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence, et bientôt il s’irri-

tera 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
s’égare dans les champs, parce qu’il ignore sa

route, il vaut mieux le remettre dans le bon chemin,
que de le chasser. li faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, etparla force, et
par la douceur, et par la sévérité ; et il fautle ren-

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui ’a

qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a luicmême? Y a-t-il quelqu’un qui

baisse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas l’a de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicla compellat? non est autem prudentis, er -
tantes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
multa contra bonum morem faciat, quam multa ex bis ,
quæ egit, vaniam desiderent. .lam irascetur etiam sibi!
Neque enim æquus judex aliam de sua , aliam de aliens
causa, sententiam fert. Ncmo , inquam, invenilur , qui
se possit absolvere : et innocentem qnisque se dicit, re.
spicieus testem, non conscientiam. Quanta humanius, mi .
tem et patrium animum præstare peccantibns, et illos
non persequi, sed remettre? Errantem per agros igno-
rantia viæ, melius est ad rectum iter admovere, quam
expellere. Corrigeudus est itaque qui peccat, et admo-
uitione, et vi, et molliter, et aspere : meiiorque tam
sibi quam aliis faeiendus , non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur, irascitur’.’

XV. a At corrigi nequeunt, nihilque in illis lene aul
n spei bonze capax est. s Tollautur e cœtu mortalium ,
facturi péjora quæ contingunt, et quo une mode passant,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cur
cderim eum , cui tum maxime prosum , quum illum sibi
eripio? Num quis membra sua odit, tune quum abscldltl
non est illa ira , sed misera curatio. Rabidos emigimus
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’inlectent le troupeau;nous étouffons les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

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

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

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

son esclave, il remit à un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait luioméme. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est

un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi! je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empoi-

sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même, quand je me tire du sang. Toute es-
pèœ de châtiment, je l’applique comme remède.

Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent le guérir; la flétrissure te retien-
dra. Toi, il te faut un stigmate plus profond, qui
lefasse impression ; on t’enverra en exil sur des

canes , traceur atque immansuetum bovem cædimus, et
morbidis pecoribus, ne gregem polluant , ferrum demit-
timns, portentosos fetus esstinguimus , liberos quoque ,
si debiles monstrosique editi sont, mergimus. Non ira,
sedratio est, a sanie inutilia secernere. Nil minus, quam
irasci . puniean decet : quum eo mugis ad emendatio-
nem pœna praticiat, si judicio tata est. 1nde est, quod
Sourates serve ait: Cæderem le, nisi irascerer; admo-
nitionem servi in tempos sanins distulit, illo tempera se
surnourrit. Cujus erit temperatus affectas , quum Socra-
tes non sil ansas se iræ œmnlittere? Ergo ad coercitio-
nem errantium sœleratorumque irato castigatore non
opus est. Narn quumira delîctnin animi sit , non oportet
permis corrigere peccantem.

XVI. s Quid ergo? non irascar latroni? non irascar
s vendiez)! a Non. Neque enim mihi irascor, quum
unguineux mino. Omne pœnæ genus remedii loco nd-
moveo. Tu adhuc in prima parte versaris errorum, nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secrets , deinde publics emendare tentahit. Tu longius
jam proeessistl, quam ut possis verbis sanarl : ignominia
coutineberis. Tibi fortins aliquid et quod senties, inu-
reudnm est: in essiliurn, et loea ignota mitteris. In le
durions remedîa jam souda nequitla desiderat : et vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent 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
déjà plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

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

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

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

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

tant de vices divers; a chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil , celuioci par la douleur,

celui-la 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’emporlée; et je comman-

cula publics , et camer adbibebitur. Tibl insanabilis ani-
mus est, et sceleribus scelera contexens :et jam non
causis, quæ nunqnam malo defuturæ sunt, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandurn causa , peceare.
Perbihisti nequitiam, et ite viseeribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. 0km miser mort quæris;
bene de te merebimur : auferernus tibi istam, qua
vexaris, insaniam; et par tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quod unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus, mortem. Quai-e irascar, cui quum maxime pro-
sum? Interim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinarium esereltatus et miens,
autdomum divitis , non idem imperassem omnibus par
diversa ægrotantihus. Varia in tot animls vitia video, et
civitati curandæ adhibitus sum : pro cujusque morbo
medicina quæratur. Hnnc sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egestas . hune ferrum. lla-
que etsi perversa induenda magistratui vestia, et con-
vocanda classico concio est , procednm in tribunal , non
furens, nec infestas. sed vultu legis: et illa solennia
verbe, leni magis gravique, quam rabida voce conci-
piam, et agi jubebo non iratus, sed severus. Et quum
œrvicem noria præcidi imperabo, et quum parricidam
insuam culleo , et quum mittam in supplicium militarem



                                                                     

12 SÉNÈQU E.derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

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

et a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi le semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? ll
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 contre les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envier les 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 proditorcm hostemvc publicum impo-
rtun; ne ira , eo vultu animoque ero , que serpentes et
animalia venenata percutio. s Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi vidctur les irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? Illius
itaque semondus est animus, quæ non irascitur , sed
constituit. Nom si bouc riro 0b mala facinora irasci con-
venit, et 0b secundas res malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam llorere quos-
dam, et ces indulgenlia fortunæ abuli, quibus nulla po-
tcst salis male inveniri fortuua 7 Sed tam œrnmoda illo-
rum sine invidia videhit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damuat improbanda; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manihus ,
tangetur animus ejus , eritque solito commotior? n
Fatcor. Sentiet levem qucmdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque animo, etiam
quum vulnus sanalum est , cicatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdam et umbres affecluum : lpsis quidem
carehit. Aristotcles ait, affectus quasdam. si quis illis
bene utatur, pro armis esse. Quod verum furet, si valut
bellica instrumenta sumi deponique possent induentis ar-
Ntrio. Hæc arma , quæ Aristoteles virtuti dal , ipsa 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 la une arme solide ,
durable, docile; celle-l’a n’est pas a double tran-

chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-mème, 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’immuable’a l’in-

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

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

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

rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence , comme ces vents

qui s’élèventde la terre, et qui, sortis des fleuves

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

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

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

se pugnant, non exspectant manum: habent, et non ha-
bentnr. Nil aliis instrumentis opus est z satis nos in-
struxitratione nature. Hæc dédit tclum, firmum, per-
petuum; obsequens, nec anceps, nec quad in dominum
remitti posset. Non ad providendum tantum , sed ad re;
gerendas satis est per se ipse ratio. Elenim quid est
stultius, quam banc abiracundia petere præsidium : rem
stabilem ab incerta , fldelem ab inflda , sanam ab ægra I
Quid , quad ad actiones quoque, in quibus solis open
iracundiæ videtur necessaria . multo per se ratio fortior
est? Nain quum judicavit aliquid faciendum, in eo per-
severat; nihil enim melius inventura est se ipsa, quel
mutetur : ideo stat sente] œnstitutis. Iram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidum robur, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacia vehemeutes sont.
Incipit magne impetu, deinde deflcit ante tcmpus fati-
gata z et quæ nihil aliud quam crudelitatem ne nova ge-
nera pœnarum versaverat, quum animadvertendum est,
ira jam tracta lenisque est. Affectus cite cadit : mqualis
est ratio. Ceterum etiam ubi perscveravrrit ira , nonv
nunqnam si plures surit, qui péril-e meruerunt , peut
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient

mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

les mêmeslcrimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en acemmis le moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé a une
rolère 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 ellmême , juge d’après son caprice, ne

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

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si

mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit ’a
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
culer la vérité: la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui est juste; 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. En air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
Londamne 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.

dnornm triumve sanguinem , eccidcre desinit. Primi ejus
ictus acres snnt, sicut serpentium venena a cubili re-
pentinm nocentzinnoxii dentes suet, quum illos fre-
quens morses exhausit. Ergo non paria patiuntur, qui
paria commiserant, et serpe qui minus cemmisit, plus
patitnr, quia recentiori iræ objectus est. Et in tetum
maquait: est : mode ultra quam oportet. excnrrit , mode
merlin debito resixtit. Sibi enim indulget , ex libidine
tudieu, et audire non vult, et patrecinie non renaquit
beurra, et ea tcnet quæ invasit, et eripi sibi judicium
xuum, etiam si pravurn est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dal, et tempus dat. Deinde advecatienem
etiam sibi petit. ut exeutienda: spatium veritati habeat:
ira festiaat. Ratio id judicari vult, quad æquum est : ira
id æqnnm videri vult, qued judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de que agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obrersantibus commevetur.Vultus illam aconier, vox
clarior, serme liberier, caltas delicatior, advecatie am-
biliosior, favor popularis exaspérai. Sæpc infesta patrene,
team damnai : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
tactur errorem : com-gui non vult, et in male cœptis
bonestior illi pertinacia videtur, quam pœnitcntia. Cu.
Pise fuit memeria nostra . vir a multi: vitiis integer , ed
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Cnéius Pisen fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux, qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait 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 pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déj’a il tendait la tète , quand soudain
reparut celui qu’en 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 a Pisan, pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue à l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, 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. Pison ajouta une
troisième victime : le centurion lui-même, qui
avait ramené le condamné , est envoyé a la mort.
Il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. Ohl que
la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

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

pravus, et cui placcliat pro censtantia riger. Is quum
iratus duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litone redicrat , quasi interfecisset quem non exhibebat ,
reganti tempus aliquod ad eenquirendum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem per-
rigebat , quum subito apparait ille commilite, qui occi-
sus videbatur. Tunc centurie supplicie præpositus, con-
dere gladium speculatorem jubet : damnatum ad Pisenem
reducit, reddilurus Pisoni innoœntiam; nant militi for-
tnna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur, complexi
alter alterum, cam magne gaudie castremm , commili-
toues. Censcendit tribunal furens Pise, ac jubet duel
utrumque. et eum militem qui non occident, et eum
qui non parient. Quid hoc indignius? quia unus inno-
cens apparuerat, due perihant. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurienem, qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in codem loco perituri tres, oh
unius innocentiam 0 quam solers est iracundia ad fin-
gendas causas fureris! Te, inquit , duci jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnationis commiliteni
fuisti: te, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit qnemadmedum tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. Habet, inquam, iracundia hoc mali .
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parce qu’avant l’ ardre de tuer, tu n’as pas obéi a t

ton général. il imagina le moyen de créer trois ’

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

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

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

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe; elle v ajoute les
outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le
faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,

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

cer de son tribunal, arracher au licteur ses fais-
ceaux, et déchirer ses vêtements, parce qu’on
tardait à 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-
méme. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner z rien de

non vultrcgi. Irascitur veritati ipsi, si contra volanta-
tem suam apparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis jactatione , quos destinavit, inseqnltur , ad-
jectis conviciis maiedictisque. floe non facit ratio : sed si
ita opus est , niions quietaque , tatas domos funditus tol-
lit, et familias reipublicæ pestilentes cam conjugibus ac
liberis perdit, testa ipsa dirait, et solo exæquat; et ini-
mica libertail nomina exstirpat. Hæe non frendens , nec
eapnt quassans, nec quidquam indeeorum judici lacions,
cujus tam maxime placidus esse dcbet et in statu vultus ,
quum magna prouuntiat. x Quid opus est . inquit Hiéro-
nymus, quum relis cædere aliquem, prins tua lubin
morderet’ n Quid si ille vidisset, desiiientem de tribunali
proconsuiem, et fasces liclori auferentem, et sua vesti-
mcnia scindeutem , quia tardius scindebantur aliena?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere P
quid se in columnas impingere? quid capillos evellere?
femur pectasque percutera 7 Quantam iram putes , quæ
quia non tam cito in aliam quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenetur itaque a proximis. et rogatur, ut
ipse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; muritam calque pœnnm injungit. Dimitlit saupe cum,
cujus peccatum dcprehendit , si pœnitenlia facti spcm

SENEQUE.

tout cela n’arrive à l’homme libre de toute colère;

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

il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet den espérer mieux, s’il (lé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, a la surface. il ar-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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

à deux crimes dont l’un aura été commis par
inadvertance, et l’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 :
« Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

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

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie et de
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même t’imaginer que la colère.

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

bonum pollieetur, si intelligit non ex alto ventre acqui-
tiam, sed summo, quod aiunt, anime inhærere. Dabit
impunitatem , nec accipîentibns nocituram, nec danti-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
compescet. si ilia iapsu , non crudelitate commissa sunt ;
bis inestlatens et operta, et inveterata caliiditas. Idem
delictum in duobns non eodem male affleiet, si aller per
negligentiam admisit, alter curavit ut nocens esset. Hou
semper in omni animadversioue servablt , ut sriat , alte-
ram adhiberi, ut emendet males. alteram . ut toilai. In
utroque non præterita, sed futurs intuebitur. Nain. ut P1310
ait: c Nemo prudens punit. quia peecatum est, sed ne
peecetur; revocari enim præterita non possunt, ratura
prohibentnr s et quos volet nequitiæ male cedcntis exem-
pla fieri, paiam occidet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterreant.» Bure cui expendenda æs-
timandaque sant , vides quam debeat omni perturbations
liber acœdere ad rem summa diligentia iractandam , po-
testatem vitæ neeisque. Mule irato ferrum eommiltitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudincm animi conferre. Non est enim llla magnitudo;
tumor est: nec , corporibns copia vitiOsl humoris inten-
sis, morbus incrementum est, sed peslilvns abundantia.
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n’est pas la de la grandeur; ce n est que de l’en-

liure : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embou-

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

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

rien de ferme et de durable; elle n’est que
ventetfumée, 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

cruautéde 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 t: ces malades couverts d’ulcè-
res , qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mèmes en sont atteints; car
il y a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. c Mais quoi i n’y a-t-il pas quelques

paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorantin véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

mignon il faut que tu saches qu’il date du siècle

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

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

Omar: quos recors animus supra cogitationes extouit hu-
manas,altnm quiddam et sublime spirare se credunt:
asternal nihil solidi subest, sed in ruinam prona sunt,
que: sine fundamentis crevere. Non habet ira cui insistat ;
non ex flrmo mansuroque oritur, sed ventosa et inanis
est : tantumque abest a magnitndine animi, quantum a
fortitudine audacia, a fiducia insolentia , ab austeritate
lristitia , a meritate crudelifas. Multum , inquam , inter-
est inter subiimem animum. et superbum. Incundia
nihil amplum decorumque molitur. Contra , mihi vide-
lur veternosi et infelicis animi. imbecillitatis sibi conscii,
sæpe indolesœre. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-
tns levissimos gemunt, ita in muliebre maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in vires ; nam viris quoque
panifia ac muliebria ingénia sant. u Quid ergo? non
aliquæ voces ab iratis emittuntur, quæ magne emissæ
ridesnlur anima, veram ignorantibus magnitudinem?
qualis illa dira et abominanda: a Oderint, dam meulant.»
bullant) scias seeulo scriptam. Nescio utrum sibi pe-
jus opmerit . ut odio esset. an ut timori. Oderintl 0c-
uurit illi, hiturum ut exsecrentur, insidientur, 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 t’obéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

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

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trompes : ce n’est pasla 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 homme, plutôt qu’homme

de bien. a 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’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.
Ainsi, Caîus César, irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

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

mant.Quid adjicit? Dii illi male faciant. adeo repcrit
dignum odio remedium. Oderintl Quid? dam parent?
non; Dum probent? non: Quid ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magne hoc dichrm spiritu pu-
tes? falleris; nec enim magnitude ista est, sed immani-
tas. Non est quod credos irascentium verbis: quorum
strepitus magni, minaces sant, intus mens paridissima.
Non est quad existimes verum esse , quod apud dlsertis-
simum virum Livium dicitur: a Vir ingcuii magni magis
quam boni. r Non potest illud séparari : aut et bonum
erit , aut nec magnum, quis magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo pareur
firmamque, qualis incsse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse. et tumultuosa, et exitiosa possnnt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentum roburquc
bonites est, non habcbunt; ceterum sermons, connin.
et omni extra paratu facient magnifudinis fldem. Eh»
quentur aliquid , quad tu magni putes. sicut C. Cæsar .
qui irntus cœlo, quod obslreperet pantomimis, quosimi-
tabatnr siudiosins quam spectabat, quodqne commisslo
sua fulminibus terrere!ur,prorsus parum tortis. ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
«lût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

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

nom vocavit Jovem, et quidem sine missione, Honte-
rienm illum exclamans versum , il a àvùïtp, à lyda al.
Quanta demeutia fuit! putavit . sut sibi noceri ne a Jove
quidem posse, aut se accore etiam Jovi pesse. Non puto
parum momeati banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; nltimæ enim patientiæ visum
est, cam ferre. qui .lovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum videlur quidem vehemens, deos hominesque
despiciens, magnum, nihil mobile est: aui si videlur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustiacri vult, purpura vestiri, aure tegi,
terras transferre, maria concladere, flumiaa præcipi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
animi ; acervis auri argentique incubat, et provinciarum
nominihus agros colit, et suh singulis villicis laliores
habet fines, quam quos causales sortiebantur. Videatur
et libido magni unirai; transnatat frets, puerorum gre-
gves castrat; sub gladium marili venit uxor, morte con-
tentta. Videstur et ambitio magni animi; non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastos vult, per omnem orbem titnlos dîsponere.
Omnia ista non refert in quantum procédant extcndaut-
que se : angusta surit, misera , depressa. Sola mblimis
et excelsa virtus est : nec quidquam magnum est, nisi

quod simul et placidum. x

sassons.

LIVRE DEUX!ËME.

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-a-dire si

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

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les or-
ganes vitaux, si peu agréables a voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite cequi fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, c’est en dernier que brille le coloris, si
ravissant à 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 faut-il pour se mou-

voir l’assentiment de l’âme; voilà 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 saisiri’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

LlBEIt SECUNDUS.

I. Primus liber, Novate, bénigaîorcm habait matc-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decarsus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio, an impetu incipiat : id est , utrum sua spoule
movcatur, au quemadmodum pleraquc, quæ iutra nos in-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad iila quoque alliera posait exsurgerc.
Nam et in corporc austro ossa , nervique et articuli, tir.
mamenta totius, et vitulin , minime spéciosa visu , prins
ordinaatur : deinde hæc, ex quibus omnia in faciem as-
pectumqne décor est : post hæc omnia , qui maxime ocu-
los rapit color, ultimns , perfecto jam corpore, almaditur.
[ram quia species oblats injuriæ movcat, non estan-
bium : sed utrum speciem ipsam statlm sequatur, et.
non accedente anime, excurrat, an illo assentientc mo-
vcatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam par se au-
dcrc , sed unimo approbante. Nam speciem caperc accep-
tatæ injuriæ , et ultionem ejus concupiscera , et utrumque
conjungere . nec lædi se debuisse , et vindicari debere .
non est ejus impetus , qui sine volantste nostra concita-
tur. Ille simplex est : hic oompoaitus , et plura confinons.
Inteilexit aliquid , indignatus est, damnavit, ulciscitnr :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a Aquoi, 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 de no-
trevolontésout invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles

les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front a des paroles deshonnètes’, et que
le vertige 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 z parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions del’âme qui
nous agitent à l’idée d’une injustice. Cese’motions

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

ventnous éprouvons une sorte de colère contre Clo-

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

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

hæc non possunt fieri , nisi animus cis , quibus tangcha-
tur. assensus est.

il. a Quorsus , inquis, hæc quæstio pertinet? a Ut
Kianms , quid sit ira. Nom si invitis nabis nascitur, nun-
qnam rationi succumhet. Omues enim motus , qui non
volumate nostra fiunt, invicti , inevitabiles sont, ut,
horror frigida aspersis. ad quasdam [actus aspernatio,
ad pejores nanties subriguntur pili, et rubor ad improha
tuba sununditur. sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in uoslra potestate est , nulle, quo
minus fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim volantarium animî vitium, non ex bis, quæ condi-
tione quadam humaine sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quæ et primus ille ictus ani
mi ponendus est , qui nos post opinionem injuria: muret.
Hic subit etiam inter ludicra scenæ spectacula. et lectio-
nes rerum veluslarum; sæpe Clodio Cicemnem expel-
lenti , et Antonio occidenti , videmur irasci. Quis non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatur? Quis non Theodoto, et Achillæ , et ipsi pnero, non
puerile auso facinus, infestas est? Camus nos nonnun-
quam et concitala modulatio instigat, Martin: quoque ille
talai-nm semis movet mentes, et atrox picturn ct justis-
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des trompettes guerrières, aune peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat nuquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous frou-
cons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle : 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 chevai de bataille se drosse au bruit des
armes. On dit qu’Alexandre , aux chants de Xéno-

phante , porta la main sur son glaive.
Il]. 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 à être remué par l’appa-
rence des objets extérieurs, mais a s’y abandonner

eta poursuivre la sensation accidentelle. Car si
l’on s’imagine que la pâleur, les larmes, les exci-
tations de désirs impurs, un profond soupir , l’é-

clat soudain des veux, 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 aspectus. Inde est quod ar-
ridemus ridentibus, et contristat nos turbe mœreutium ,
et effervescimus ad aliena certamina : quæ non sunt z et
iræ, non magis quam tristitia est, quæ ad conspectum mi-
mici naufragii contrahit frontem : non magie quam ti-
mor, qui Hannibale post Cannas mœuia circumsidcnte ,
lectoris perculit animum :sed omnia ista motus sunt ani-
morum moveri nolentium, nec effectua, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri, in media
pace jam togati , aures tuba suscitat, equosqne castrcnses
erigit crepitus armorum. Alexandrum aiunt, Xenophauto
caneute, manurn ad arma misisse.

III. Nihil ex his quæ animum fortuitu impellunt, af-
fectus vocari debet : ista , ut ita dicam . patitur mugis ani-
mus . quam facit. Ergo affectas est, non ad oblates rerum
species moveri, sed permittere se illis, et hune fortuitum
moturn persequi. Nain si quis pallerem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni , altumve sus
pirium, et oculos subito acriores, aut quid his siniile,
indicium affectus, animique signum putat; fallitur, nec
intelligit hos corporis esse pulsas. Itaqùe et fortissimus
plerumque vîr, dum armatur, expalluit : et signo pneuma
dolo, ferocissimo militi paululum genua tremucrnnt t e:
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hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose a parler, sent dresser
Ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit à la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

pas plus de la colère que l’apparence elle-mème
del’iujure; 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
de fuir, la colère de se porter en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune chose puisse être re-
cherchée ou évitée sans l’assentiment de l’esprit.

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

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

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

magno imperatori, antequam inter se acies attelaient,
cor exsilult : et oratori eloqnentissimo . dum ad dicen-
dum componitur, somma rignerunt. Ira non moveri tau-
tum, sed excurrere débet, est enim impetus ; nunqnam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de nltione et pœna agatnr, anima nesciente.
Putavit se aliquis læsum. voluit ulcisci : dissuadente ali-
qna causa , statim resedit. Banc iram non voco, sed mo-
tum animi rationi parentem. ille est ira , quæ rationem
transilit, que: secum rapit. Ergoilla prima agitatio animi,
quam species injnriæ incusstt, non magis ira est, quam
ipsa injuriai species; sed ille sequens impetus, qui spe-
ciem injnriæ non tantum accepit , sed approbavit, ira est,
concitatio animi ad ultionem voluntate et judlclo per-
gentis. Nnmquid duhtum est, quin timor fugam habeat,
irs impetum t Vide ergo, au putes, aliquid sine asseusu
mentis ant peti posse , aut caveri.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiaut aflectus, aut
crescant, aut eflerantur. est primas motus non volunta.
rius quasi præparatio effectua, et qnædam commutatio :
alter cum voluntate non contumaci, lauqnam oporteat
me vindicari, quum iæsus sim , sut oporteat hune pœ-
Il. dare, quum socius fecerit z tertius motus estjaru im-

SENÈQUE.

la raison. La première impression de l’âme, nous
ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
cesaccidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bailler les autres , de
fermer les yeux quand on vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. (le second
mouvementquinaît de la réflexion, la réflexion
en triomphe. . . . J

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent à

répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi Phalaris. Ce n’est pas la 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; et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : à 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 ces
hommes, cruels par passe-temps, rient, s’applau-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
Ou rapporte qu’Annibal , a la vue d’un fossé plein

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

t Lacune.

poteus, qui non, si oportet, ulcisci vult, sed utique, qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere ra--
tione non possumus : sicut ne illa quidem. quæ diximus
accidere corporibus, ne nos oscitatio aliens sollicitet . ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
Ista non potest ratio vincere : cousuetudo fartasse. et as-
sidua observatio extenuat. Alter ille motus, quijudicio
nescitur judicio tollitur .....

V. Illud etiamuum quærendum est: hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humano gaudent, au irascantur, cum
ces occidunt, a quibus nec accepcrlmt lnjuriam , nec
accepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus aut
Phalaris. Hæc non est ira : fer-ites est; non enim quia ac-
cepit lnjuriam, nocet : sed patata est, dum nocent, vel
accipere; nec illi verberalacerationesquein ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exercitatione et satietate in
oblivionem clemenliæ veuit, et omne fœdus humanum
ejecit anima, novissime in crudelitatem transit. nident
itaque, gaudentque, et voluptate mulle perfruuntur, plu-
rimumque ab iratorum vultu abstint. par otium sævi.
Hannibalern aiunt dixtsse, cum fossam sanguine bu-
mano plenam vidisset : 0 formosum spectaculum 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 partoutà tes yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volcsus, proconsul de l’Asie,après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec z c Ola royale action l n Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas l’a de la colère, mais un
mal plus grand et incurable.....’

Yl. a De même , dit-on , que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. a
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé, lacolère 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 est au-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est la qu’elle retombe soit après

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

t lacune.

polebrius illi vim esset, si [lumen aliquod lacumque
complesset? Quid mirum , si hoc maxime spectaculo ca-
pet-i5, innatns sanguini, et ab infante cædibus admotus ?
sequotur tefortuna crudelitatis tuæ par viginti aunes se-
conda, dabitque oculis trais gratum ubique spectaculum ;
videbis istud et circa Trasimenum, et eirca Cannas , et
norissime cires Carthaginem tuant. Volesus nuper sui)
clim Augusta proconsul Asiæ, com trecentos nua die se-
cnri patussissetdncendens inter cadavera vultu superbe,
ngnificum quiddam conspiciendumque feeisset,
Græœ proclamavit : O rem regiam l Quid hic rex fecissct?
Non fuit hæc ira , sed majus malnm, et insanabile.....

VI. nVirtus, inquit. ut honestis rebus propitia est,
ita lurpibus inia esse debet. n Quid si dicatur, virtu-
tem et humiiem et magnam esse debere ratqui hæc dîcit.
qui illam extotli vult, et deprimi, quoniam lætitia ob
recta factum daru magnificaque est; ira ob alienam pec-
tatnm sordids et angusti pectoris est: nec unquam com-
minetvirtus, ut vitia, dom compescit, imitetur; ipsam
iram œstigandam habet. quæ nihilo meiior est, stops
etiam pejor his delictis, quibus irascitur. Gaudero Iæta-
fiqne,pmprinm et naturels virtutis est : irasci non est
udignitate ejus, non macis quam mœrere. Atque ira-
flmdiæ tristitia 00m8! est : et in banc omnis ira vol 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 que de faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?

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

Vil. 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, tous heureux

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’exigcront. 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 revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, mugis irascetur majoribus, et sæpe
irascetur; sequitur, ut non tantum iratus sit sapiens, sed
iramndus. Atqui si nec magnum iram , nec frequentem,
in anima sapientis locum habere credimus, quid est,
quare non ex toto hoc affecta illum libcremus? modus.
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dam est. Nain ont iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inæquaiibus : sut iracundissimus, si toues cxcan-
duerit , quoties iram scelera menieriiit. Et quid indignius,
quam picotis affectum ex aliens pendere nequitia? de-
sinet ille Socrate: pesse eumdcm vultum domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et
eoneilari tristarique 0b zestera, nihil est æmmnosius
sapiente; omnis illi per iracundiam mœroremqne vita
transibit. Quod enim momeutnm erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit domo, par sceleratos
illi, avarosque, et prodigos, et impudentes, et 0b ista
relises. incedendum erit : nusquam oculi ejus ilectentur,
ut non , quad indignentur, inventant. Detleiet, si tuties a
seiram, quoties causa posœt, exegerit. Haro tot minis
ad Forum prima luce propenntia, quam turpes lites,
quantoturpiorcs advocatos consciscunt ? alius indicia patris
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: celuiolà ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule estgaguée’a la mauvaise

cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte du
Champ-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de loutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

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

autres : ou déleste 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 vivent en commun pour combat-
tre ensemble. C’est une société de bêles féroces,

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

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

qui l’alimenlent. 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-

accusai, quæ mereri satis fuit : alius cum maire consis-
tit : alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
vous est; ct jtldex damnuturus qua- fccit, eligilur z et co-
roua pro ulula causa. hona patroni voce corrupta. Quid
singula persequor? quum videris Forum multitutiinc re-
fertum, et Scpta concursu omnis frequcutiæ pierra, et
illum circum, in quo maximam sui partem populus os-
tendit: hoc scito, istic tautumdem esse vitiorum, quan-
tum hontiuum. Inter istos quos togatas vides . nulla pax
est : alter in alterius exitium lcvi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex altcrius darrlno quæstus est : félicem
oderuut , infelicem contcmnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt z diversis stimulanlur cnpiditatihus :
omnia perdita oh leveur voluptatcm prædamque cupiuut.
Non tilla quam in ludo gladiatorio vita est, cum iisdem
vin-lilium pnguantiumimc. Forarnm iste convenlus est :
nisi quud illo: inter se placidæ surit, morsuque similium
abstinent, hi mutua Iaccralione satiantur. floc uno ab
animalibus mutis diffcruut, quod illo mansucscunt alenti-
bus, horum rahies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nunquam irasci desiuct sapiens, si scmcl rœperit;
omnia scelerihus ac vitiis plcna surit; plus commitiitur,
quam qnod poSsit coercitieuc sanari. Ccrlalur ingenti
quodam nequiticr cet-tantine : major quotidie peccandi

servages.
mense de perversrte est engagée : tous les jours
grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste , la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus a
l’ombre; ils marchent ’a découvert : la déprava-

tion a pris un tel cours dans le public , elle domine
tellement dans tous les cœurs, quel’innocence
n’en est plus à être rare, mais nulle. il ne s’agit

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

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

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

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

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple, les pères et les 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 aequisc a des actes qui sont des crimes

cupiditas, minor verecundia est. Expulso melioris arquio-
risque respectu, quocunque visum est, libido se impin-
git; nec furtivn jam scelcra surit : prætcr oculos eunt;
nilotique in publicurn mima nequiüa est, et in omnium
pectorihus evaluit , ut inuoccntia non rara , sed nulla sil.
Numquid enim singuli au! pauci rupere logent? undiquc ,
velut signe date, ail fasncl’asque, riiiscendum couru surit.

...... Non hosprs ab ltospitc tutus ,
Non socer a généra; fratrum quoque gratin tara est.
imminai exltio vir coujugis. lita mariti.
Lurida terrihiles miment aconita novercæ.
Filius ante dicm patries iuqnirit in aunas.

Et quota pars ista scelcrum est? non descripsit castra ex
nua parieronlruritl , pantoum") libérai-unique sacramcnta
diversa,suhjeclam putria- (titis manu flammant. otag-
mina iufestorum équiluru ad conquircndas proscripioruiu
talc-liras cirruunolihintia, et violates foutes vcucnis , et
pestilculiam manu factum, et præduclam obsessis puron.
tihus fessant, piones carceres, et incendia tolus urst
concrcmnnlia, dominationcsque funestas, et reguorum
publicorumque etiliorum claudcsliua couaille : et pro gin-
ria habita , quæ , quanrdiu opprimi possunt. scelcra suut :
raptus ac stupre , et ne os quidem libidini exceptum.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.

lx. Ajoute maintenant les parjures publics
des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
œptations, les vols, les fraudes, les dénégations p
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 contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

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

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

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

ilfaut pardonner à tous; il faut faire grâce au
genre humain. si tu t’irrites coutre 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’irrile contre
les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-

ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. il est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés a au-

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

point par la faiblesse ou la lenteur de l’intelligence;

IX. Adde nunc publics perjuria gentium , et rupta fœ-
dera,et in prædam valtdioris, quidquid non resistebat, ab-
ductnm; circumamiptiones , furta . fraudes, intitiationes,
quibus trins non mmciunt fora. Si tantum irasei vis sa-
pientem. quantum scelerum indignitas exigit; non ira-
Iœndum illi, sed insaniendum est. Illud potins cogitabis,
non esse irasœndum erroribus; quid enim si quis irasca-
tnr in tenebris parum vestigia œrta pouentibns? quid si
quis ardis, impala non exandientibus? quid si pueris,
quod negtecto dispectn otflciornm, ad insus et ineptes æ-
qualiumjooos apostent? quid si illis irasci valis, qui agro.
tant, mescnnt, fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
mais. et bec est caligo meutium : nec tantum ne-
nuitas ermdi , led errorum amer. Ne singulis lrascaris,
universis ignmœndum : generi humano venta tribuenda
est. Si inscris invenilur: senibusque, quod peccant :
insœre infantîbns, quad pemturi sunt. Num quis iras-
citxn- pua-i1, quorum ætas nondum novit rerum discri-
minarmajor est excusatio et justior, hominem une, quam
parum. Hue couditlone nati minus animalia obnoxia non
paucioribus animl, quam eorporla mot-bis : non quidem
abuna nec tarda , sed acumine austro male utentia , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; etcomment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

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

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

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

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on , ne
se trouvait jamais en publie 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
a 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 naît sage,

mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petitnombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

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

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

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

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidui babeant excusationem quum pu-
blica via erraverint ?

X. ln singulet: severitas tmperatoris distringitur : et
neœssaria venia est, ubi lotus deseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis? turba peccantium. lntclligit quam et
inlquum sit et perieulosum . irasci publieo vitio. Heraeli-
tus quoties prodierat , et tantum circa se male viventium,
immo male pereuntium viderat, flebat, miserebatur om-
nium , qui sibi læti felicesque occurrebant , miti anime,
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra, aiunt, nunqnam sine rien in publleo
fuisse; adeo nihil illi videbatur serinai eorum, quæ serte
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? lut ridenda omnia ,
aut flenda surit. Non iraseetnr sapiens peccantibus. Quant
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri, scit panois-
simos omni ævo sapientes evadere, quia condition hu-
mante vitæ perspectam habet: nemn autem natnræ sentis
irascitur. Quid enim si mirari velit, non in silvestribus
dumis poma pendere? quid si miretur splneta sentesque
non utili aliqua [rage compter" nemo irascitur, ubi vi-
tium nature dcfendlt. Placidus itaque sapiens et a-quus



                                                                     

22 SÉNÈQUE.de ceux qui pécheut;il ne sortjamais sans se dire:
a le rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
faîteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-dcvant du danger, en fermant le pas-
sage a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-
nétré, bouehantles 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 ,4 parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. n D’abord si la colère est à la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elle est sans force,

elle n’en est que plus exposée au mépris, et elle
n’évite pas le ridicule. Qu’y a-t-il, eu 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 ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

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

erroribus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidie procedit anime: Multl mihi occurrent vino dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avar-i. multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros suoe medicus. Numquiditle . cujus navigium
multam , undiquelaxatis compagibus , aquam trahit , nau-
tis ipsique navigio irascituri occurrit potius, et aliam
excludit undam, aliam egerit, manifesta foramina præ-
cludit , latentihus et ex occulte sentinam ducentibus labore
continuo reaistit z nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lento adjutorio opus estcontra
mata continua et fecunda, non ut desinant, sed ne vincant.

XI. a Ulilis est, inquit, ira: quia contemtum effugit,
quia matos terrct. n Primum, ira si quantum minatur,
valet, 0b hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Periculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
line viribus est, magis exposita contemtui est, et deri-
rum non effugit; quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuante frigidius? Deinde non ideo quædnm, quia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapientis dici velim,
quad feras quoque telum est. timeri. Quid? non timetur
fcbris, podagre, ulcus malum? numquid ideo quidquam

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

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l’enfant a peur d’un masque dif-

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

. et resterl’âme tranquille. Rappellentoi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

a 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 à son
tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

XII. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les choses les plus viles, les
poisons, les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de bêtes féroces soient arrêtées et re-
poussées vers le piége par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail a cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Lemouvementd’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 font

in istis boni est? au contra , omnia despecta ct fmda ct tur-
pia ipso, quad timentur, sont? ira per se deformis est,
et minime metuenda : et timetur a pluribus . sicut det’or-
mis persona ab infantibus. Quid , quod semper in aucto-
tes rcdundat timor. nec quisquam mctuitur, ipse securus?
Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui media
civili hello in theatro dictus, totnm in se populum non
aliter convertit, quam si missa esset vox publici affectus:

Necessc est mulles tintent . quem multi timent.

Ita natura œnstituit. ut quod alieuo metu magnum est,
a sue non vaCct. Leoni quam pavida sunt ad levcs sonos
pectora : acerrimas feras umbre, vox , et odor insolitus
exagitat; quidquid tcrret, et trepidat. Nonestergo . quare
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Nec ideo iram magnum quisquam putet. quia
formidini est : quouiam quædam etiam contemtissima
ümentur : vencna . et offu mortifera, et morsus. Net: est
mirum, quum maximes ferarum gregcs linea permis di-
stincta contineat, et in insidlas agat , ab ipso effectu dicta
formide. Vanis enim vena terrori sont. Curriculi motus,
rotarumque versata facies, leones rcdigit in eaveam:



                                                                     

DE LA COLÈRE. 2’
peut aux enfants , et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais elle intimide les es-
prits faibles.

a La méchanceté , dit-on , doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. s D’abord on

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il v ait des
mois d’été; soit que, par les avantages du lieu,

on se garantisse des intempéries de la saison; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion z il faut retrancher la vertu de l’âme avantd’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. n 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-
nns 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 apprise remonter en courant des cor-
des déliées, ’a porter des poids énormes, pres-

que au-dessus des forces humaines, à plonger a

timbales porcins vox tan-et. Sic itaque ira metuitur,
me.) umbraab infantihus.a feria rnbens pinna;non
in in se quidquam habet tirmum, aut forte, sed vanos
animes movet. - Nequitia. inquit, de rerum natura
tolleuda est, si velis iram toilera : neutrum autem po-
test fieri. s Primum, potest aliquis nonalgere, quamvis
ex ram inters bien: ait, et non æstuare, quamvis
menses estivi sint z aut loci beueficio advenus intempe-
rlem auni tutus est. eut patientla corporis sensum ntriux-
que persistait. Deinde verte ixtud : necesse est prins vir-
ttncm ex anime toilas. quam iracundiam recipias, quo-
niant cum virtuübns vitia non coeunt. Nec mugis quis-
quam eodem tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quam ager et sauna. a Non potest, inquit, omnis ex
anime in tolli : nec hoc hominis nature patitur. a At-
qui nihil est tam difficile et arduum. quod non humana
meus vinent, et in familiaritatcm perducat assidue medi-
tatio : nullique snnt tam feri et sui juris atfectus, ut non
disdplina perdomentur. Quodcunque sibi imperavlt ani-
m, obtinuit. Quidam, ne unquam riderent. censecuti
and: vine quidam, alii Venere. quidam omni humera
Mure eorperibm. Alias contemna bravi somno vl-
gibus extendit : didiœrunt teuuissimis et
ulves-sis MINIUM-fera, et ingentia , vixque humanis to-

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

Xlil. ll est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit tout’ohctacle , 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? à charger ses épaules de poids éner-

mes, a ne soumettre pas ses veux au sommeil, ’a
pénétrer au fend de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue à bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas a
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme
heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable , la colère, et en même temps à 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 a jamais
manqué d’avocat? Il ne faut pasprétendre que la

colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-

vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
même, qui nous créa pour le bien , nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on y 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 bens auspices, et

leranda viribus nuera pertare , et in immensam altitudi-
nem mergi , ac sine ulla respirandi vice perpeti maria.

XIlI. Mille sunt alla , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, esteuditque nihil esse difficile .
cujus sibi ipse mens patientiam indicent. Istis, quos
paqu ante retuli, aut nuita tam perfinacis studii , ont non
digua merces fuit. Quid enim magnificum consequitur
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcine
ingenti cerviers supponere? qui somno non submittere
oculos? qui peuetrare in imum mare t et tamen ad tinem
eperis, non magnoauctoramento, labor pervenit. Nos non
advocabimua patientiam , quos tantum præmium cxspec-
tat, reliois animi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram . et cum ille rabiem . savi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios centiles ejus affec-
tus? Non est. quod patroeinium nabis quæramus et ex-
cusatam licentiam, diceutes : aut utile id esse, aut inevi-
tabile; cui enim tandem vitio advecatus defuitf non est
quod dicas excidi non pesse : sauabilibus ægrotamus
matis , ipsaque nos in rectum genites nature, si emendari
velimus. jnvat. Nec, ut quibusdam vieum est, ardnum
in virtutes et asperum iter est: plane adeuntur. Non va-
un: vobis aucter rei vente; facilis est ad beatnm vitam via z
inite mode bonis auspiciis. ipsisque diis bene juvantibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que’la clémence? quoi de plus affairé que

la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

Doit-on écarter la colère? c’est même ce qu’a-

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proserivons-Ia tout-a-fait : elle ne peut

servir a 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 à surveiller avec inquiétude les écarts. la-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet ou la torche les chevaux lents à
prendre leur course. 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’affliger 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 faut lutter

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

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

Multo difficilius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius’.’ quid clemen-
tia remissius’! quid crudelitate negotiosius? Vacat pudi-
citia , libido occupatissima est, omnium denique virtutum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-
cices gymniques, avait coutume de recomman-
der a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit 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 v
en a qui, ne voulant pas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et qui, en s’indiguant 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. a 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: mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu , elles ne renfer-
ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite , comme tout ce qui croît

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

ira snadet. ferinnt, sed quum occasio. Pyrrhum maxi-
mum præceptorem certaminis gymnici, solitum aiunl
his, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira
enim pertuth artem : et qua nooeat tantum, non quan

tutela facilior est: vitia magno coluntur. Debet ira re- I cavent. aspicit. Stepe itaque ratio patientiam suadet, ira
moveri? hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse mi- vindictam : et qui primis defungi malis potuimus . in ma-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutnra est; sine illa l jora devolvimur. Qnosdam unius verbi contumelia ,.
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et l non æquo animo tata, in exsilium projecit z et qui levem
tradueentur in melius.

XIV. Omnia , que: debet sapiens, sine ullius malæ rei
minislerio emciet : nihilque admiscebit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaque iracundia admiltenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientiurn animi
concltandi sunt. sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est his metus, apud quos ratio non proficit.
[rasci quidem non maxis utile est, quam mœrere, quam
moinere. c Quid ergo? non incident causæ, quæ iram
laccssant? a Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum : quum athlctæ
quoque in vilissîmn sui parte oceupati. tamen ictus dolo-
rcsque patinntur. ut tires ca-dcntis exhauriant; nec quum

injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissimalibertate de-
minui , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. cUt scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes quæ iracundissimæ sunt,
ut Germanos et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque nature ingénia , antequam disciplina molliantur,
proue in iram sunt. Qnædam enim non nisi melioribus.
innascuntur ingeniis, sicut valida arbuste et læta quam-
vis neglccta tellus creat : alla secundi soli silva est. Ita-
que et ingénia natura fortin tracundiam fenmt, nihilque
tenue et exile capiunt, ignea et fervide : sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus que: sine arte, ipsius tantum
uaiuræ bono . exsurgunt; sed nisi cite domita sont, que



                                                                     

DE LA COLÈRE,
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

soientles 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 auxpeuplrs des régions tempérées : chez ceux

qui habitent les glaces du nord, le caractère est
sauvage, comme dit le poète , semblable en tout l
à leur climat.

c On regarde, dit-on, comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. a c’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple ’a l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gué, il ya la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert il tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, I’impétuosité; la colombe, la fuite. D’ail-

leurs, cela môme n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

furieuses; mais je louerai dans le bœuf sa pa-
llt’lICC; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
lluis pourquoi rabaisser l’homme a. de si malheu-

loi llilldilil apte erant, audace: temerLlatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leniora conjuncta sant
ut iniacriccrdia , amer, et verecundiu’.’ itaque tibi sæpe

idée villa non sont, si natura: nlelioris indicia sunt. Deinde
nulne: ista- feritate libera- gentes , iconum luporumque
run, ut servite non possunt, ita nec imperare. Non enim
humant vim ingenii, sed feri et intraclabilis habou! : ne-
mo autem regcrc potest, u si qui et régi.

XVI. Fcre itaque imperia pencs eos fuerc populos , qui
tuiliore cœlo utuntur : in frigora septemtrionemquc ver-
acutibus immansueta ingénia sunt, ut ail poeta.

. . .. . . . . Suoque simiiilrna cœlo.

- Animalia, inquit, generoxissima hahentur, quibus mul-
tum inest iræ. n Errat, qui en in exemptant hontinis ad-
itucit,quihus pro ratione est impetus : homini pro im-
nrtu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
lracundil leones adjuvat. paver cervos, accipitrem im-
mun, columham fugu. Quid quad ne illud quidem vernm
est. optima animalia esse iracnndissima? Feras putain,
qmbus ex raptu alimenta sunt, meliores, que iratiores :
pattenliarn Iandaverim bonum, et equorum frenos se-
quontinm. Quid autem est, cur hominem ad tam inféli-

:5
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. a c’est qu’on les com-

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent a décou-
vert. Quant in moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-
nons aux sots, aux débauchés , aux prodigues et à
tous les vices peu éclairés.

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

porte en est plus éloquent. n Dis plutôt, qui feint
I’emportement, car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi , de-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple, et
partout où il s’agit d’entraîner les esprits ’a notre

impulsion, nous feindrons tantôt la colère, tantôt
la crainte , tantôt la pitié , pour l’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’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse
preuve d’énergie et non pas de colère.

XVIII. Puisque nous avons traité la question
de la colère , passons maintenant aux remèdes. Ils
sont à mon avis de deux espèces : ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

f cia exempta reroccs, quum habeas mandum, Denmqne,
quem ex omnibus animalihus, ut soins imitetur, soins in-

: telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium habentnr ira-
lronam indolent a malis quoque suis ostendam , sed non ,

’ et simplices videntur, quia expositi sant : quos quidem
cundi. s Fraudulentis enim et versutis eomparantur:

non simplices dixerim. sed incantes. Stultis, quuriosis ,
ncpotibusque hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum caliidis.

XVII. u Orator, inquit, iratus aliquando meiior est. n
Immo imitatus iratum ; nain et histriones in prouuntiando
non irati populum morem, sed iratum bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione . et ubicutnque ailent
animi ad noslrurn arbitrium agendi surit, mode iram,
modo metnm, modo nuisericordiam, ut nliis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et saupe id quod ieri effectua non ef-
fecissent, effe’cit imitatio affectuum. a Langtüdus, inquit,

animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
ira valentins. N80 Iatronem oportet esse, nec prædam.
nec miséricordem , nec crudelem : illius uimis mollis ani-
mus, hujus nimis dums est. Temperatus sil sapiens : et
ad rex fortins agendas non iram. sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæruntnr, tractarimus ,
accedamus ad remédia ejus. Duo autem, ut opiner, sont :
ne incidamus in iram . et ne in ira percemus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis.

seinent ; 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 ages 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 à la colère. Car,
comme il y a quatre éléments : le feu , l’eau, l’air

et la terre , il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui

forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

par chaque penchant, selon que la puissance de
chaque élément y domine. c’est pour cela que

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mèmes oppositions se

rencontrent chez les animaux etchcz 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-
lerminera les 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. Il n’y a pas d’autre raison pour assigner de

porum cura, alia de tuenda vaietudine, alia de resti-
tuenda , præcepta surit : ita aliter iram debemus repellere,
aliter compesœre , ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertinentia præcipientur: en in cducationem , et
in sequentia tempera dividentur. Educatio maximam di-
iigentiam, plurimurnque profuturam desiderat; facile est
enim, te ueros adhuc animes componere, difficulter reci-
duutur vitia, quæ nobiscum creverunt. Opportunissima
1d iracundiam fervidi animi natura est; nain quum ele-
lienta sint quatuor, ignis, aqua , ner, et terra :potestates
pares his sant, frigide, fervide, arida, nique humide.
Et locorum itaque , et animation, et eorpornm, et mo-
rum variétales, mixtnra elementorum facit, et proinde
in aliquos magis incumbunt ingenia, prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Indc quasdam humidas voca-
mus, aridasque regiones, et calidas, et frigides. Eadem
animallum et homiuum discriniiua sant.

XIX. Refrrt quantum quisque humidi in se calidique
contineat: cujus in illo elementi portio prævalebit, inde
mores erunt. iracundos fervidi mixture facial: est enim
actuosus et pertinax iguis. Frigidi mixtura tiinidos tarit:
pigrum est enim contractuinque frigus. Volunt itaque qui-
dam ex nostris iram in pectorc moveri, effervescente

SENE QUE.

préférence ce siége à la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert

que par le mouvement. 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 mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de chacun , il augmente la chaleur

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-

se , d’autres....’ sont malades. Il n’y a pas d’autre

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

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

i Lacune.

circa cor sanguine. Causa sur enim potissimum assigne-
tur iræ locus, non alia est, quam quod in toto oorpore
caiidissimurn pectus est. Quibus humidi plus inest, eorum
pantatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
motn acquiritur. itaque puerorum feminarumque iræ
acres mugis, quam graves sont, levioresque dum inci-
piunt : riccia ætatihus vehemens robustaque ira est , sed
sine incrémente, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum calorem frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli sant, ut ægri et convalescentes, et quorum aut las-
citadine. aut detractione sanguinis exhaustus est caler.
In eadem causa sunt sitl fameque rabidi, et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque alitur et deficit. Vinuzn
incenditiram, quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... saucii sant.
Neque ulla alia causa est, cur iracundissimi sint flavi ru-
bentesque, quibus tatis natura color est , qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusque san-
guis est. Sed quemadmodum natura quasdam proclives
in iram facit , ita multæ incidunt causæ, quæ idem pos-
sint quad natura. Alias morbus sut injuria corporaux in
hoc perduxit, alios labor, et continua pervigilia , noctes
que sollicitæ, et desideria, amorcsque : et quidquid aliud
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bitiou, l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
meneements et des causes; tout est dans l’habi-
tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
ll estans doute difficile de changer le 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. ll ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
chps. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière a ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés à la colère; mais ils ont a craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie , l’hési-
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
qm- ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important , je le répète, que les enfants

aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et à ne pas enlretenirehez eux la colère, et à

auteorpori noroit aut animo, regram mentem in quere-
las parait. Sed ista omnia initia causæque sant, pluri-
mumque potest consuetudo, que, si gravis est, alit vi-
tium. Nituram quidem mutare, difficile est, nec licet
semel mixta naseentium elementa converlere. Sed in hoc
nasse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum ,
tIIIOd [mais Plate negandum putat. et ignem vetat igue
incitari. Nec cibis quidem impleadi suet; distendeutur
enim corpora , et animi eum oospore tumescent. Labor
filos citra lassitudinem exercent, ut minuatur, non ut
œnmmtur calor, nimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoque proderunt ; modicus enim voluptas lent animes,
et temperat. Humidioribus . sieeioribus et frigidis non est
Il) ira perioulum : sed majora vitia metuenda sunt, paver,
difficultas , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Molliendaitaque, fovcndaque talia ingenia. et
in lætitiam evocanda sont. Et quia alii: contra iram, ahi:
contra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus
tantum ista, sed eontrariis curanda sant , semper et oe-
cumus, quad increverit. Plurimum , inquam , prode-
nt puces statim salubriter institui. Difficile autem regi-
men est, quia dare debemus operam , ne ant iram in illis
aun’iamm , lut indolem retnndamus. Diligenti observa-
tince ros indizet. Utrumque enim et quod extollendum,

omne. 2-,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 aisémentmême l’attention. L’esprit

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

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

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

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

tion de lui-même, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades , ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachonsv
nous’a le rendre ami de ceux avec qui il a com
turne de rivaliser, afin que dans ces combats l
s’habitue non pas à blesser maisa 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 a
l’enivrement, l’enivrement a l’orgueil et à 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, etnous 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 quod deprimendum est, similibus alitur : facile autem
etiam attendentem similis decipiunt. Crescit lioentia spi-
ritus, servitute comminuitur : assurgit, si laudatur, et
in spem sui bonum adducitur ; sed eademista insolentiam
et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumque re-
gendus est , ut modo frenis utamur, mode stimulis : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse sit
rogare supplieiter, nec prosit rogasse : potins causa: snæ,
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis doue-
tur. In certaminibus æqualium nec vinci illum patiamur,
nec irasei ; damas operam , ut familiaris sit his, cum qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non no-
eere velle, sed vincere. Quoties superaverit. et dignum
aliquid taude fecerit, attolli, non gestire patiamur; gan-
dium enim exsultatio, exsultationem tumor, et nimia tes-
timatio sui sequitur. Dabimus aliquod hmmentum; in
desidiam vero otiumque non resolvemus . et procul a con-
taetu deliciarum relinebimus. Nihil enim magis facitira»
condos. quam edueatio mollis et blanda ; ideo unicis, que
plus indulgetur, pupillisque, que plus lieet, conuptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam nega-
tnm est. mllacrimas sollicita semper mater abstersit, en.
de pædagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam-
que fortnnam major ira comitetur? ln divitibus nobili.
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un pupille, plus en leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pas’a 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 centre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-

des colèrcs? 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 pres-
périté nourrit la colère , lorsque la feule des adu-

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

terait a peine un esprit sain et affermi depuis
longtemps dans les bens principes.

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

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage à la vieillesse ; qu’elle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu ’en lui a re-

fusé quand elle pleurait, qu’en le lui offre quand

elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en usage ; qu’on lui ,
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-
tère deux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en criant: -«Jamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. » le ne doute pas qu’il

busque et magistratibus præcipue apparet, quumquidquid
leve et inane in anime crut, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iraeundiam nutrit, ubi sures superbes assentato-
rum turba circumtelit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio te tue metiris : ipse te projicis, et alia, quibus vix
sans etab initie bene fundatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia remevenda est : andiat
vernm. et timeat interim, vercatur semper; majeribus
assurgat, nihil per incundiam exeret. Quod tienti negatum
fuerat, quiete efferatur: et divitias parentum in conspectu
habeat , non in usa. Exprebrentur illi perperam tacla.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagegosque
, pueris placides dari. Preximis applicatur omne quad te-

nerum est , et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagegorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platenem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantem videret patrem, nunqnam, inquit, hoc apud
Platenem vidi. Non dubito. quin citius patrem imitatus sit.
quam Platonem. Tennis antcomnia victus , et non pretiesa
mais, et similis cultus cum æqualibus. Non irascetur ali-
quem sibi œmparari , quem ab initie multi: parera fece-
ris. Sed hæc ad liberos nostras pertinent. In nabis siqui-

SÉNEQUE.

’ ne fut plus prompt il imiter son père que Platon.
Qu’avant toutla nourriture de l’enfant soit fru-

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

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance et l’éducation ne laissent plus de place ni

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjeurs qui nous restent. Il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,

I c’est l’idée qu’on a reçu un alTront : il ne faut

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

tions une oreille complaisante :connaissens bien,
V ayons en défiance ce travers de l’humaine nature.

E qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche
d’apprendre, et de nous emperler avant de juger.

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

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

l nous-mômes la cause de l’absent, et tenir notre
’ colère en suspens. Car un châtiment différé peut

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
’ On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-

voir consemmé son acte, et torturé par Ilippias ,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

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

dem sers nascendi et edncatio nec vitii lecum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinands sunt. Centra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ.
opinie injuria: est, cui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisqne statim acœdendum. Quæ-
dam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum semper est
tempes : veritatem dies aperit. Ne sint aures crimiuanti-
bus faciles; hoc humante natura) vitium suspectum no-
tumque nabis ait, quad, quæ inviti audimus, libenter
credimus. et antequam judieemns. irascimur. .

XXIII. Quid, quad non criminationibus tantum; sed
suspicionibus impellimur, et ex vultu risuque aliene pe-
jora interpretati . innocentibus irascimuri’ Itaque agenda

’ est contra se causa absentis , et in suspense ira retiuenda.
Potes! enim pœna dilata exigi, non petest exacts revocari.
Notas est ille tyrannicide , qui, imperfeeto opere compre-
hensus, et ab Hippia tortus, ut conscies indicaret, cir-
circumstantcs arnicas tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et quum ille singup
les, ut neminati erant , eccidijussissct, interrogavit, ec-
quis supercsset? Tu, inquit, salas : neminem enim aliam,
cui carus esses. reliqui. Effecit ira, ut tyrannus tyranni-
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qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

colère fit 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 I’avertissait de
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il but sans crainte la potion qu’il lui offrait, se
liant plutôt a. soi-même qu’a sa mère sur un ami,

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

dre , quepersonne ne fut plus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les reis, plus
elle doit être applaudie. César 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 lesbrùla; 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 en ne
doit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trempé 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-l’a ne m’a pas invité

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

cidæ manus cemmodaret , et pi-u-sidia sua gladio sue cæ-
deret. Quanta animosius Alexander? qui quirat legissct
cpistalam matris , qua admonehatur, ut a veneno Philippi
medici rerct , aeceptam petionem non detcrritus bibit.
Plus sibi de arnica sue credidit : diguas fait qui innocen-
tem haberet , dignus qui laceret. Ilec ce mugis in Alexan-
dm taude , quia nemo tam obnoxius iræ fuit : que rarier
autem moderatin in regibus, hoc laudanda magis est.
Facit bec et C. Cæsar, ille qui victoria civili elemcntis«
sime unis est. Quum scrinia dcprehendissct epistularum
2d Pompeiutn missarum ab iis , qui iidebantur aut in di-
versis , sut in neutris fuisse partibus, cambussit : quatu-
vis moderate soleret irasci, maluit lumen nan pesse. Gra-
lissimum putavit genus veniæ , nescire quid quisque peo-
rasset. Plurimnm mali credulitas facit : saupe ne audien-
dum quidem est, quouiam in quiliusdam rebus satins est
decipi , quam diffidere.

XXIV. Tollcnda ex anime suspicie et conjectura , fal-
lacissima irritaments. IIle me parum humano salulavit,
ille oscule meo non adhæsit, ille inclieatum sermencm
cite abrupit , ille ad cœnam nan vocavit, illius vultus
avenier visus est. Non décrit suspicioni argumentatio;

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

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

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

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

est folie. Il fautêtre malade en 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 Syharites ,
voyant un homme qui creusaitla terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souvent d’avoir
une meurtrissure, pour s’être couché sur des feuil-

les de roses pliées. Une fais 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
eu éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on
n’a pas chassée assez vile’, pour un chien qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-

i tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les
t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et benigna rerum zestimalione. Ni-
hil nisi quad in oculos incuiret. manifestumque erit, cre-
damus : et quoties suspicie nostra vana apparuerit, ob-
jurgemus credulitatem. Ilæc enim castigatie censuetudi-
nem cfficict non facile credendi.

XXV. Inde ctillud sequitur. ut minimis serdidisque re-
bus non exacerbemur. Parum agilis est puer, aut tepidior
aqua potai . sut turbatus toms, ont mensa ncgligentius
pesita : ad ista concitari, insania est; enger etinfelicis va-
letadinis est, quem levis aura Contraxit : affecti oculi,
quos candida vestis eblurbat : dissolutus delictis, cujus
lattis alieue labore cendoluit. Mindyridem aient fuisse ex
Sjbaritaruin civitzile ; qui quum vidisset fadientem, et
altius rastrum allevautem , lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspcctu sua lacera. Idem vibicem
habere sæpius questus est, quad foliis rosse duplicatis in-
cubuissct. Ubi animum sitnul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videlur : non quia dura , sed quia
malles patimur. Quid enim est eur tussis alicujus,ant
sternutamentum, ont musca parum curiosc fugata, nes
in rabiem agat, eut oliversatus canis, aut clavis négli-
guntis servi manibus elapsa? Feret iste æquo anima ei-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blesséespar le bruit d’un siégé que

l’on traîne? Endurlera-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 seule 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
y trouvonsdes 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 ontfaites. n D’abord, souventnous 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 convicium, et ingesta in concione curiave maledicta,
cujus sures tracti subsellii stridor offendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditiouis sitim , qui puero male
diluenti nivem , irascitur.

XXVI. Nulle itaque res magis imundiam alit , quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut ictum non sentiat, nisi gravem. Irascimur sut
his, a quibus nec accipere injuriam potuimus , aut bis a
quibus aœipere potttimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sant : ut, librum, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et mendosum, laceravimns : ut,
vestimenta, quæ quia displicebant, soidimus. His irasci
quam stullum est , quæ iram nostram nec meruerunt, nec
sentiunt? c Sed nos offendunt videlicet, qui illa fecerunt.-
Primum, sæpe antequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde rortasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas afférent. Alias non potait melius facere. quam
fccit, nec ad tuam mntumeliam parum didicit : alios non
in hoc, ut te ol’fenderet, feeit. Ad ultimum, quid est
dcmentius , quam bilem in homines collectam in res ef-
fundcre’! Atqui ut his irasci démentis est, quæ anima
cart-ut , sic rnulis animalihus . quæ nullam injuriant no-

l

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

tude et les exercices de l’art qui rendent certaines
choses plus maniables a certains hommes.

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, elle l’est aussi vis-avis 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’imprévoyance 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 pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
autres qu’à elle-même. ll n’y a donc que les in-
sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer. la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun
de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

leurslois qui gouvernent loutes 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

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

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

bis faciunt, quia velle non passant: non est enim inju-
ria, nisi a consilio profecta. Nocere itaque nobis passant,
ut fer-rum, aut lapis; injuriam quidem facere non pos-
sunt. Atqni contemni se quidam putant, ubi equi iidem
obsequentes alteri cquiti, alter-i contumaces sant: tanquam
judicio, non cousuetudine, et arte tractandi, quædam
quibnsdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris , et
non multum a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata, apud æquum judicem. pro innoœntia
habent imprudentiam. Quædam sunt. quæ nocere non
possunt, nullamque vim nisi beneficam et salutarem ha-
bent z ut dii immorales . qui nec volant obesse , nec pos-
snnt. Natura enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota ab aliens injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodicos
imbres , pertinaciam hiemis : quum interim nihil homm,
quæ nobis nocent prosuntve , ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumus, hiemem nstatemque
referendi; suas ista Ieges hahent , quibus divins exercen-
lur. Nimis nos suspicimus, si digni nobis videmur, prop-
ter quos lama moveantur. Nihil ergo hornm in nostram
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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. Sinous voulons convenir avec
nousmémes de la vérité , nous jugerons que notre

délit méritait davantage. si nous voulons appré-

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

fautes. Car c’est de l’a que vient notre plus grande

indignation : je n’ai rien à me reprocher; je n’ai

rien fait: c’est-a-dire que tu n’avance rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
cemoment même , nous péchons en ajoutant a nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui

qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle 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 inærites sur les tables d’airain l

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

ll y a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées, d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

dans quelques-unes nous sommes innocents , parce
qu’elles n’ont pas réussi. Cette pensée nous ren-

injuriant lit; immo contra, nihil non ad saiutem. Quie-
dam esse diximns, quæ nocera non passant: quædam,
qui: nolunt. In his erunt boni magistratus , parenteSqne,
et præceptares, et judices: quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpeIIum, et abstinentia, et alia
quæ pmfntura torqueut. Affecti sumus pœna? succurrat,
non tantum quid patiamur, sed quid feœrlmus : In consi-
linm de site uastra mittsmur. Si vernm ipsi dicere nabis
Volua’lmus , pluris liteau noslram æstimabtmus. Si valu-
muequi omnium mm judices esse , bac primum no-
bis susdeamus. neminem uostrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima lndignatia aritnr : Nibil peccavi, nihil led;
immo nihil bleds. Indignamnr aliqua admonitione eut
coercition nos casflgatas z quum illo ipso tempura pec-
cants! , qua adjicimus malefaclis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est talc , qui se profitetnr omnibus iegibus
innocentem? Ut hoc ite en, quam angusta innacentia est,
ad legem bonum esse? quanta latins officiai-nm patet
quam juris régula? quam malta pictas, humanitas, li-
beralitas, justifia , Mes exigunt : quomnia extra publi-
as tabulas sont t

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctisslmam Inno-
centiæ formuiam præstare nos possumns. Alia rectums .
Ilia œgimvimus, alia amuîmes, alita favhnns: ln qui-

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

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiègent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous 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 tout pas une injure , mais la
rendent; que les autres la font par entraînement,
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 ne pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé a l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fais ilaété expaséàde faux soup-

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sans. les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt à s’irriter, surtout si a chaque chase qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
s J’ai fait la même chose. s Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit a

bnsdam innocentes sumos , quia non successit. Bac cogi-
tantes, æquiores siums deliuquentibus, cedamus abjur-
gantibus : aliqua nabis ne irascamur (cui enim nan , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum,sed lege
martaiitatis patimur. quidquid incommodî accidit. At
morbi doloresque incunnnt. Utique aliqua fugicndum est
domicilium putre lai-titis. Dicetur aiiquis mais de te lo-
culus : cogita au prior feceris. cogita de quam munis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non lacera injuriam,
sed reponere : alios pronos facere, alias coactas lacer-e ,
alias ignorantes: etiam ces qui volantes scientesque fa-
ciunt. ex injuria nostra nan ipsam lnjuriam petere. Aut
dulcedine urbanitatls prolapsus est , aut territ aliquid, non
ut nabis abessct , sed quia consequi ipse nan potent nisi
nos reputisset. Sæpe adulatio , dum blandîtur, attendit.
Quisquis ad se retulcrit, qualieus ipse in suspicianem
falsam inciderit, quam multis aliiciis suis fortnna spe-
ciem injuriæ induerit, quam maltas post oditun amure
cœperit, poterit non statim irasci : utique si sibi tacitus
ad singuia quibus offenditur, dixerit : bæc et ipse com-
mîssi. Sed ubi tam æquum judioem inventes P 1s qui nul-
lius non uxorem concupiscit, et satis justam musant pu-
iat amandi, quad aliens est, idem uxorem mm aspici
non vult : et fldei acerrimus exactor, est perfldus : et men-
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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 en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devantnos
yeux; les nôtres sont derrière nous. C’estaiasi
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-
lége punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

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

Le meilleur remède a la colère, c’est le temps.
Et ne lui demande pas, dès l’abord, qu’elle par-

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

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter toutentière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte , il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons nous-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 infcrri
ægerrime calnmniator patitur. Pndicitiam servulorum
suarum attentari non vult , qui non pepercit snæ. Alicna
vitia in oculis habemus : a tcrga nostra sunt. Inde est.
quad tempestiva filii convivia pater deteriar filin castigat.
Nihil aliéna: luxuriœ ignoscit, qui nihil snæ ncgavit : et
homicidæ tyrannus irascitnr : et punit flirta sacrilcgus.
Magna pars homiuum est, quæ non peccatis irascitnr, sed
peccantibns. Faciet nos moderatiores respectus nastri,
si consuluerîmus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nabis ista
damnari? Maximum remedium est iræ , mara. Nec ab
illa pets initia, ut ignoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illam tentaveris taller-e; graves
habet impetus primas; tata vincetur, dum partibus car-
pilur.

XXIX. Ex his quæ nos offendnnt, alla renuntiantur
nabis, alia ipsi audimus aut videmus. iiis quæ narrata
sunt, non delicmus cita credere. Multi ementiuntur, ut
decipîant : multi, quia dccepti sunt. Alias criminatione
gratinai captal, et lingit lnjuriam, ut videatur doluisse
factum. Est :Iliquis malïgnus, et quiamicitiascohærcntcs,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre , par méfiance , cherche ’a désunir d’étroites

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

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

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac.
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
condamnes sur-le-champ, sans l’entendre, sans
i’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur au son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-

port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. l Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout : assurément je ne le
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
l’excite, il se dérobait 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 pardonnea 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 Offensv .
ou c’est peut-tire encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. C’est par ordre? qui pourrait, sans

diducere relit , est suspicax: et qui spectare ludos cupiat,
ut ex langinqua tutoqne specnletur, quos caillait. De par-
vnla summa judicaturo , tibi res sine teste non proharc-
tur. testis, sine jurejuranda nan valeret: utriqne parti
dares advocationem, darce tempus, nec semel audit-es;
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manurn venti.
Amicum condamnas de præsentibus , antequam andins ,
anthuam interroges T illi , antequam ant accusatnrcm
snum nasse liccat, ont crimen, irasceris? Jam vernm ,
jam ntrimqne quid dicerctur, audisti t Hic ipse qui ad le
detulit, desinet diccrc, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quad me pro trahas : ego productus negabo. Aliaqui
nihil unquam tibi dicam. Bodem tempera et instigat, et
ipse se certamini et puguæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult , pœna non dicit. Quid est iniquius, quam
secrcta credere , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumns. In his naturam
excutiemus volantatcmqne facientiuni. Puer est? (clati
danctur : ncsrit au peccct: Pater est.?nut tantum profuit,
ut illi etiam injurim jus sit: aut fartassis ipsum boc me-
ritum ejus est , quo attendimnr. Muticr est? errai. Jus-
sus est 2’ necessiIati quis, nisi iniquus , surconsct? Lasus
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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 l Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

un roi? S’il te frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède a la fortune. c’est un animal sans
raison, ou un être semblable? Tu t’assimiles’alni

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 antre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. c’est un méchant? N’en sois pas étonné:

un antre 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 faitque les moin-

dres choses nous offensent dans notre intérieur;
etqne, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

vst? non estinjuria, pali quod prior feœris. Judex est ? plus
nlllus credas sententiæ, quam tuæ. Rex est P si nocentem ,
punit, cedejustitiæ: si innocentem, cede fortunæ. Mntum
animal est, aut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
ilorbus est , aut calamitas 1 levius transiliet suslinentem.
Deus est? tam perdis operam quum illiirasœris, quam
quumillum alteri preœris iratum. Bonus vir est . qui inju-
riam récit? noli credere. Malus? noli mirari ; dabit pœnas
aller-i, qnas débet tibi : etjam sibidedit, qui peccavit. Duo
mut,utdixi. quæ iracundiam concitant: primum, si inju-
riam videniur accepisse; de hoc satisdiclum est. Deinde,
si inique accepisse; de hoc dicendum est. [niqua quædam
indicent humines quia pali non debnerint: quædam. quia
non speraverinl. Indigna putamus, quæinopinata sunt.1ta-
qne maxime commovent, quæ contra spem exspectatio-
nrmquc evenerunt. Nec aliud est, quare in domesticis mini-
ma offendant . inamida ,injnriam vocemus negligentiam.

ROLL - Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juriæ movent? o Quia non exspectavimus illas , eut
verte non tentas. floc smolt amer nostri nimiul : invio-
Ltos nos etiam inimicis judicamns esse debere. Régis
qnisque intra se animum habet ut licentiam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnant que les mé-

chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. v 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 tète sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son des des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents , et ,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir En

velit, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum , sut
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est males mala facinora edere? Quid nori est, si ini-
micus nocet, simiens offendit, filins labitnr, servns pec-
cat? anpissiinam aiebat Fabius imperatori excusa lionem
esse :Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsislct
asperius. Fert humana natura in-idiOsos arnicas, fert in-
gratos, l’art cupides. fert impios. Quum de moribus
unius judicaliis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime melues : ubi [renquilla tibi omnla viden-
Iur, ibi nocitura non desunt, sed quiescnnt; semper fu-
tnrum aliquid . quod te offcndat, existima. Gubernator
nunqnam ita totos sinus explicuit secnrus , ut non expe-
dila ad contrahenduin armameula dlsponeret. mnd ante
omnia cogita, l’œdam esse et exsecrabilem vim nocendi ,
et alieuissinmm homini . cujus benelicio etiam sæva man-
suescunt. Aspioe elephantorum jugo colla submina , tau-
romm pueris parfiler au feminis persultantibus targe
impune calcets, et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracones, et intra domum ursorum leonnm-
que ora placide tractantibus, adulantcsque dominuir fes-

5
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

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

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

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téressés a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y
a de salut pour la société, que dans l’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas , si, comme les autres animaux, nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

malfaisants pour nous et les autres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

ché, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passé, mais
l’avenir; car elle n’a pas de colère, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel dépravé

et disposé au mal, la peine n’exceptera personne.

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

ms : pudehit cnrn animaiibus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoque; nam hic pars patriæ
est. Sanctæ partes sunt, si nniversum venerabilc est;
ergo et homini; nam hic in majore tibi urite civis est.
Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia interse membra cons nliunt; quia singuta ser-
vari tatins interest; ita homines singulis parcent , quia ad
roetum geniti sumus; salve autem esse societas nisi
amure et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
dom et natrices , et si qua morsu aut ictu nocent , efflige-
remus, si ut reliqua mansuefacere possemus, aut elli-
cere, ne nobis aliisve perieulo essent. Ergo ne homini
quidem nocehimus, quia pecœvit, sed ne peccet z nec
unquam ad præteritum, sed ad futurnm pœna refe-
retur, non enim irascilur, sed ver. Nam si puniendus
est; cuicumque prnvum malelicumque ingeninm est,
pœna neminem excipiet.

XXXII. - At enim ira habet aliquam voluptatem, et
duise est dolorem redderc. Minime: non enim ut
in benetlciis honestqu est mérita merlus repensare,
itn injurias injun’is; illis, vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhumanum vot-hum est (ut quidem pro justo rc-
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tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance réw
gulière. Celui qui renvoie l’offense, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

Un homme avait, aux bains publics , frappé ,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas
(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’exeusait, «je ne me souviens pas a, dit
Caton , a d’avoir été frappés Il pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est il donc , disotu , résulté aucun mal de cet

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit a connaître Caton. il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

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

grand et généreux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’émouvoir les aboiements des chiens

impuissants. a Nous serons plus respectés, dis-tu,
si nous nous vengeons. a si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce , mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune, c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

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

eeptum) ultio ; et tatie non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum cxcusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorons quidam percussit imprudens;
quis enim illi solens faceret injuriant? postea satisfa-
cienti Cato. Non memini, inquit, percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere . quam vindicare. Nihil, in-
quis, post tantum pt-tulantiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit Catonem nosse. Magni animi est
injurias despicere; nltiouis contumeliOsissimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo peteretur ultio.
Multi leves injurias attins sibi demisere, dum vindicant :
ille magnus et nobilis est, qui , more magma ferte, [atra-
tus minutornm canum securus exaudit. c Minus, inquit.
contemnemur, si vindicaverimns lnjuriam. n Si tan-
qunm ad remedium venimus , sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuriæ hilari vultu, non pa
limier tantum lerendæ sunt;facient itcrum . si sefa-
cisse crediderint. Ilec habent pessimum animi magna
fortunniusolentes : quos ltcserunt, et odcrunt. Notissinsa
vox est ejus, qui in cullu regum consenuerat. Quum
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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. a

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

fait 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 lepère, il l’invita a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

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

que ce fût comme s’il buvaitle sang de son fils. Il

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
[ajour 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 antre. Que
liti’riam 7 ne dissimula-t-ii pas sa douleur? n’em-

brassa-t-il pas les genoux du roi thessalien? Il porta
’a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de

son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

illurn quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
insola consentais esset , Ienectuteml’ s Injurias , inquit.
treipiendo, et gratins agende. o Sæpc adeoinjuriam
vindicari non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. (leur Pastoris splendidi eqnitis romani lilium quum
in custodia habrxisset, mnnditiis ejus et cultioribns ca-
pülis olïensns , rogante patre , ut saintem sibi filii conce-
deret, quasi de supplicie ejus admonitns, dnci protinus
jussit. Ne rumen omnia inhumane faceret ndversum pa-
ttern. ad cæcum illum invitavit ce die; venit Pastor,
nihil vultu «pralinois. Pmpinavit illi Cæsar heminam ,
etposnit illi œstodem; perduravit miser, non aliter
quam si titii sanguinem biberet. ngnentum et coronas
misit, et observare jasait au snmeret; sumsit. lido die ,
quo lilium extulerat, immo quo non extnlerat , jacebat
confira centesimus, et poliones vix honcstas natatibus li-
berorum, podagricns senex hanriebat : quum intertm
non lacs-yins: emisit, non dolorem aliqua signe crum-
pere pansus est. Cœnavit , tanqnam pro filin cxorasset.
Qutris, quant habebat alienam. Quid ille Priamus?
non dissimulaîîl tram. et regis genua complexus est?
tunestam perfusamque encre filii mannm ad os snnm
relatât , et cit-havit ; sed tamen sine nngnento, sine coro-

à;

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

eûtméprisé 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
du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est

ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable z provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

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

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

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

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

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

térieur, c’est vil. c’est un lâche, 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’ofl’ense. 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.

nis : et illum hostis sœvissimns multis solatiis , ut cibnm
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
capnt posito custode, siccaret. Coulemsisset trojanum ’
patrem , si sibi timnisset : nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit , cui permitteret a convivio ad ossa filii le-
genda dises-ders. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rlm et cemis adolescens z propinationihus sencm crebris,
nt cura leniretur, admovens lacessabat : contra ille se
lætnm et oblitum quid eo esset actum die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carnifiai convive non placnisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sire par est qui
lacessendus est, sire superior, sive infertor. Cnm pare
contendere, anceps est: cum super-loré . furiosum : cnm
lnferiore , sordidum. Pnsilli hominis et miseri est, repe-
tere mordeutem; mures et formicæ, qua mannm admo-
veris, ora convertnnt : imbeciliia se Iædi putent, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitaverimns , quid ali-
quando nobis profuerit ille, cui irascimur, et meritls
offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum com.-
mendationis nobis allatura sil clementiæ lama, et quam
multos venta amicos utiles l’ecerit. Ne irascamur inimi-
cornm et hostinm liheris. Inter Syllanæ crudelitatls
exempta est, quod a republica liberos prescriptorum suiv

a.
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Demandons-nous, quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

pieds de celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serait aujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les
vaincus. Cet homme s’emporte z toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle; celui qui triomphe estcelui qui
recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
ll t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; on a peine à l’arracher.

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

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

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

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem tueredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignosœndumdiffl-
ciles erimus, au expediat omnes nohis inexorabiles esse.
Quum sæpe veniam , qui negavit. petit? quam salpe pe-
dibus ejus advolutns est, quem a suis repulit? Quid est
glorlosius, quam iram nmicitia mutare? Quos populus
romanos fldeliores habet socios, quam quos habuit per-
tinacissimos hostos ? Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuisset victoribus 1’ Il as-
cetur aliqnis? tu contra beneficiis provocs. Cadit statim
simultas , ab altera parte descrta z nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque ccitabitur, ira concurritur : ille est
melior, qui prior pedem retulit: victus est qui vicît. Per-
cussit te? recéda; referiendo enim , et occasiouem sm-
pius feriendi (tabis , et excusationem : non poteris revelli,
cum voles. Numquid velit quis-quam tout graviter hos-
tem ferire, ut relinquat mannm in vuln are, il se al)
ictu revocorc non possit? atqui tale ira telum est; vis
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospieimus, gladium
commodnm et habilem : non vitabimus impetus ammi ,
his graves magis, furiosos et irrevocahiles? En detnum
velocitas placet, quæ ubi jussa est, vos:ieium sistit, nec
ultra des! ont: procurrit, et quæ flcrti, et n cursu ad

51?:NEQUE.

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

flrme 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 ta difformité de la colère, ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drapée selon les règles, il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’art etla
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
traits cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même , s’il n’éclatait.

Représenlous-nous les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

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

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

gradum reduci potest. Ægros scimus nervos esse, ubi
inritis nohis moventur. Sencx , ont infirmi corporis est,
qui quum ambulare vult, currit. Animë motus eos pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen æquo profuerit.
quam primnm intuerî déforiuitatem rei, deinde perieu-
lum. Non est ullius alfectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fu’davit , torves vultus ex trauquillissimis red-
didit. Linqnit décor omnis iratos :et sire amictus illis
compositus est ad legom, traheut vestcm, omnemque
curant sui effundent; sive capillorum natura vel arte je.
ceutium non informis est habitus, cun! animo inhorres-
cunt -. tumescunt venas, concutitur crebro spiritu pectus .
rabida vocis eruptio colla distendit; tune artus trepidi .
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus potas esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quanto illi intra pectus terribilior vultus, aerior spirites
est, intensior impetus, rupturns se nisi eruperit? Quilles
sunt hostium . vel ferarum cæde madentium , out ad car-
dcm euntium aspectus; qualia poetæ infrrna monstra
flnxere , Succiucta serpentibus, et igneo llatu; quales ad
hello excitanda , discordiamque in populos dividcudam ,
paeemque lacerandam, teterrimæinferum meuntFuriw .
lutent nobis iram figurerons, flamme lumîna arde-nua .



                                                                     

DE LA COLÈRE. 57étincelant de. flammes, hurlant , sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée,labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

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

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

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versement de la terre , des mers et des cieux, mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent:

o Bellone secouant dans sa main son fouet san-
glant, ou la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa

robe en lambeaux. n
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, regardé un
miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,

ils croient qu’on les présente devant une réalité,

et ne se reconnaissentpas eux-mêmes. Et cont-
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 ioule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? c 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-
tientan ; neqne enim illi, tegere se . cura est: torvam.
anentamque, ct cicatricosam, et verberibus suis livi-
dam, incessibus vesanis, offusam multi! ealigine, in-
cursitzntem , tastantem , fugautemque ; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter noœre non possit,
tan-as, maria, cœlum ruere eupientem, intestam pari-
ter, invisamque. Vel, si videtur, sit qualis apud vates
nostras est ,

Smgninrum quatlens dextrà Bellona flagellum .
Aut seina anuiteras vadit Discordia palle;

am si qua mugis dira facies excogitari diri affectas potest.

XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-
pexisse spéculum; perturbavit illos tante mutatio mi:
velut in rem præsentem adducti non agnoverunt se, et
quantnlnm ex vers deformitate imago illa speculo re-
peœnssa reddehat? animus si ostendi, et si in alla mate-
ria perlnœre passet, intuentes nos confunderet, ater
meculosusque, æstuans, et distortus, et tumidns. None
(ionique tanta deformitss ejus est per ossu carnesque , et
lot impedimenta , efflueutis : quid si undus ostendere-

tourné de la colère par un miroir. s Mais quoil
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

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

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
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 a la démence. lis 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. ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

dès l’abord et tout entière; enfin il domine toutes
les autres passions; il triomphe de l’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tort a Speculo equidem neminem deterritum ab ira cre-
dis. n Quid ergo? Qui ad spéculum venerat, ut se mu-
taret, jam mutaverat. [mita quidem nuita est formosior
effigies, quam atrox et hon-ide, qualesque esse, etiam
videri volant. Magis illud videndum est, quam munis ira
perse nocnerit. Alii nimio ferrure rupere venas, et san-
guinem supra vires elatus clamor egessit, et luniinum
suffudit aciem in oculos vehementius humer egestus , et
in morbos ægri recidere; nulla celerior ad insaniam via
est. Multi itaque continuaverunt iræ furorem; nec quam
expnlerant mentem, unquam receper-ont. Ajacem in
mortem agit furor , in furorem ira. Mortem liberis ,eges-
totem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire. furiosl. Amicisslmis
hastes , vitaudique carissimis : legum, nisi qua nocent,
immemores, ad minima mobiles; non sermone , non of-
ficie, adilu faciles. Omnia per vim gérant, gladiis et
pugnare parmi, et incumbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsuperans vitia. Alia paulatim in-
trant ; rependus et universa vis hujus est ; omnes deni-
que alios effectua sibi subjioit : amorem ardentissimum
vinoit. Transfodernnt itaque amata corpora, et in eornm
quos occideranl, jacuere complexibus. Avariliam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient ’a bout; elle
l’entraîne a dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi ! l’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 TROISIEME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-"a-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moinsde la domp-
ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et à découvert, quand la fai-

blesse du mal lepermet;d’autrcs fois, pardes voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’cxaspère

et s’accroît devant toutobslaele. Il importe de sa-
voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. ll faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, à ceuxoci la
honte suffit pour les arrêter, a ceux-fa le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne. faut se résigner qu’en dernier lieu. Gar les
autres affections admettent le délai , et leur trai-

rissimnm malum, minimumque fleniliile ira ealcavit;
ndacta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum
collatis injicerc igneni. Quid? non ambitiOsus magna
aralimata projecitinsignia, honoremque delatum repulit?
nullus affeelus est, in quem non ira dominetur

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasli, Navale. nunc facere
tentahimus , iram excidere nimis . eut certe refrænare,
et impetus ejus inhibere. 1d aliquando palam apertequc
faeiendum est, ubi miner vis mali patitur : aliquando
ex oceulto, ubi nimium ardet, omnique impedimento
exaspératur et crescit. Refert , quantes vires, qumque
inlegrns habeat; utrumne verberanda et agenda retro sit,
au cedere ci debeamus, dnm tempestas prima desævit ,
ne remedia ipsa secum férat. Consilium pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim preces vincuut :
quidam insultant, inslantqne submissis. Quosdam ter-
rendo placabimus : alios objurgatio, alios confessio . alios ’
pudor cœptodejecit, alios more, leulum præcipitis mali
remedinm , ad quod novissime descendenduln est. Cricri
enim affeelus dilationcm recipiunt, et curai-i lardins

SENEQUE.

tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
l tueuse et s’escitant 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

hors 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’elleren-
contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mèmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres, aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

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

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
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 tourne contre elle-
méme sa dent furieuse. Que fait au reslel’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’exeepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échap-
peut ’a l’oisivité ;ceux qui ont des mœurs cham-

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

possunt z hujus incitata, et se ipsam rapîens violenlia ,
non paulatim procedit, sed dum incipit, lote est. Nec
aliorum more vitiorum sollicitat animos, sed abducit , et
impolentes sui cupidosque vel communis mali exagitat;
nec in en tantum . in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetera vilia impellunt animes; ira præcipi-
tat. Ceteris etiamsi resistere contra affectus sues non Il-
cet, et certe affectibus ipsis licet stare; hœe non accus
quam fulmina procellæque, et si qua alla irrévoabilia
sunt. quia non eunt, sed cadunt, vim suam margis ac
mugis tendit. Alia vitia a ratione, turc a sanilate descis-
cit; afin aeeessus feues habent, et incrémenta fallentia;
in iram dejectus animorum est. Nulle itaque res urger
magis attonita , et in vires suas proue, et, sive succes-
sit. superbe, sive frustratur, insane; ne repulsa quidem
in ta-dium acta, ubi sdversarium fortune subduxit. in

, se ipsam morsus sues vertit; nec refert, quantum sil ex
i quo surrexit; ex levissimis enim in maxima entoit.

Il. Nullam transit ætatem; nullum homiuum genus
excipit. Qua-dam gentes beueflcio egestatis non novera
luxuriam; quædam, quia exercitœ et vaga- snnt . cm:
gere pigritiam: quibus incultus mes, agrostis vits est.
cirrulnscriptio iannta est, et fraus, et quodcnnquc il



                                                                     

DE LA COLÈRE. 59chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi, qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent

elle 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 à ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-

guère d’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a 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-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
(apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
nées’a la mer, et chargées de soldats qu’on y en-

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

fom 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 singulos corri-
piunt; hic anus affectus est, qui interdum publiœ con-
dpitur. Nunquam universus populus feminæ amaro
flagrant, nec in pecuniam sut lucrum lota civltas spem
mm luisit. Ambitio virltim singnlos comput. Impotentia
nous: malnm publicum : sæpe in iram une agmîne
item est; viri, feminæ, senes, pueri, principes. vul-
gnsqne couseuse", et tota multitude paucissimis ver-
bi: muleta, ipsum concitatorem antecessit. Ad arma
pretium igue-que discursum est , etindicta finîtimis bella,
sut gesta cam civibus. Tom cam stirpe omni crematæ
doums; et mode eloquio favorabilis , habitus in malte
honore, iram son concionis excepit; in imperatorem
mm legiones pila torseruut. Dissedit plebs tata cum pa-
tribus; publicum cousitium, semtus, non exspectatis
dilectibus, nec nominato imperators, subites iræ suæ
duces legit, ac per tacts arbis nobiles consentams vires
mppllcium manu sumsit. Violavit legationes rupto jure
gallium, "bimane infanda civitatem lulît; nec datum
telum! . quo l’aident tumor publicus, sed deductæ pro-
ünus classes. et oneratæ tumultuario milite. Sine more,

ces t 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.

fil. 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 , dose heurter
contre les javelots , et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-lu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. s
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 yeux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-même comme aux autres, et livrant aux abi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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 à d’autres sa ven-

sine anspiciis , populus ductu ire une egressus , fortuita
raptsque pro armis gessit : deinde magna clade tenteri-
tatem audacis ira: luit.

III. Bic Barbaris forte ruentibus in belle exitus est.
Quum mobiles animos species injuriæ perculit, aguntur
statim ; et qua dolor trnxlt, ruinæ mode régionibus iu-
cidunt incompositi , intertiti , incauti , perieula appétentes
sua ; gaudent ferîri, et instare ferro , et tala corpore ur-
gere, et par suum minus exire. c Non est, inquis , du-
bium , quin magna ista et pestifera sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstra. n Alqui, ut in
prioribus libris dixi , stat Aristoteles defensor iræ. et
veut illam nabis exsecari. Calcar, ait . esse virtutis;
bac erepta , inermem animu’m et ad conatus magnes pi-
grum , inertemque fieri. Necessarium est itaque fœdita-
tem ejus ac feritatem coargueœ, et ante oculos ponere ,
quantqu monstri sit homo in hominem fur-eus, quanto-
que impetu mat, non sine pernicie sua perniciosus, et
ea deprimens. quæ mergi nisi eum mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sauum hune aliquis vocat, qui velut
tempestate eorreplus, non il, sed ngitur, et furenti man
servit? nec mandat ultionem suant, sed ipse ejus exactor,
anima simul ne manu sævit, carissimorum , eorumqua
quæ mox amissa fleturus est, carnifex l nunc aliquis al-
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geauce, la satisfait lui-même , sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne à la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères,et n’ont de
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, 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’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginent qu’elle puisse

servir. en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folleetsans 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 ses autres 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 virtuti adjntorem œmitemque dat, cousina, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Cadueæ sinis-
træque sunt vires. et in malum suum salidæ, in quas
ægrum morbus et aeœssio erexit. Non est ergo, quod
me putes tempus in supervaenis eonsumere, quad iram,
quasi dubiæ apud immines opinionis sit, infamem : quum
aliquis sil , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
lndieat opéras, et tanquam ulilem ac spirilus subminia-
trantem in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunque
calera allquo gerendum est, voeet. Ne quem fallat ,
unquam allquo tempere, aliqua loco profutura, osten-
denda est rabies ejus effrenata et attonlta: apparatusqne
illi reddendns est anus, equulei, et adieulæ, et ergas-
tula . et cruces, et dmmdatl defossis eorporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia rinculorum ge-
nera. varia pœnarnm. lacerationes membrorum. in-
scriptions frontis, et bestiarum immanium cavea. Inter
hacinslrumenta œlloeetur in, dimm quiddam atque
horrldum stridens, omnibus ner quæ furit tetrlor.

IV. Ut de ceteris dubium sit . nulli certe affectai pejor ’
est vultus, quem in prioribua libris descripsimus aspe- ’
rum et sencm, et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , pallentem , nunein os omni ealore se spiritu verso,
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tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur

et toute vie se portant à la surface , ces veines gon-
flées , ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôl

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent etcherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoutes-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sort je ne sais que] sifflement sinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, a son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-l-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à leurs or-

dres, ne veux-tu pas que je les 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 vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submbieundum, et similrm cruento , venis tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une obtutu
deflxis et hærentlbus. Adjice dentium inter se arietato-
rum, et aliquem esse eupientium, non alium sonum ,
quam est apris, tels sua nttritu acuentibus. Adjiee arti-
culorum erepitum, quum se ipsas manus fraugunt, et
pulsatum sæpius peelus, anhelitus erebros, tractosque
altius gemitus, instabile corpus, incerta verbe subitis
cxclamalionibus, trementia [abra , interdumque com-
pressa , et dimm quiddam exsibilantis. Femmm, me
hercules, sive illas faines exagitat, sive inflxum visœrio
bus femm, minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianlmes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis in flagrantis. Age, si esaudire voees ac minas
vacet, qualia excarnifleati animi verba suint? nonne re’
vocare se quisque ab ira volet, quum intellexerit illam
a sue primum male ineiperei’ Non vis ergo admoneam
ces , qui iram in summa potentia exercent. et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magnæ fortune:
bonis ponunt paratam ultionem. quam non sit polens ,
immo nec liber quidem dici possit, ira: suæ captus l’ Non

vis admoneam, que diligentior quisque ait. et ipse se
eircumspiciat , nlia animi mala ad pessimos quosque par



                                                                     

DE LA COLÈRE. 4!partage des aines perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
«l’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 v sont sujets.

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? s A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et a la cruauté
même les natures calmes etapathiques. De même
quela vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiattaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également 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 an bon sens. Nous arriverons à ne plus

nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions à sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
sesbanies et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

liners, inrundiam etiam eruditis nominihus, et in ana
nnL4,irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iraeundiam dicant, et vulgo credatur faeillimus quisque
huic obnoxius?

V. u Quorsus , inquis, hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
dicettutum ab ille, quum lentos quoque natura et pla-
cides in sævitiam ac vlolenliam avocat. Quemadmodum
adret-sus pestilentiam nihil prodest flrrnitas corporis, et
diligens valetudinis cura g promiscue enim imbeeilla
mbustaque invadit : ita ab ira tam inquielis moribus pe-
rieulum est , quam «impollus et remissis , quibus eo tur-
piorac perieulusior est. que plus in illis mutat. Sed quum
primum ait , non irasci; secundum , detlnere; terttum ,
alien: ira: mederi: dieam primnm, quemadmodum in
iram non lucidamus; deinde, quemadmodum nos ab
me liberemus; novissime, quemadmodum lraseentem
retineamus placemnsque, et ad sanitatem redueamus.
Ne irascarnur præstabimus , si omnia vitla iræ nobis sub-
inde pmposuerimns, et illam bene msümaverimus. Ac-
eussnda est apud nos, dantnanda; perscrutanda ejus
mais, et in medium protmbendn surit, ut qualis sit ap-
pareat , eomparanda eum pessimis est. Avaritia acqui-
ritet contrahit . que aliqnis melior utatur z in incendit ;

il y a peu de gens a qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle.ci jouit de ses propres plaisirs, celle-l’a
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-même. Bien 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’enfantcnt des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même et
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle
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-même,

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

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

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

panels gratuita est: iraeundus dominus quosdam in fugam
serves egit, quosdam ln mortem : quante plus lrascendo,
quam id erat propter quod iraseebatur, amisit? Ira pa-
trl tactum, marito divortium attulit , magistratui odium,
candidate répulsam. Pejor est etiam. quam luxuria;
quouiam ille sua voluptate fruitur, bæc aliens dolore.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim infelicem fleri
volant, hæc facere; illæ fortuitis malis delectautur,
hæc non potest exspectare fortnnam : noeere ei quem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius:
has ira coneiliat; nihil est belle funestius : ln hoc poten-
tium ira prorumplt; ceterum etiam llla plebeia ira et
privais inerme et sine viribus bellum est. Prætcrea ira ,
ut seponamus quæ mox secutnra sunt damna , insidias ,
perpetuam ex eerlaminibus mutuis sollieltudinem, de:
pæans dum exigit: naturatu bondais ejurat. Illa in
amorem hortatur, hæe in odium; illa prodesse jubet,
hæe nocere. Adjiee, quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspeetu veniat, et animosa videatur, pusilla est et
auguste; nemo enim non ce, a que se contemlum judi-
cat, miner est. At ille ingens animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Uttvla a
dure resilinnt , et cum dolore cædenlis solida ferluntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable a 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.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
a nous émouvoir. La région de l’univers la plus
élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les
astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage. , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi unesprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordre etde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcelal Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et a 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 v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, ct se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanto pulehrius est, velut nulli
penetrahilem telo , omnes injurias eontumeliasque res-
puere il Ultio doloris confessio est: non est magnus ani-
mus, quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior , parce illi ; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumeutum magnitudinis certius
quam nihil pesse , que instigeris. acoidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem itnpellitur. nec
versatur in turbinem ; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. tandem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquille eollocatus, iutra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispositus ; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditus dolori et furrns non primam rejecit vere-
cundiam? quis impetu turbides et in aliquem ruens non
quidquid in se rerecundi habuit. abjecit? cui oflleiorum
numerus aut ordo wastitit ineitato? quis linguæ tempe-
ravitf quis ullam partent eorporis tenuit? quis se regere
potait lmmissum? Proderit nobis illud Democriti salu-
tare præceptunt, quo ntonstratur tranquillitas , si maque
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il ne faut, ni en particulier ni en public, cuire-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus (le
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
hettreusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté , plus loin être éclaboussé. ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. 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-
même. Ainsi donc, pour que l’âme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, il la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre; mais

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

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

privatim , neque publics malta , sut majora viribus nos
tris egerimus. Nunquam tam féliciter in multa diseur-
renti negotia dies transit, ut non sut ex homine, sut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Quem-
admodum per frequentia arbis loca properanti in mul-
tos incursitandum est. et alicubi tabi necesse est, ali-
cubi retineri , alicubi respergi : ita in boc vitæ actu dis-
sipato et rage, multaimpedimenta, multaa querelæ inci-
dunt. Alius spem nostram fefellit, alius distant, slim
intercepit : non ex destinale proposita fluxeront; nulli
fortuna tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
dent; sequitur ergo , ut is, cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesserunt, impatiens hominum rerumque sit;
ex levissimis canais irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc fortunes, nunc sibi. Itaque ut
quietus posait esse animus, non est jactandus, nec mut
tarum, ut dixi, rerum actu fatignndus, nec magnarutn,
supraque vires appelitarum. Facile est levis aplanie
cervieibus, et in banc aut in illam partem transit-ne
sine lapsu : et quæ alienis in nos manibus imposita niare
sustinemus, victi in proximos effundimus, et dum sta-
mus sub sarcine , impares oneri vacillamus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’ellesmêmes,
les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on y arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir , tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-

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

interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
Infractueux te donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

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

mou et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-delà de

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

atteint.
Vlll. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
lourons-nons de gens doux et complaisants, et le
moins posible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

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

VII. Idem aecidere in rebus civilihus ac dorneslicis
scias. Negotia expedila et habilia sequuntur actorem;
ingentia, et supra menanram agentis. nec dent se facile,
et si imputa suai, premunt atque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, cum ipso cadunt. ltaque
fit, ut frequenter irrita sit ejus voluntas, qui non quæ
facilis suut aggreditur, sed vult facilita esse, quæ agres-
sas est. Quoties aliquid conaberis, te simul et en quæ
me, quibusque panaris, ipse metire. Faciet enim le
asperum pœniteutia operis infecti. Bec interest, utrum
quis fervidi lit ingenii, au frigidi atque humilis : gene-
mso repnlsa iram exprimet, languldo inertique tristi-
tiam. Ergo actionnes nostræ nec parvæ sint, me audaces,
mimprobæ; in viciuum apes exeat, nihil conemur,
quod mox , ndepti quoque, successisse miremur.

VIII. Demus operam, ne accipiamus injurlam, quam
ferre nescimus. Cum placidissîmo et facillimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumuntura conversan-
tibus mores; et ut quædam in contactes corporis ritia
transiliunt , ita animus mais sua proximis tradit. fibrio-
sus convictores in amorem vini traxit; impudicorum
ecstas fartem quoque, et. si lieeat, virum emolliit; ava-
ritia in proximos virus suum transtulit. Endem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable , un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la sen té, 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 en vivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

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

celui qui vit parmileshommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune Occasion de colère, et il n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’ilsaitdevoirirriterson irascibilité. a Mais,
dis-tu , quelles sont cesgens? n Ils sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
[orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche
par ses olfenses, 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 souffrir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. li leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’ailleut pas jusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt à

se ratio virtutum est, ut omne quad secum habent , mi-
tigent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brius eœlum , quam animis parum firmis in turbe
meiiore vemri. Quæ res quantum possit, intelliges, si
vider-i5 feras quoque convictu nostro mansuescere : nul-
lique etiam immani beatiæ vim suam permanera, si homi-
nis eontubernium diu passa est. Retunditur omnis aspe-
ritas , paulatimque inter placide dediscitur. Accedit hue,
quod non tantum exemple meiior fit, qui cum quietis
hominibus vivit , sed quod causas irasœndi non inveuit,
nec vitium suam exemet. Fugere itaque debebit omnes ,
quos irritaluros iraeundiam sciet. a Qui sunt, inquis,
isti? n Multi, ex variis causis idem facturi. Offendet te
superhus mntemlu , dives contumélie. petulaL. injuria,
lividus malignitate. pugnax contentione , ventosus et
manda: vanitate. Non feres a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci . a delicato fastidlri. Elige simplices , faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et ferant. Magie

’adhuc proderunt submissi et humai, et dulces, non ta-
men usque in adulationem; nem iraeundos nimia assen-
tatio offendit. Erat cette amicus noster vir bonus, sed
lræ paratioris , cui non magie erat tutum blandiri , quam
maledicere. Cœlium oratorem fuisse iraeundissimum con-
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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-h-tête, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. ll jugea donc que le mieux

serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
iouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contredis-moi donc ,

afin que nous soyons deux. n Mais cethomme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite a défaut d’adversaire.

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

modent a notre humeur et ’a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner ’a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit , il faut s’arrêter

tout d’abord , avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-même; 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 tr0p 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; cum quo, ut aiunt, cœuabat in cubiculo leclœ pa-
tientiæ cliens : sed difficile erat illi in copulam coujeeto ,
rixem ejus, cam quo hærebat, effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset, sequi, et secundas agere. Non
tulit Cœlius assentientem, sed exclamavit: Dic aliquid
contra , ut duo simus.- Sed ille quoque, quod non irasca-
retur iratus, cito sine adversario desiit. Eligamus (rgo
velhos potins, si eonscii nohis incendia: sumus, qui
vultum nostrum ac sermonem sequantur ; facient qui-
dem nos delicatos, et in malam consuctudinem indu-
cent, nihil contra voluntatem audiendi; sed prodcrit,
vitio sue interrallum et quietem dare.Dimcilis quoque
et indomita natura blandieutem féret; et nihil asperum
letrumque palpanti est. Quoties disputalio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam eontentio : demissOs altius te-
nct. Facilius est se a certamine obstiner-e, quam ab-
ducere.

IX. Studia quoque graviora iraeundis omittenda suet,
eut serte citre lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandus, sed artibus amœnis tradendus.
Lectio illum carminum obleniat, et historia fabulis de-
tineat : mollius delicatiusque tractctur. Pythagoras per-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que ’
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très l

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

l’histoire , qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-

citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles, et il est des nuances qui repo-
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 qui se
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance , tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

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

etla soif, qui aigrissentou 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 toucher le plus faible, et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbatioucs auimi lyra compouebat : quis autem ignorat,
lituos et tubas concitamenta esse; sicut quasdam camus
blandimenta , quibus meus resolvatur? Confusis oculis
prosunt virenlia ; et quibusdam eoloribus infirma acies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur z sic
mentes ægras stadia læta permulcent. Forum, advecti-
tinnes, judicia, fugere debemus, et omnia quæ exulee-
rant sitium, æque cavera lassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nobis mite placidumque est, et
acria concitat. Ideo quibus stomacbus suspectas est, pro
cessari ad res agendas majoris negotii, bilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, sivc quia calo-
rem inedia compellit, et nocetsanguini, cursumque ejus,
venis laborantibus , sistit; sive quia corpus altenuatutn
et infirmum incumhit animo; carte 0b eamdem causal!)
iracundiores sont valetudine aut Mate fessi. Fentes quo-
que et sitis, ex eisdem causa, manda est z exasperat et
incendit animes.

X. Velus dictum est : n a lasso rixam quæri ; n æquo
autem et ab esuriente, et a sitiente , et ah omni homme
quem aliqua res urit. Nain ut ulccra ad levcm tactum ,
deinde etiam ad suspicionem taclas condolcscunt; un
animus affcclun minimis offenditur, adco ut quasdam
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quel’ois 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’intempérance.

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

stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-

tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions il 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-

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

d’une action : 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 z l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance: celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salatatio, épistole , oratio , et interrogatio in litem eve-
rent. Nuaquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primam mali sensum mederi sibi 3 tum
ternis quoque suis minimum Iibertatis dure, et inhibere
impetnm. Facile est autem, affectas suas, quum pri-
mam ariuntur, deprehendere : morbum signa præcur-
rum. Quemadmodum tempestalis ac pluviæ ante Ipsas
nota? tentant; ita iræ, atnoris, omniumque istarum
nroccllarum animas venntium sunt quædaut pra-nuntia.
Quicomitiali vitio salent corripi , jam advenlare valeta-
«iinem intelligunt, si caler summa descruit, et incertain
lumen, nervorumquc trcpidalio est, si menterie subla-
bifur, ciputque versatur. Solitis itaque rcmcdiis inci-
pientem consom occupant, et odore gustuque, quidquid
est quad alicaat animas , repeIIitur; aut forticntis contra
irxgtts rigoremque pugnatur; aut si parum medicina
profecit, vitaverunt turbam, et sine teste ceciderunt.
i’rodest morbum suam nosse, et vires ejus antequam
spatientur, opprimere. Videamus quid sit, quad nos
maxime eoncitet. Alium verborum , aliam rerum con-
tinue-lia- "lovent: hic vult nobilitati suæ, hic formæ suæ
Prci; ille clegantissimus haberi cupit , ille doctissimus;
hie superman impatiens est, ltic contumaciae; ille serras
non palet dignes quibus irascztlur; hic infra dotnum

outan. 45colère , celui-lit, 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 à couvert de préférence. Il n’est

pas hon de tout voir, de toutentendre z que beau-
coup d’injurcs 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. Il 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 : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. r 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. Voiciidu moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
nieus : 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. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, foris Initie; ille rogari , invidiam judicat; hic .
non rogari, contameliam. Non omnes ah eadem parte
feriuntur.

XI. Seire ltaque oportet , quid in te imbecillum sil, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videra, omnia
audire : mulle: nos injuriæ transeant, ex quibus pleras-
que non accipit, qui uescit. Non vis esse iraeundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit, quid in se diclum sit, qui
malignes sermones , etiamsi secréta habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. [taque alia différentia sont, alia de-
ridenst , alia donanda. Circuntscribenda muftis madis
ira est: pleraque in Iusum jocumque vertautur. Sacra-
tem, niant, colapho percussum nihil amplius dixisse ,
quam : a Molcstum esse, quad nescirent homines, quando
cam galea prodire deberent. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert, sed quemadmodum laie. Nec vi-
dco quare difficiIis sit moderatio , quum sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortune et licentia ingénia , fami-
Iiareut sibi sœvitiam repressisse. Pisistratutu cet-te ,
Athénieusium tyrannum , memeriæ prodîtur, quum
mulle ln crudelilatem ejus ehrius convive ditissct, nec
decsscnt qui vellent manus ei commodat-e, et alias bine.
alias iIIinc faces subderent, placido anime tuIissc , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

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

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

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re:
pousser. Personne ne se dit : la chose pourla-
quelle je m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenireompte : y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard à l’âge et à la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre à tolérer par huma-
nité, ou a 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-mèmes; 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 ebseurcitl’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 en n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a 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 irritautibus rapondisse : - Non magis illl se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se ineurrisset. s
Magna pars querelas manu feeit, aut false suspieando,
sut levia aggravande.

XII. Sæpe ad nosira venit, sæpius nes ad illam , que:
nunqnam arcessenda est : etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nemo dicit sibi: Hue, propter quod irascor, au!
réel, eut fecisse potuil Nemo animum facientis, sed Ip-
suln æstimat factum : atqui ille intuendus est; voluerit ,
an inclderît; eeactus sit, au deceptus; odium secutus sil,
au præmium; sibi morem gesserit, au mannm alteri
eemmedaverit. Aliquid peecantis ætas facit, aliquid fer-
tuea; ut ferre ac pali, sut humanum, aut humiIe sit.
E0 loco nos eonstituamus , que ille est, cui irascimur :
nunc facit iraeundos iniqua nostri æstimatie, et quæ t’a-
eere vellemus, pati nolumus. Nemo se dilfert : etqui
maximum remedium ire dilatio est, ut primes ejus fer-
ver relauguescat, et calige quæ premit meutem, sut
residat, eut minus dense sil. Quædam ex his quæ te
præcipitem ferebant, bora, non tantum dies, moulet;
quasdam ex toto evaneseent. Si nihil erit petits adveca-
tio, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale si! scire, tempori tradc; nihil diligenter in
fluctu cernitur. Nou potuit impetrare Plate a se tempos ,

SÉNEQUE.

irrité coutre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-Ie-champ

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

suspendu , et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre a

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentanttrop ému pour une faute
légère: c Je te prie, dit-il, Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il , je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais

avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

meme. v Qui voudrait confier sa vengeance a la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

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

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

quum serve sue irasceretur , sed ponere illum statim tu-
nicam, et præbere scapulas verbcribus jussit , sua manu
ipse cæsurus. Pestquam iuteIIexit irasei se, sicut sustu-
Ierat , mannm suspensam detinebat. et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
veuerat. quid ageret? I Exige, inquit, pœnzis ab bonnine
iraeunde. n Velut stupens, gestum illum sævituri défor-
mem sapienli vire servabat, ohlitus jam servi, quia
alium quem potins eastigaret, invenerat. Itaque abs«
tulit sibi in sues petestatem, et eh peecatum quoddam
eommotior, - Tu, inquit, Speusippe, servulum istum
verberibus objurga: uam ego iraseor. I 0b hoc non
cecidit, propter quod alins cecidissct. a [rase tr, inquit;
plus faciani quam oportet :libeutius faeiarn z non sit
iste serves in ejus polesîate, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultionem , quum Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi Iiceat, dum irasceris:
quare? quia vis omnia licere. Pugna lecum ipse! si iram
vincere non potes, illa te incipit vincere. Si abscondi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus ohnismes, et
illam, quantum fieri potest, occultam secrctamque te-
neainus.

XIII. Cum magna id uostra molestia flet. Cupit enim
exsilire, et incendere oculos, et mutare ÏiIClt’Ill : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle œt au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme: qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: en voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-mème. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

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

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

alors surtout que nous sommes le moins disposés
a la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mai 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 santé 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 a des

unimeiliiextra neslicuit, supra nes est. In imo pec-’
loris seœssu mandater, feraturque , non férat: immo in
venu-arium omnia ejus indicia fieutamus. Vultus ramina-
tur. vox lanier lit, gradus lentior; paulatim cam exte-
rieribus inœrioraformentur. In Socrate iræ signum erat,
voulu submittere, ioqui parcius ; apparebat tune ilium
sibi obstare. Deprehendebatur itaque a familiarlbus, et
marguebatnr ; nec erat illi exprobratio latitantis iræ in«
grau. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gmut, nemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
objurgandi se dedisset, sicutlpse sibi in alnicos sumserat.
Quant magis hoc nabis tadendum est? rogemus ami-
dssimm quemqne, ut tune maxime adversus nosiibertate
"tatar, quum minime illam pati poterimus, nec assen-
lialuriræ nostræ : contra potens maium, et apud nes
gratiosum, dam conspicimus, dam nostri sumus, ad-
vocemus.

XIV. Qui virium mais forent, et ebrietatis suie teme-
rilatem ac petuiantlam meulant , mandantsuis , ute con-
vit ieauferantur : intempérantiaznin morbo suam experti,
Parme sibi in adverse valetudine vetant. Optimum est,
nolis vitiis impedimenta prespicere. et ante omnia ita
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ébranlements subits et vioieu ts, 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 servirent a appren-
dre deux choses : d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bernes; ensuite, com-

bien elle peut se commander a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

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

était honteuse chez un roi, 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 bels de moi, etque, même après le vin,
mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. D Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer a la porte de la salle , debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,
ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
«Ai-je la main assez sûre, n demanda-t-il ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

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

componere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram aut non sentiat aut magnitudine
inopinatæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profitsatnr. Id fieri pesse apparebit , si panca
ex ingenti turba exempla pretuiero, ex quibus utrumque
diseere licet : quantum mali habeat in, ubi homiuum
præpetentum potestate iota ntitur : quantum sibi impe-
rare possit, ubi matu majore compressa est. Cambysen
regem nimis deditum vine Præxaspes anus ex carissimis
monebat, ut parcius biberet , turpem esse dicens ebrie-
tatem ln rege, quem oculi omnium auresque sequerentur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit, quemadmodum nunqnam
excidam mihi, approbabo jam . et oculos post vinum
in officie esse, et manus. u Blbît deinde iiberalius quam
alias eapacioribus seyphis, et jam gravis, et temuientus,
ohjurgateris sui filium procedere ultra limon jubet, alie-
vataque super caput sinistra manu store. Tune intendit
arcum, et Ipsum cor adelesœntis (id enim se petere
dixerat) flgit, recisoque pectore lierons in ipso corde
spiculum ostendit; ac respicieus patrem , satisue cartant
haberet mannm? interrogavit. At ille negavit Apeliinem
potuisse certius dimitlere. 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 for. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus aSSurée. 0
roi sanguinaire l vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner centre 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’à 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’arrachele malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. Il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’il donnait 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 trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par ilarpagus ’a son

mugis quam eenditione mancipium! Ejus rci Iandator
fuit. cujus nimis crat spectaterem fuisse; eccasionem
blanditiarnm putavit, pectus filii in dues partes diductum,
et cor suh vulnéré palpitans. Controversiam illi facere de
gloria dehuit, et revocare jaclum, ut regi iiberet in ipse
patro certiorem manurn ostendere. 0 regem cruentuml
o dignum in quem omnium suorum amins verterentur!
Quum exsecrati fuerimusillum , eonvivia suppliciis fune-
ribusque solventem , tamen srx-leratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gcrere debuerit. stans super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et teslis fucrat et causa : id de que nunc agi-
îur, apparat, iram supprimi pesse. Non muledixit régi,
nullum emisit ne calamitesi quidem verhum , quum
æque cor suum, quam filii, transfixum viderct. Polcst
dici, incrito devorasse verbe : nain si quid tanquam ira-
tus dixisset , nihil tauquam pater facere potiiissct. Potesl ,
inquam, videri sapientius se in illo casn gessissc , quam
quum de potandi mode præciperet: quem satins crat
virium quam sanguincm billera, cujus manus poculis
occuparipax crat. Accessil itaque ad numernm eorum,
qui "laguis cladibus ostendcruut . quanti conslarent re-
ni" amicis bons ceusilia.

SENÈQUE.

maître, aussi roi de Perse. Ceiui-ci,offensé, lui lit
servira table la chair de ses enfants, etlui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les têtes, 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. s
Que gagna-t-il à cette flatterie? de n’être pas in-
vité à mangeries restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

péche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux , et la
forcer a un langage contraire 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 sourire?! ses

funérailles. Doit-en payer 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 veloutés de leurs bourreaux z 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 a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; acelui dont le maître rassasie.

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubite, quin Harpagns quoque taie aliquid
rcgi sue Persarumque suoseril , que offensus, liberos illi
epuiandos apposait, et subiude quæslit , en piaœret con-
ditnra. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptus .
interrogavit. Non defueruut misera verba , non os con-
eurrit : c Apud regem, inquit, omnis cœna jucunda est.-
Quid bac adulatione profecit? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare régis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portraie pœnam : sed hoc in-
terim collige , pesse etiam ex ingeutibus malis nascenlem
iram abscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatie, utique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiam adhihilis mensam. Sic editur apud illos, sic
liillllul’, sic respondetur : funeribus suis arridcndurn est.
An tanti sit vila, videbimus: alia ista quæslie est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhorlabimur
ferre imperin carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus . ct sue vitio
miser est, huic miscrias [luire secum licet. Dicnm et
illi, qui in rcgcm incidit, sagittis perlera amiroruni pe-
tcnlem , et illi cujus deiuiuus liberorum viscerihus patres
saturat : Quid grmls, demeus, quid cxspccias, ut le aux
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garnir, 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 veux 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.
Tuehercbes une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

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

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

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

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

la glu sur son plumage. ll 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 à ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliquis per exitium gentis tnæ vindicet, aut rex a
longiuquo potens advolet? Quocumqne respexeris, ibi
molet-nm finis est. Vides illum præcipitem lecum î illac
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum puteum? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborait], breveta, retonidam, infelicem? pendet inde
hlm-tas. Vides jugulum tuum , guttur tuum , cor tuum?
eflugia servitntis sant. Nimis tibi opercsos exitus mon-
struntls, et multum animi ac robon’s exigentes. Quar-
Tiî. qnod lit ad libertatem iter? quælibet in corpore tao

vena.
XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-

dai". ut nos expellat e vite, iram, in quoeunque eri-
mus statu, removeamus. Pernictosa est servieutibus z
omnis enim indignatio in tormenlum suum proficit, et
imperia graviora sentit, que centumacius patitur. Sic la-
quem fera dum jactait, adstringit; sic aves viscum , dum
trepidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum
tam arctinn est jugnm , quad non minus lædat ducentem,
quam répugnantem. Unum est levamentum malorum iu-
Zentium , pali, et uccesfttatibus suis obsequi. Sed quum
utilis sit servieutibus, affectuum suorum, et bujus præ-
cipur rabidi aulne eil’renis contineutia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-

mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
lier, 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 privilège de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

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

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Olîbasus, noble vieillard, le

supplia de lui laisser un de ses trois fils pour cou-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au.
tres ’a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, réponditqu’il les rendrait tous ;

et les avant fait tuer sous les veux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pytbius, père de cinq fils, lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait z le choix fait, le [ils designé

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 à travers les cadavres des siens.
Cette férorité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira , fortuna
permittit; nec diu potest, quæ multorum malo exercetur,
potentia attire : periclitatur enim, ubi eos qui separatirr
gemunt, communis matus junxit. Plerosque itaque modc
singuli mactaverunt . mode universi , quum illos conterri
in unum iras publions doler coegisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne reginm , exercnerunt. Sicut Darius,
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partem Oriemis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indixisset . Orientem cingeulibus. rogatnsab
uobili sene, ut ex tribus liberis unum in solatium patl’i
reliuqueret, duorum open uteretur; plus quam roga-
liatur pollicitus, omnes se illi dixit reniissurum, et occi-
ses in conspcctu parentis abjecit . crudelis futurus , si
omnes abduxissetl

XVII. At quante Xerxcs facilior? qui Pythio. quinqua
filiorum patri, nnius vacationem petenti, quem venet,
eligere permien; deinde quem elegerat, in partes dues
distraetum ab utroque viæ latere posuit. et bac victima
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exilum :
victus, et late longeque insus, ac stratum ubique ruinam
suant cernens, niedius inter suorum cadavera incessii.
Hæc barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla cru-
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ni la culture des lettres. Mais je le montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main , au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu diSposé "a le flatter, et à passer de la liberté
macédonienne a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque , qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? ll
mutila ’l’élesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-

santcouper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute ’a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps , se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible ’a voir! Le supplice avaitfait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

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

XVlll. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mireurs ro-

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

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

ditio, nullus litterarum cultus imbuerat! Dabo tibi ex
Aristotelis sînu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et nm educattim inter epulas transfodit. et
manu quidem sua, parum adulantem, et plgre ex Ma-
cedone ac libero in Persicam servitutem transeuutem.
Nain Lysimachum , æque familiarem sibi , leoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimachus , felleitate quadam demi-
bus leonis elapsus, 0b hoc quum ipse regaaret, mitior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium nmicum suum undique
deeurtatum, quum sures illi nasumque abcidisset, in cac
vea velut novum animal aliquod et inusitatum diu"pavit;
quum oris detrnncati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Aceedebat fames et squalor et illuvies
corporis, in stercore sno destituti, callasis super hare ge-
nibus mauibusque. quas in usum pédum angustiæ loci
engobant; lateribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus ; factua-
que pœna sua monstrum , miserieordiam quoque amise-
rat: tamen quum dissimillimus essethomini, qui illa pa-
tiebatur, dissimilior crat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia iutra peregrina niansisset
exempta, nec in Romanes mores cum aliis adventitiis
ritiis, et suppliciorum iramrnque barbarie transissett
M. Mario , cui vicatinl populus statuas postierat . cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,

il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. thuel était l’exécuteur de ces ordres.

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres , sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple , mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-

vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire ,
Bctilienus Bassus , son questeur, et fils 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 de tout ce qui faisait trêve a ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel (langer personnel ou public le menaçait une

et vina supplicabat, L. Sylla perfringi omra , erui ocu-
los, amputarî manus jussit; et quasi totieus occident,
quotiens vulnérabat , paulatim et par singulos artus lace-
ravit. Quis crat hujus imperif ministerf quis, nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus exercens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpebat, gravissimns mitissimi
vlrî cinerlbus : supra quos vir mali exempli, popularis
tamen, et non tam immerito quam nîmis amans. pet
stillicidia sanguincm dahat. Dignus crat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faœret; sed
indigna respublica quæ in corpus suum parités- et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antique permuter?
mode C. Cæsar Sextum Papinium , cui pater ont consu-
laris, Betillenum Bassurn quæstorern suum procuratoris
sui fllium, aliosque et equites romanos et semtores uno
die flagellis cecidit, torsit, non quæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fait ditferendæ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatioue poscebat, ut
in xyste maternorum bortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inambulans, quosdam ex illis cum mabouls atque
aliis senatoribus ad lucernam decollaret. Quid instabat?
quod perieulum, aut privatum, aut publicurn una nm
minabalur? quantulum fuit, lucem exspectare denique.
ne senatores populi Romani soleatus occideret?
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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 a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , on put dire, grâces à lui :
a c’est d’usage. n li avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait d’égorger tout le

sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtimentlégal , plus il a de

publicité, plusii serta l’exemple et a la répres-
sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que

leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

Xlx. Quam lupefbæ fuerit crudelitatis. ad rem per-
tiuet cire, quamquam abemre alio pouumus videri , et
indeviumexire: sed hocipsum pars erit iræsuper so-
tin revientis. Occident flagellis senatores : ipse étrécit,
etdicl posait: Solet fieri; torserai per omnia. quæ in
rerum ratura tristissima sant, fldiculis, tabularibus,
«juillets, igue, vultu suo. Et hoc loco respondebitnr,
alignement si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto sencm
WMIabat, qui Optabat, ut populus [lantanas
mm cervieem baberet. ut scelera sua tot lacis ac tern-
poribus diduch , in unum ictum et uunm diam enger-eu
Quid tam inauditum quam nocturnum suppliclum t quum
iatrocinia tenehrls abscoudi soleaut; animadversloues,
quo notions sunt, plus ad exemplum emendatlonem-
que proficiunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tantopere admiraris , inti belluæ quotidianum est, ad hoc
vivit, ad boc vlgilat. ad boc lucubrat. Nemo carte inve-
Iu’ctur alius. qui imperaverit his, in quos animadverti
jubebat, bos inserta spougia indudi, ne vocis emittandæ
hberent tactfltltem. Gui unquam mor-ituro non astre-
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aprèmes 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 malv
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarle?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage à leur (une prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Caius , ce sont

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

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

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de l’a le nom de
Rhinocolure, qui fut donné à la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amusa d’un neuves. genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait coutre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, que gemerett timuit, ne quam liberiorem voœm
extremus dolor mitteret , ne quid, quod noliet. audiret;
michet autem innumerabilia esse, quæ objieere illi neuro,
nisi periturns, auderet. Quum spongite non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spirltum
trahere : du exituræ animæ locum : liceat illam non per
vulnus emittere.

XX. Adjicere his longum est. quad patres quoque oc-
cisorum eodem nocte , dimissis per domos centurionibus,
confecit: id est, homo mlsericors luctu liberavit. Non
enim Cati sævitiam, sed iræ malam propositum ende-
scribere , quæ non tantum virium tarit, sed gentes tatas
lancinnt, sed urbes, sed flumina , et tuts ah omni sensu
dolons couverberat. Sicut rex Persarnm totius populi
narco recldit in Syrie : inde Rhinoeolura loci nomen est.
Pepercisse illum judicas , quod non tout capita præcidtt!
noro genere pœna delectatus est. Tale aliquid passi forent
Ætbiopes, qui ob iougissimum vitæ spatium Macrobii
appellantur. In bos enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem. missisque lagans libera respousa
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins , il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
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 à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue , une partie.
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé 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 à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XX]. Camhyse se déchaîna contre une nation
inconnue-et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâte, parce qu’à la guerrel’occasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gyude, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
lefleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit à

dederant , quæ eontumeliosa reges vacant . Cambyses
fremebat : et non provisis commentibus, non exploralis
itineribus, pcr invia, per arentia trahcbat omnem belle
utilem turbam; cui iutra primam iter deerant neecssaria,
nec quidqnam subministrabat sterilis et inculta humano-
que i ganta wsligio regio : sustinebaut famem primo teuer-
rima frondium, et cacumiua arborum, tum coria igue mol -
lita, et quidquid necessitas eibum fecerat : poslquam inter
arenas radices quoque et herba: defecerant, apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimuru quemqne sor-
tili, alimentum habuerunt fume sævius. Agebat adhue
ira regem præeipitem , quum partem exercitus amisisset,
partent eomedisset, douee timuit, ne etipse vocaretur
ad sortem : tum drqum signum receptui dedit. Serva-
bautur inter’im illi gencrusa: aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : quum sortireutur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus fuit genti, et ignotæ, et immeritæ,
sensum tamen; Cyrus flumini. Nain quant Babylonem
oppugnalurus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasionihus sunt, Gynden Iate fusum omnem
rade transire tentavit : quod vix tutum est etiam quum

SENEQUE.
ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
lljura 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 à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. ll laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

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

truisit, près d’Hereulanum, une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale, , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaient du
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem, et ad minimum deduclus est. Ibi unus ex
his equis , qui trithere regium currum alhi solebant ,
abreptns, vehementer commovit rrgem ; juravit itaque ,
amnern illum regis commeatns auferentem , eo se redac-
turum, ut transiri ealcarique etiam a feminis posset. Hue
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit operi A. douce C et LXXX cuniculis divisum alteum
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum flueutibus equis. Periit itaque et tempus,
magna in magma rebus jactura , et militum arder, quem
inulills tabor fregit, et occasio aggrediendi imparatos ,
dum ille bellum indietum hosti cum flamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam , quia mater sua aliquando in illa custoditu
crat, diruit, fecitque ejus par hoc notabilem fortnnam ;
stantem enim prœnavigahamus : nunc causa dirutaa quæ-
ritur. Et bien cogitanda sant exemple , quæ vites; et illa
c contrario, quæ sequarls , moderata, lenia , quibus nec
ad iraserndum causa defuit, nec ad ulciscendnm potes-
tas. Quid enim faeilius fuit Antigone , quum duos mani-
pulares duei jubere , qui incumbentes regio taberuaunlo
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caleurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

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

a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. I Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés ’a se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. I

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

saient, tantôtde sa petite taille, tantôt de son nez
épaté. I le me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

puisqnej’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-

duitces 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 à l’enchère z ce qu’il
n’eût pas même fait , assurait-il , s’il n’eût été utile

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

faciebant , quod homines et perieulosissime et libeutissime
facient , de rage sue male existimabant? Audierat omnia
Antigonus, utpote quum inter dicentes et audientem
pilla internet : quam ille léviter eornmovit, et, a Lon-
gins, inquit, discedite, ne vos rex audiat. a Idem qua-
dam mole, quum quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mais imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutum deduxisaet, accessit ad eus qui maxi-
me laborabant; et quum ignorantes a que adjuvarentur,
explicuisxet : a nunc , inquit, maledicite Antigone, cujus
vitio in h-:s miseriaa incidistis ; ci autem bene optais, qui
vos ex hao voragine ednxit. n Idem tam miti anime bos.
lium sacrum maiedicta , quam eivium tulit. [taque quum
in parvulo quodam castello Græci obsiderentur, et fldueia
loci eontemnentea hostem mulle in deformitatem Anti-
sen" iocarentur, et nunc staturam humilem , nunc colli-
rum nasum deriderent .- s Gaudeo. inquit, et aliquid boni
spa-o si in nashis mais Silenum habeo. n Quum hos di-
caces fame domnisset, eaptis sic usus est, ut ces qui mî-
titiæ utiles croni , in cohortes describeret , cæteros præwni

’ subjieeret z id quoque se negavit faeturum fuisse, nisi expe-
diret his dominum habere , qui tam malam haberent lin-
guant. Hlijus nopes fuit Alexander, qui lanceam in con-
vives sucs torqnehat, qui ex duobus amicis quos paulo .
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au tion sur-
vécut.

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

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

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?-Tc
pendre, interrompit Démoebarès. I Comme les
assistants manifestaient leur indignation a une ré-
ponse si brutale , Philippe les fit taire , eterdonna
de laisser aller ce Thersitc sans lui faire de maltr
a Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dira
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. Il

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirc sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toutesa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

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

ante retuli, alternm ferte objecit, alterum sibi. En his
duobus tamen, qui leoni objectus est, vixit.

XXIII. Non babult hoc avitnm ille vitium, ne pater-
uum quidem. Nain si qua alla in Philippo virlus fuit, et
contumeliarum patientia. lugeas instrumentent ad lu-
telam regni. Demoehares ad illum , Parrhesiastes oh
nimiam et procacem linguam appellatus . inter allas
Atheniensium legatos venerat ; audita bénigne legatione,
Philippus, c Dicite, inquit, mihi, faeere quid pessum.
quad sit Atheniensibus gratum ? n Excepit Demoehares:
c Te, inquit, suspendere. n Indignatio eircumstantium
ad tam inhumanum responsum exorta est : quos Philip.
pus maliceseerejussit et Thersitam illum salvum luce»
lumemque dimittere. c At vos. inquit, ceterilegati, nnn
tiate Athéniensihus, multo superbiores esse, qui tata
dieurt quam qui impune dicta andiunt. n Multa et di-
vus Augustus digua menterie feeit, dixitque: ex quibus
apparent illi iram non lmperasse. Timagenes , historiarum
seriptor, quædam in ipsum , quædam in uxorem ejus , et
in totnm domum dixerat. nec perdiderat dicta; magie
enim cireumfertur. et in ore homiuum est temerana
urbanitas. Sæpe illum Cæsar monuit, ut moderatius lin-
gua utcretur; perseveranti domo sua interdixit. Postée
Timagenes in contubernio Pollionis Asinii commun, au
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite. il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites. et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. 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 ,
tri-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches a l’hôte de son ennemi: seulement il
dit une fois à Pollion Onptorpoçtd; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollien , jouis de ton hospitalité. n Et comme Pol-
lien répliquait: a Si tu l’ordonnes, César, je lui

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

raison de mettre fin a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense : suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puisje plus,

dans ma maison, que ne pouvait 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 I

tata eivitate dlreptus est; nullum illi limen præclusa Cœ-
aaris doums abstulit. Histories postez: quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. lnimicitias gessit cum Cœ-
sare, nemo amieitiam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refogit : fuit qui præberet tam site cadentî sinnm.
Tulit hoc , ut dixi, Casser patienter, ne eo quidem motus
quod laudihus suis rebusque gestis manus attulerat. Nun-
quam cum hospite inimici sui questus est : hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, 0nptorpapzîç. Paranti deinde exen-
Iationem obstitit, u et, fruere. inquit, mi Pollio. frueret »
Et quum Pollio diocret : a Si jubés, Causer, statim illi
douro mea interdicam. n - c floc me, inquit, putas fac-
tnrum, quum ego vos in gratiam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Timageni Pollio iratus . nec ullam aliam
hahuerat causam desinendi , quam quad Cœsar cœperat.

XXlV. Dieat itaque quisque sibi, quoties lacessitur :
Numqnid potentior sum Philippe? illi tamen impune ma-
Iedietum est. Numqnid in domo Inca plus possum, quam
toto orbe terramm divus Augustus potoit? ille tamen
eontentus fuit a convlciatore sue seœdere. Quid est?
quare ego servi mai clarius responsum. et contumacio-
rem vultum , et non pervenientem usqne ad me murmu-
rationem flagellis et compedihus expiem? quis sum ,

SÉNEQUE.

oreilles ? Bien des gens ont pardonné a leurs en«
nemis; et moi je ne pardonnerais pas a un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge , la femme son sexe , l’étrange r

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dent la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion à quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage , qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à 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 sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus auras lædi nefas sil? iguoverunt multi bestiaux;
ego non ignoscam pigris, negligentihus, garrulis? Pue-
rum ætas excuset, feminam sexus, extraneurn libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum effendi" cogite-
mus quam dia plaeuerit. Sæpe et alias offendit’r termina
quod diu tulimus. Amiens est? feeit quad noluit. lnimi-
eus? fecit quad dehuit. Prudentiori eedamus: stulliori
remittamus; pro quocnmque illud respondeamus nobis :
sapientlssimos quoque vires malta delinquere, neminem
esse tam eircumspectum, cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat, neminem tam matnrum , cujus non gra.
vitatem in aliquod fervidius factum casus impiugat, ne-
minem tam timidum offensarum, qui non in illas, dum
vitat, ineidat.

XXV. Qnomodo horni ni pusilla solatium in malis fuit,
etiam magnorum virorum titubare fortnnam , et æquiore
anime filium in angule flevit, qui vidit acerbe funera
etiam ex régis duci : sic anime æqnlore ferai ab aliquo
Iædi, ab aliquo eontemni , cuicumque venit in nientem,
nullam esse tantam potentiam, in quam non Incurrat in-
juria. Quodsi etiam prudenlissimi peccant, cujus non er-
rer bonum causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
centia nostro in officie parum diligens fuerit, in serments
parum modula . in vine parum Iemperans. Si iratua



                                                                     

DE LA COLÈRE.

Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment: nous

n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne

ceux qui l’attaquant sort de la foule, et prend
position au-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. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
reprëanter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement à l’homme ,
mais même a la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a 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 puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens :
un, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère ct l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

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

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

est, demus iIIiapatium , quo dispicere, quid fecerit , pos-
ait; se ipse castigabit. Denique dabit pæans; non est
quad mm illo paria faciamus. Illud non veuit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et altius steterit, quisquis des-
peut lacessentes : proprium est magnitudinis verte, non
se sentira percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
nula tenta respexit; sic irritus ingenti scapula fluctus as-
sultat. Qui non irascitnr, inconcussus injuria pentitit;
qui irascitnr, motus est. At ille quem modo altiorem omni
ineommodo posui , tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tantum, sedipsi fortunes mpondet z
Omnia licet fadas, minor es, quam ut serenitatern meam
ohdnœs. Veut hoc ratio, cui virant regendamdedi; plus
mihi nocitnra est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus certus est : ista quousque me latura sil, incertain
est.

XXVI. a Non pounm, inquis, pati t grave est, inju-
riam rustines-e. a Mentiris : quis enim injuriam non
potent ferre, qui potest iram? Adjice nunc, quad id agis,
ut et iram feras. et injuriam. Quare fers ægri rabiem,
et phrenetici verbal puerorum protervas manus? nempe
quia videntur madre, quid fadant. Quid interest, quo 1
quisque vitio fiat imprudent? lmprudentiu par in omni- ’
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donc! dis-tu, l’offense sera impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au
supplice du repentir. 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-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun à toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce 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
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;
mais 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 patrocinium est. uQuid ergo? inquis, impune titi
erit? n Puta , te velle : tamen non erit. Maxima est enim
factæ lnjuriæ pœna , fecisse; nec quiaquam gruvius af-
ficitur, quam qui ad supplicinm pœnitentlas traditur.
Denîque ad conditionem rerum humanarum respicien-
dum est, ut omnium aocidentium æqui judices simus;
iniquus autem est , qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter sans insignitus color, nec rufus
criais et coactus in nodum apud Germanos. Utrumque
decet. Nihil in uno judicabis notabile eut fœdnm , quod
genti sua: publicain est. At ista quæ reluit , unius régio-
uis atqne angull consuetudo défendit : vide nunc quanto
in his justior venin ait, quæ per totnm genus humanum.
vulgata mut. 0mnes inconsulti et improvidi minus , om-
nes incerti, quem", ambitioai. Quid tentoribus verbis
ulcus publicum nbacondo? omnes mati aumus. Quidquid
itaque in alio repreheuditur, id unusquîsqne in sua sinu
inveniet. Quid illius pallorem , illius maciem notas? pes-

y tileutia est. Placidiores itaque invicem simul : mali inter
malos vivimus. Uua res nes faeere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. lite mihi jam nocuit; ego il]!
nondum: sed jam aliquem fortune lœsisti; sed landes.

XXVIX. Noliæstimare hune horam, mit nunc diem;

l
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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- ï
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une .
foule d’offenscs pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps ’
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : cn-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts ,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-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’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Trailons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser , ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprètes! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totnm inspire mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
fecisti , potes faeere. Quanto satina est. sanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absumit z muttis se
injuriis objicit, dam nua dolet. Diutiusirascimur omnes,
quam tædimurrquanto melius est, sbire in diveraum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcibus repetat, et canem morsu?
a Ista , inquis , peccarese nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
reniant nocet? deinde, si cetera animalia iræ tuæ sub-
ducit, quad comilio curent; ce loco tibi ait, quisquis
consilio caret. Quid enim refert , au alia mutis dissimitia
habent, si hoc, quod in omni pzecato muta défendit, si-

. mile habet, catiginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
atiamsi dixit : Ilerum non faciem. Et iste peccabit, et in
islam alius, et tota vita inter ermres volutabitur. Man-
suete immansucta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, effloacissime et in ira dicetur : Utrum aliquando de-
sincs , an nunquam? si aliquando , quanto satins est
iram relinqllrre, quam ab ira relinquii Sin semper hæc
c ig-itatio durabit , "des quam impacatam tibi deuunties
titan) : qualis enim erit semper tunientis ?

SÉNÈQU E.

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de ta colère, et de renouveler sans cesse les
aliments quidoiventl’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perd ra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-meme?Tu t’emportescontre ce-

. lui-ci , puis contre celui-la, contre les esclaves,
l

l

puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainern d’ici la, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu 7 0 que] bon
temps tu perds ’a de mauvaises choses! Qu’il sc-
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.
Suppose même qu’on te t’apporte garrotté, et livré

’a l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui

frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être siimpuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVlll. Adjiœ nunc , quod nisi bene te ipse succen-
dcris , et subinde causas , quibus stimuleris , renovavcris,
sua sponte ira discedet, et vires illi die: subtrahet :
quante satins est a te illam vinci, quam a se? Huit: irasce-
ria, deinde illi; servis, deinde libertin ; parentihus,
deinde Iiberis; nolis, deinde ignotis. Ubiquc enim cau-
sse supersunt, nisi dcprecator animus accessit. Hinc te
illo furor rapiet, illinc alio; et novis subinde irritamen-
tis orientibns, continuabitur rabies. Age, infelix. et quando
amabis? 0 quam bonum tempus in re mata perdis!
Quanta nunc satins crat , amicos parai-e, iuimicos miti-
gera, Rempublicam administrare, transferre in res do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis faeere mali, quod aut dignitati ejus, eut patrimonio,
aut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingerc sine
œrtamine ac perieulo non possit, etiamsi cun: inferiore
concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ cxpositum ; saupe nimia vis cœdenlis sut
articulum loco movit, aut nervum in his, quos frcgerat,
dentibus lixit. Multos iraeundia mancos, multos debilea
fecit, etiam ubi patientiæ est tracta materiam. Adjice
nunc, quod nihil ta.n imbecille natum est. ut sine eti-
dentis perieulo parent z imbccillos talcntissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
genscependant ont, pour s’opposer?! nous, des mo-
tifs non-seulernent légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-l’a son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit. I

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniàtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de hair celui qu’on
estimezcomhien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
lion. Cet homme , par exemple , réduit tout’a coup
’a la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empreæé, 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 exœqnat. Quid , quad pleraque eorum ,
propter quæ irascimur, attendant un: mugis, quam
fadant 7 multum autem interest, utrum aliquis volantati
meæ obslet, an désir; eriptat, au non det. Atqui in
æquo pommas, utrum aliqais auterat, an neget ; utrum
mantram præcidat, an diffent; utrum contra nos
Mat, au pro se; amure alter-las, au odio nostri. Qui-
thm veto non tantum jastas causas standi contra nos,
sed etiam boaestas habent. Alias patrem tuetur, alias
iratum, alias patruum, alias amicnm: his tamen non
igueseùnus id facientibus : quad niai facerent, improba-
remua; immo. quad est incredihile, sæpe de facto bene
existâmarnns , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnas ac justns , fortis-
simnm quemqne ex hostibus suis, et pro Iibertate ac sa-
inte patriæ pertinacissimum suspicit. et tatem sibi ci-
rent. talem militem contingere opiat. Turpe est odisse
quem landes: quanta vero turpius , ab id aliquem
odisse . propter quad miaericordia diguas est, si captivas
in senitntem subito depressus reliquias libertntis tenet ,
ascari sordide ac Iaboriasa ministéria agiiis accurrit;
si en otio piger equnm vehiculumque domini curan non
arquai; si inter quotidianas vigilias fessum samnus op
pressit; si rusticum Iaborem recusat, aut non fortiter

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 sauvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de a, 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 ado plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons, comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as«
pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excita les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures, a un
tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède cst bien simple. Il a plus accordé à un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et fer-iota translatas ad duram
opus! Dislinguamns, utrum aliqais non possit, au nolit;
multos absolvemua, si cœperimus ante judicire, quam
irasci. Nana autem primam impetam sequimur ; deinde
quamvis vena nos concitaverint. perseveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa , et quad iniquissimum est,
pertinaciores nos faclt iniquitas iræ. Retinemus enim
illam. et augemus; quasi argumentnm sit inste irascan-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipse per-
spicere, quam levis sint, quam innaxia’t Quod accidere
vides in animalibns matis. idem in bonnine deprehen-
des :frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taurnm color rubicundus excitat , ad umbrnm
aspis exsurgit, ursos leauesque mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rabida suat , consternantur ad vans.
Idem inquietis et stolidis ingeaiis evenit : rerum anspi
atone feriuntur; adeo quidem, ut interdum injurias
vacant rhodies beneflcia , in quibus frequentissima, certe
acerbissima iracuadiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimnr. quad minora nabis præstiterint, quam mente
cancepimus, quam quæ alii tulerint: quum utriusque
rei paratum remedium sit. Magis alteri induisît? nostro
nos sine compuratioae délectent ; nunqnam erit felix .
quem torquebit felicior. Minas habeo quam speravit sed

... Fur-- --. a.
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. c’est ce point qui
est le plus a craindre : c’est de l’a que naissent les

colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
JuIe, 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; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait.il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête Tuilius
Cimber, naguère son pluschaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin 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
a 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-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
leur suife. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux; mais il ne

fartasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime
metnenda est . bine pemiciosissimæ iræ nascuntnr , et
sanctissima quæque invasuræ. Divum Julium plures
arnici confecerunt, quam inimici, quorum non expie-
verat apes inexplebiles. VoInit quidem ille; neque enim
quisquam IiberaIius victoria usus est, ex que nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi poleslatem :sed quemadmo-
dum sufficere tam improbis desideriis posset. quum tan-
tum omnes mœpiscerent, quantum potent anus?
Vidit itaque strictis ciron seIIam suam gladiis commili-
toues sues, Cimbrum TuIIium , acerrimnm paqu ante
suarnm partium defensorem , aIiOsque post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Hæc ros sua in regs: arma convertit, naissi-
mosque en compnIit, ut de morte eorum cogitzirent.
pro quibus et ante quos mari votum habuerant. Nulli ad
aliena respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quod aliquis nos antecedat, obliti quantum homi-
uum retro ait, et paucis invidentes quantum sequatur a
targe ingentis invidiæ. Tante tamen importunitas homi-
uum est. ut quamris multum acœperint, injuriæ loco
sit , plus accipere potuisse Dedlt mihi præturam ? sed
consulatum speraveram. Dcdit duodeeim fasces? sed non
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m’a pas fait consulordinaire’. II a voulu que l’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble à ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté à 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’ilIui reste encoreà espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te

précèdent. 4XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais dotaux 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-là parla 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
Iui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure ou tu ordonneras de toi-même ; car
maintenant tes paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons a

4 Institution de César, conservée par Auguste. Les connut:
nommés aux calendes de janvier donnalent leur nom a l’an-
née. Il y en avait d’autres . les Substituts ( Suffcc ti 3. qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consnIem. A me numerarivoluit an-
num t sed deest mihi ad sacerdotium. Cocplatus in colle-
gium suint sed cur in Ilnum? Consummavit dignitalem
meam? sed patrimouio nihil mutulit. En dedit mihi,quæ
debebat alicui dare; de suo nihil protulit. Age potins
gratias pro his quæ accepisti ; reliqua aspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quad speres. Omnes vicisti? primum te esse in
anime amici tni lælare; multi te vincunti’ considera ,
quante antecedas plums, quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quarts?
falses rations: confiois :data magno æstlmas, accepta
pante. Aliud in alio nos deterreat : quibusdam timelmus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnum rem sine dullÎO feœrimus, si servqum infeli-
cem in ergastulnm miserimns! Quid properamns ver-
berare statim. crura pretium frangera? non periblt
potestas ista, si differetur. Sine id tempos veniat, que
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræloquimur; quum illa
abierit, tune videbimus. quanti ait ista lis æslimanda .
in boc enim præeipne fallimur ; ad ferrum venimus . ad
capitolin supplicia, et vincnlis, caroere, fume vindica-
mus rem , castigandam flagris levioribus. c Quomodo ,
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que] taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes , la
prison, la faim , une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles, toutes les choses qui nous
semblent des offenses? s Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a 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 inie baute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins 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 assiégé 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 à
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers’ 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 chica ne,
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 d’y mettre leur argent.

inquis, nos jubcs tutuerl . quam omnia. per quai tædi
vitemur. exigus, misera. pueritia sint? n Ego vero
nihil magis Mm. quam aimera lngentem animum ,
et au pmpter quo litigamus, discnrrlmln . anhelamus.
ridera qu humilia et abjects sint, nuili qui altum
quiddam au: magnificum cogitat, respicieuda. Cime pe-
nniaan plurimnm vociferstionis est: hæo fora défatigat,
pattu Iibemsque oommittit. venena miscet, gladios tam
paru-oribus quam legiouibus tradit; hæc est sanguine
un delihuta ; propter banc virorum maritornmqne
sectes drapant filibus, et tribunalia magistratuum pre-
ssit tua-ha , reges sæviunt . rapiuntque, et civitates longe
secqurnm labore consumons evertunt, ut aurnm argen-
Iumqne in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Lihet intueri mais in angulo jacentes. Hi
sant. propter quos oculi clamera exprimantur , fremitu
judiciorum basilicæ resonant , evocati ex longinquis re-
giouibus judices sedent, judicaturi, ulrius justior ava-
ritia sil. Quid si ne propter tiscum quidem, sed pugnum
cris, aut imputatum a serve denarium, senex sine he-
rede moriturus stomacho dirumpilnr’f Quid si propter
murant hand millesimam, valetudinarius fæuerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
Iième partie d’intérêt, un usurier infime, 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 serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte ’a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire murailler 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 reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une

bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, la colère, ta folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus , et manibus ad comparendum non relictis,
clamat,ac par vadimonia asses sans in ipsts morbi ac-
oessionlbus vindicat? Si totem mihi ex omnibus métallis .
quæ quum maxime deprimimns, pecuniam proféras. si
in medium projicias quidquid thésauri tegunt. avaritia
itermn sub terras référente quæ male egesserat; omnem
islam congeriem dignam non putem . quæ frontem viri
boni contraint. Quanta risu prusequenda sont, quæ no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, perseqnere cetera, cibos, po-
tiones. hornmque causa paratam ambltionem. mandi-
tlas. verbe, contnmelias, et motus corpomm parum
honorillcos, et suspiciones, et contumacia juments , et
pigra mancipia, interpretationes malignas vocis aliénas :
quibus emcitur, ut inter injurias natura! numeretur
serine homini datas. Credo mihi, levis sunt, propter
quæ non leviter excandescimus, qualis quæ pueras in-
rixam et jurgium ooucitant. Nihil ex his , quæ tam tris.
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insauia est, quod exigus magno æslimatis.
Auferre hic mihi bæreditatem voluit : hic me diu ape
suprema captatum criminatus est : hic scurtum meum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
«l’affection, la communauté de vouloir, est une

cause de discorde et de haine.
XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre

les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées à une autre, de-

viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’asibannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu, le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,

des sons qui se traînent en une molle harmonie?
ll 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 cs-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre Io tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

cencupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis atque odii causa est, idem velle.

XXXV. Iter angustum rixes transeuntium concitat;
diffusa et me patem via ne populos quidem collidit. Isto
quæ appetitis, quia exigua surit, nec possunt ad alterum,
nisi alteri ercpta , transferri : eadem affectantibus pug-
nem et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et morem . et clientem :deinde idem de
republies libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
tulisti. Bursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
cas. Et loquatur, et taceat, et rident! Coran: domino?
fliquiez immo eoram patrcfamilias. Quid clamastquid
vociferarls? quid flagella media cœna petis . quod servi
lequuntur. quod non eodem loco turbe concionis est, et
silentium soiitudinis? In hoc trabes sures, ut non nisi
modulata cantuum et mollie, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiant? Et risurn andins oportet, et (ictum;
et blanditias, et lites; et prospéra, et tristia; et homi-
uum voces, et freinitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad clamer-cm serti , ad tinnitum æris ,
ad januæ lmpulsum? quum tam deliratus fueris, toni-
trua audienda sunt. Hoc quod de auribus diclum est .
lrausfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
ritale institnti sunt : macula olfondnntnr et sordihus, et
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aux veux, 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’argentcrie 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 à voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus , les murailles des maisons du
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui 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

corrompre, il faut tous les jours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née , au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De que] défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre.

t On appelait insulæ les maisons habitées par plusieurs (--
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
luccntc. Hi nempe Oculi, qui non ferunt nisi varium ac
recenti cura nitens marmonqui mensam nisicrebris dis-
tinctam venin, qui nolunt domi nisi aure pretiesa calca-
re , æquissimo anime forts et ambras lutosasqne semitas
spectant, et majorem partem oceurrentium squalidam.
parictes insularum exesos , ruinesos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non
effendat, domi movcat, quam opinio illic æquo et pa-
ticns, domi morosa et querula? Omnes sensus perdu-
cendi surit ad flrmitatem : natura patientes sunt, si ani-
mus illos destiuat corrumpere , qui quotidie ad raüonem
reddeudam vocandus est. Faciebat hoc Seilles, ut con.
summum die , quum se ad nocturnam quietem recepis-
set. inlerrogaret animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es?
Desinet ira , et erit moderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hao
consuetudine excutiendi totnm dicm? qualisille somnus
post recognitionem sui sequitur? quam tranquillus, altus
ac liber, quum aut laudatus est animus, sut admoni-
tus, et speculator sui censorqne secretns cognoscit de
morions suis? Utor hoc potestate, et quotidie apud me
causant dico : quum sulilatnm e conspertn lumen est. et
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blâme, et que, soumise a son propre contrôle , a
sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

moi , et, tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de

cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même ma journée entière , et je pèse de nouveau

nies 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: Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le 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
relui ’a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris z tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te 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 mèmes 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 a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé , il s’apaise pour un morceau

nantiroit uxor moria jam mei conscia, totnm diem me-
l’um sauter, facta ac dicta mca remetior. Nihil mihi
Il!!! abseondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
minibus mei: timeam , quum possim dicere : Vide ne
utud ampiins facies, nunc tibi ÎgDOSCO. In illa disputa-
lilne pugnaciuslocutus es : noli postea congredi cum
imi’t’ritîs; nolunt discere, qui nunquam didicerunt. Illum

"bains admonuisti, quam debebas; itaque non emen-
dîîü, sed oflendisti : de cetero vide, non tantum, an
vernm sit qnod dicta , sed an ille, cui dicitur, veri pa-
tinas sil.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
metorem asperrime patitur. In convivio auommdam
f0 sales, et in dolorem ilium jacta verba tetigerunt’! vl-
fare vulgares condoms memenlo z solutior est post vi-
un!!! liœntia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
Mini animum tuum ostiario causidici alicujus, eut di-
"fii. quad intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
FlÙ’CIItO mancipio fuisti. Irasceris ergo catenario coui ?

Pt hic quum multum latravit, objecte cibo mansuescit;
"(site tonnius, et ride. None iste aliquem seputat, quud
ts,-indu litigatormn turba limen obsessuma nunc ille

qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose audedans, heureux et for A
tuné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il 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 y marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte , centre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce»
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? ’l’u as regardé quelqu’un de mauvais œil,

parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi? Alors Enuius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi , parce
que tu le moques de ses vers. I

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 : c 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 ferlunatusque est, et heati hominis
judicat ac potentis indicium, difflcilem januam ; nescit
durissimum esse ostium carccris. Præsume anime,
mulle esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
raturt’numquis in mari nausearc, in via concuti? Fortis
est animus, ad quæ præparatns venit. Minus lionorato
loco positus, irasci cœpisti convivatori, voeatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid lnterest, quam
lectlpremas partent? honestiorem te aut turpiorcm po-
test faeere pulvinus? Non æquis quemdam oculis vidisti ,
quia de ingenio tue male locutus est. Reclpis banc le-
gcm? ergo te Ennius, quo non delecta:is, odisset; et
Hortensius simultates tibi indicent; et Cicero, si déri-
deres carmina ejus , inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anime pati candidatus suffra-
gia? Contumeliam tibi récit aliquis : numquid majorem
quam Diogeni, philosopho stoico? cui de ira quam
maxime dissert-mi, adolescents protervun inspuit: tulit
hoc ille lenitcrac sapienter. a Non quidem, inquit , iras-
cor, sed dubito tamen, an iram oporteat. n Cale nos-
ter mclius : cui quum causam ageuti, in frontem me-
dium quantum potera: attracta pingui saliva . inspuisset
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : c Je suis prêt à témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné à l’âme à se modérer, à ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la u)-
lèrc chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
tolle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal z nous n’ex-

citcrons pas les yeux au tort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de i’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent parle repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-mème! n D’abord , il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. Ou éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feintsoi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte , ou recule la
peine présente ; in force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’al-
Iaquera 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-

Lcutulus, ille patrum nostrorum memeria tactiosus et
impotens, abstersit faciem, et, c ami-malm, inquit,
omnibus , Lentule. failli eos , qui te negant 0s habere. n

XXXIX. Contigit jam nobis, Norme, bene componere
animum , si aut non sentit iracuudiam, aut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus : nec enim
saui esse tantum volumes, sed sanare. Primam iram
non audebimus oratione mulcere, surda est et amans:
dabimus illi spatium; remedia in remissionibus prosunt;
nec ocuIOs tumentes tentabimns, vim figentem movendo
incitaturl , nec cetera vitia, dum fervent. Initie morbo-
rum quies curat. a Quantulum, inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinentem iram placet? n
Primum, ut citius desinat, efficit : deinde custodiet, ne
recidat:ipsum quoque impetum, quem non audetle
aire, tallet. Remuvehit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut unquam adjutor, et doloris cornes
plus aucloritatisin (’OIISÎIÎÎS habeat; muras nectet. et dum

majorent quatrit pvrnam , præsentem difleret : omni arte
requiem [tireli dabit. Si vehemenlior erit; aut pudorem
illi cui non resistat, incutiet, aut metum. Si infirmier;
sermones lnferet, vcl gratos, vel noves, et cupiditale
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bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit qu’un

médecin ayant à guérir la fille d’un roi, et. ne le

pouvant sans employer le ter, pendant qu’il lo-
mcutait légèrement un abcès a la mamelle , y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertcnent 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 ta
colère ne réjouisse tes ennemis. D A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de l’er-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien à attendre. n

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal ; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
loute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

cognoscandi avocabit. Medicum , aiunt. quum régis miam
curare deberet, nec sine ferro pesset, dum tumentem
mammam leniter l’ovet, sealpellum spongia tactum in-
dnxisse. Repugnasset paella remedio palam admoto : ea-
dem . quia non exspectavit, doler tulit.

XL. Quædam non nisi deccpta samntur. Attelzi dices.
a Vide ne inimicis iraeundia tua voluptati lit : n Alteri .
a Vide ne magnitude animi lui , creditumque apud ple-
rosque robur , cadet. n Indignor mehercule. et non
invenio dolendi modum, sed tempus exspectandum est ;
dabit pumas. Serva istud in anime tuo; quum potneris.
et pro mors reddes. Castigarc. vero irascantem, et ultra
obviam ire et, incitare est. Varie aggredierls, blaude-
quc : nisi forte tante persona cris , ut possis iram com-
minuere, quemadmodum récit divus famulus, quum
cœnaœt apud Vedium Pollionem. Fregerat anus ex ser-
vis ejus crystallinum; rapt eum Vedius jussit, nec vul-
garî quidem periturum morte : murænis nbjici jube
batur, quas ingentesin piscine contincbat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa faeere? sœvitia crat. EvnsIZt
e manibus puer, et couinait ad Cæsaris pedes, nihil
aliud petiturm. quam ut aliter periret. nec esca (le: et.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-

clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux, et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position ,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
’aelle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
pesions énergiques; l’audace est un honneur; la
douceur passe pour faiblesse. v 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 tralne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souilla ses mains de
finage , disperse les membres de ses enfants :

lotus est novitate crudelitatis Cœur, et illum quidem
mini , crystnllina autem omnia eorum se frangi jussit,
complerique piscinam. Fuit Cæsari sic castigaudus ami-
ms :beue usus est viribus aula. E couvivio rapt humines
imiteras, et novi generis pœuis lancinaril si cati: tuns
indus est, vîscera hominis distrahenturt tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubéas, ubi Cœsar est?

XLI. Si cui tantum potentia; est, ut iram ex superiori
loco Iggredi possit, male tractet : at talent dumtaxat,
fluaient modo retuli , feram , immanem, sanguiuariam ,
qui? in: insauabilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Parem demus anime , quam dabit præceptorum saluta-
hum assidus meditatio, actusque rerum boni, et intenta
meus ad unius honesticupiditatem. Conscientiæ satis tint:
nil in famam laboremus : sequatur vel mais , dum bene
macules. a Atvulgus mimosa miratur, et audaces in
honore sunt : placidi pro inertibns habentur. n Primo
lanital: aspeclu : sed simul ac æqualitas vitæ fldem fa-
ut, non seguitiem illam animi esse . sed paceru . vénéra-
tur idem illos populus colitque. Nihil ergo habet in se
ntüe MIT ille et honnis affectas; et omnia e contrario
male , terrain , ignes z pudore calcato, cædibus inquina-
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rien n’est a l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’h la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent et quelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas ’a
tempérer la colère , mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que: chacun
sedise, comme s’il parlaitii un autre z Que sert de
proclamer sa colère, comme si ou était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et ,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui , est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dlspersit. Nihil vacuum
reliquit a scelere, non gloriæ niemor. non infantileme-
tuens, tuemeudabilis quum ex ira in odium occalluit.

XLII. Careamus hoc malo, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitus ea vitio, quæ quamvis tennis
undecunque exieriut, renascentur : et iram non tempe-
remus , sed ex toto removeamus : quod enim malæ rei
temperamentum est? polarisons autem, adnitamur mode.
Néo ulla res magis proderit,quam cogitatio nmrtalitatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : u Quid juvn! . Ianquam
in æternum genitos iras indieere, et brevissimanl æta-
tem dissipera? quid juvat, dies quos in voluptatem ho-
nestaln impendere licet, in dolorem alicujus tormen-
tumque trausferre t n Non capiunt res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certamina nobis arcessimus? quid imbecillitatis ob-
litl. ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fragiles
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerimus auimo, febris eut aliud malum corporis vetahit
gai-i: jam par acers-imam media mors dirimet. Quid
lumultuamur, et vitam seditiosi couturbanius ? statsuper
reput fatum, et pereuntes dles lmputat, propiusque ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt tc faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de tes 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, enchaînésensemble : 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 celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, pent-
ètre au premier malin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius acecdit. Istud tempus , quod alienzc destinas
marli , fortnsse circa tuam est.

XLIlI. Quin potins vilain brevem colligis , placidam«
que et tibi et coloris præslas? quin potins amabilem te,
dam vivis , omnibus, desidernbilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid illum, nimis ex alto lecum agentem,
detrahere cupisi’ quid illum oblalrantem tibi, humilem
quidem et coutemtum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere viribus tuis tentas ? Quid serve, quid
domino, quid regi, quid clienti tuo irasoeris? sustiue
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares facial. Ridere
solemus inter matutina arena: spectacula, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, suus confector exspectat. Idem facimus; ali-
quem uobiscum alligatum lacessimus : quum viets vic-
torique finis. et quidem matutinus, imminent. Quieii
potins, pacatîque, quantulumcunque superest, exiga-
mus ; nulli cadaver nostrum jacent inxisum. Sæpc risam
touri::ma:um in vicino incendium solvit, et interventus
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et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter coutre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux-pas, (lis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
l’exil, au déshonneur, a la ruine. a Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soit que lu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois

combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale à mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’bumanité : ne soyons pour personne une
cause de 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.

fera: latrouem viatoremque diducit. Colluctari cum ini-
noribus malis non vacat, ubi matus major apparait.
Quid nobis cum dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isli , cui irasccris, quam mortem optas? etiam te
quiescente inorirlur; perdis operam : faeere vis, quod
fulurum est. c Nolo, inquis, utique occidere. sed essi-
lio, sed ignominia, sed damno afficere. n Magis ig-
nosco ei, qui vulnus inimici, quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est , sed pusilli.
Sire de ultimis suppliciis cogitas, sire de levioribus.
quantulum est temporis. quo aut ille pœna sua lorquea-
tur. aut tu malum gaudium ex aliena percipiasl’ Jam
ipsum spiritum exspuimus. interim dum trahimus. Dum
inter humines mmm, colamus humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non perieulo simus : delrimenla. inju-
rias, convicia. vellicationes contemnantua, et magne
animo brevia feramus incommoda. Dom respiciinus,
quad aiunt , versamusque nos , jam mortalitas admit.

-----.0 ...-- .



                                                                     

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 l’o-

ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger (le tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
moyer un instant : ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces , mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
l’irriler et l’accroitre: de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

l. sipo jam , mater optima, impetum cepi consolandi
le, sans cantinai. Ut auderem, multa me impollebant :
primam , videbar depasiturus omnia incommoda, quum
13m mais tuas, etiamsi supprimera non potaissem , inte-
rim carte abstersissem z deinde, plus habiturum me auc-
lûfilafis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse
mmmxissem; præterea timebam, ne a me non victa .
Fortnna aliquem meorum vinceret. flaque utcumque co-
nibar, manu super plagam menin imposita , ad obliganda
"fluera rosira reptare. Hac propositum meum erant rur-
ls quæ retardarent. Dolori tua, dam recens sæviret,
miam occurreudum nan esse, ne illum ipse solatia ir-

..-...ooc.».ososoq-s-oocoo-.-»-çosoçoçoçoso osnscoo u.ponças.saccage-acoco-soàoçacoaocoços-s-

leur épuisât ses forces elle-même, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et saigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais , je crai-
gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quai donc? ne fallait-il pas des aspres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire ,acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de.
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et acceuderent : nant in morbis quoque nihilest
. perniciosius, quam immatura médicina. làxspectabam

itaque dum ipse vires suas frangent. et ad sustinenda
remedia mara mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
l’rætcrea. quum omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad œinpescenrtos inoderandosquc luctus com-
posila evolverein, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolants suas esset, quum ipse ab illis couiploraretur.
Ita in re nova bæsiuibam, verebarque , ne hæe non
consolatio, sed exulceralio esset. Quid quad novis verhis,
nec ex vulgari et quotidiana sumtisallacutione. opus crat

i homini ad consolandos sucs ex ipso raga canut allovanti!
0mois autem magnitudo doloris modum CXCHlClllÎS ne-

. cesse est dilectum verborum eripiat, quum sæpe vaccin
! quoqueipsam intercludat. Utcumque cannitar,non nda-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta hanté.
.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 brusquementen
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. n Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait ’a
peine en supporter une seule! I Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sau-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil , de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
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 efllcacissimre conso-
!ationis esse consolator. Cui nihil negares , huic hoc uti-
que te non esse negaturam ( licet omnis nurror contumax
sil) spero, ut desiderio tua volis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgeuiia tua promiserim mihi:
potentiarem me futurum apud le non dubito, quant do-
lorem tuum, quo nihil est apud miseras valentins. Ita-
que ne statim cam eo concurram . adeo prins illi , et qui-
bus excitetur, ingeram; omnia proferam, et reseindatn
quæ jam obducta saut. Diœt aliquis : n Quod hoc genus
est consolandi , obliterata mala rerocare . et anuuum
in omnium ærumnarum suarum conspcctu Colltifill’e ,
vit unius patientent? s Sed is cogitet , quæcumque us-
que en perniciosa sant, ut contra reinedium convaliterint,
plcrumqnccontrariiscurari. 0mnes itaque Inclus illi sucs,
omnia lugubria admovebo : hoc erit, non molli via nie-
deri, sed urcre ac secare. Quid consequar? ut puttent
animum, lot miseriarum victorcm, :egre ferre ununi
vulnus in corporé tam ClefllriCOSO. Fleant itaque diutius
Pt peinant , quorum delicatas mentes cnervavit larma fe-
licitas. et ad levitsimarum iujiiriarum moitis collabori-
lur : ai quorum omnes anni pet’ calamitates transierunt,
aravissima unquc forli et immobili Constantin perleront.

saunons.
tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepla pas même celui
de ta naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, au plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sans
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, à l’heure où tu attendais sa venue, tu

le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper mains fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère d?
trois enfants. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser ou reposer ta douleur. Je passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans’intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trais petit-seins
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous 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; clle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidua infelicitas bonum, quad quos 5411W
vexat , novissime indurat. Nullam tibi fortnna vacatioaem
dédit a gravissimis lueiibus; ne natalem quidem tuum
exccpit. Amisisti matrem statim nata , immo dam nasea-
reris , et ad vitam quodaminodo cxposita es Crcsisti sa!)
noverca, quam tu quidem omni obsequio et meuler
quanta vcl in filin conspici potest, matrem fieri cocgiSlÎ:
nulli tamen non magna constiiit et houa nover-ra. Avan-
culuni indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rum, quum adventurn ejus exspeclares, amisisii. Et ne
sævitiani suam fortuna leviorem diducendo faceret. inti-a
tricesimum diem , carissimum virum tuum, ex quo ma-
ter trium liberorum aras, extulisti. Lugcnti tibi inclus
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus libcris; quasi
de industria in id tempos conjectis malis tuis, ut nihil
esset ubi se doler tuus reclinaret. ’l’ranseo tot perieula.
lot matus, quos sine intenallo in le incursanies pertu-
lisli : modo in eumdcm sinum, ex quo tres ncpotcs cuti.
szrss, assa trium nepoium recepisti. Intra viœsinmm
diem, quam lilium meum in manibus et in 05m"! "lit
marinant funeraveras, raptum me audisti :hOC adhuc
defuerut tibi , lugera rivas.

III. Gravissiinum est ex omnibus, quai unquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- ! que les autres te diront de moi: c’est moi qui ,
vices jettent les hauts cris à la plus légère bles-

sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi lu dais aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profil de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core ’a être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je tetraite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

ché de tes maux, je les ai tous accumulés sans tes
yeux t je l’ai fait bravement, résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrite.

lV. Et j’en triompherai, je l’eSpère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de prés; si,
parlant ensuite de toi , je te prouve que ton sort
n’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre , que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre ,
je le démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
fables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descenderunt, reaens vulnus ; farcer; non
mais": cntem rupit, pectus et viscera ipse divisit. Sed
üsemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et malms medicorum mugis, quam ferrum horrent, et
teteraui quamvis confossi patienter ac sine gemitu, ve-
let aliens empara . exsecari paliuntur; ite tu nunc debes
le fortiter præbere curationi. Lamentationes quidem et
«lubins, et alla prr quæ fera muliebris dolor tumultualur.
amure : perdidisti enim lot male , si nandum misera esse
didicixti. Eequid videor tecnm timide egisse? nil tibi
adduxi ex malis tuis . sed omnia coacervats ante te pa-
mi. Magna id anima fcci : constitui enim vincere dolo-
rem tuum. non circumscribere.

IV. Vincam autem. pute: primum , si ostendera nihil
me pali, propter quad passim dici miser, ncdum prapter
quad miscrns etiam, quos cantinga, faciem ; deinde, si
si le transîem , et prohavero , ne team quidem gravent
se iorîunam , quæ tata ex men pendet. Bac prius ag-
Erevliar, quad pietas tua andira gestit, nihil mali esse
mihi z si potera, ipsas res quibus me putas premi , non
Ne intolvrahiles, faciem manifestum. Sin id credi non
mmm: , ai ego mihi ipso magis placebo, quad inter eas
fülwatus ara , quæ miseras salent faeere. Non est quad

pour t’épargner d’être troublée par des Opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajouterai, pour le 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 sait
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
fairesa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sans : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaitcn lui-
même , à chercher en lui-même loute sa joie. Eh
quoil 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 saus peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, etde 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
nue de l’ennemi renverse «un qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid ineerlis opinioni
bus perturberis, indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis, nec fieri quidem passe miserum.

V. Bons conditione geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene viveudum
non magna apparatu opus esset : nous quisque faeere se
beatum potest. Lave momentum in adventilii rebus est,
et quad in neutram partem magnas vires habeat; nec se-
conda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
rarit eut n semper, ut in se plurimum panerai, intra se
omne gaudinm peteret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortnna-
tissimum, et in vicinum Dea perductum prædicarem.
Nunc, quad satis est ad omnes miser-las lenieudas, sa
pieutibus viris me dedi, et nandum in auxilium mei va-
lidas , in aliens castra confugi , eorum seilicet , qui facile
se et sua tuentur. Illi me jusserunt stare assidue relut in
præsidio pasitum,et omnes canatus fortunæ, et omnes
impetus prospîcere malta ante quam incurrant. lllis gra-
vis est, quibus est repentina; facile cam sustinet, qui
semper exspectat. Nam et haslium adventus eus proster-
nit, quos inapiuate oecupavit ; at qui future se hello ante

a).
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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 lié 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 chases et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers u’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dans de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction, quand leur ante 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’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai 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-môme, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’a-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt, compasiti elaptati . primunt, qui tu-
utultuOsissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam

omnia illa , quæ in me indulgentissime conferebat , pecn-
niam, honores, gloriam, en loco posui, unde passet en
sine matu mea répétera. Intervalluin inter illa et me
magnum habui; itaque abstuht illa , non avulsit. Nomi-
nem adversa fortuna comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. illi qui tannera ejus velut sua et perpétua ama-
verunt , qui se propter illa suspici veluerunt, jacent et
mœrent , quum vanos et puériles animas, antais salidæ
voluptalis ignares, false et mohilia ablectameuta desti-
tuuut. At ille qui se lætis rebus non inllavit, nec mutatis
contrahit, adversus utrumque statum invictum animum
tcnet, exploratæ jam flrmitatis; nem in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatcm valerct, expertus est. llaque
une in illis quæ omnes optant, exislimavi semper, nihil
veri boui ivresse; quin inania et specioso ac deceptnro
fuco circutulita inveui, iutra nihil hubeutia fronti suæ si-
milé. haut in illis quæ mata vocanlur, nihil tam terribile
ac durutu invertie. quatuopiuio v ulgi miuuliatur; verbum
quidem ipsum, persuasionc quudatn et consens" jam as-
pcrius ad autres veuit, et audienles moquant triste et ex-

v

SENEQUE.
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple: mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner a la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait que j’af-

faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre , le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, il qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. 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 antres par la dé-
bauche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales , ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns v sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. ll n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit ; ita enim populus jussit: sed populi scita
, ex magna parle supieules abrogent.

ego fortuuæ eredidi, etiamsi videretur pacem agere : 3 VI. [tenante igitnr judicio plurium , quos prima rerum
facies, ulcumque crédita est, aufert, vidcamus quid sit
exsilium; nempe loci commutatio est. Angustare videur
vim ejus , et qundquid pessimum in se habet, subtraherc :
banc commutatioucm loci sequuutur incommoda . pau-
pertas. ignominie , wutemtus. Adversus ista postes con-
tligam; intérim primam illud intueri vole, quid acerbi
atte-rut ipsa loci wnmtutatio. a Carere patrie , intolerabile
est. n Aspice ogedum banc frequentiam , cui vi: urbi;
immeusa tenta sufficiunt. Maxima pars illius turban patria
caret ; ex municipiis et coloniis suis, ex toto dcnique
orbe [erratum contiuxerunt. Alias adducit ambitio , alios
urccssitas oflicii publici , alios imposita legatio, alios luxu-
ria, opulentuut et opportuuum vitiis lecum qnærens : alios
liberaltum studiorum cupiditas, altos spectaculn : quos-
datu tt-axilamicilia, quesdamindustria, latam ostendenda:
virtuti nacla materiam:quidam venant-tu formant nltule
rum, quidam venaient cloquentiain. Nullum non titaninum
genus mucurrit in urbem, et virtutibus et vitiis magna pro
lia ptvncntrm. Jube omnes istosad nomen citari. et, unde
doina quisque sil , quœre: videbis majorent partent esse.
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bus ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pe’rités plus menaçantes , et sous un ciel plus l’u-

neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en ;

soi rien de pénible, qu’on s’arrache à sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promènesa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
0e qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe deson origine. Elle n’est pas formée

qu reliais sedibus suis . venerit in maximam quidem se
nicherimarn urbem, non tamen suam. Deinde ab bac
dvitate disœde, quæ velut commuais patria potest dici :
me: orbes circumi; nulla non magnum partent pere-
grinæ multitudinis habet. Nunc transi ab ils, quamm
amena positio, et opportunilas reginnis plures allicit :
déserta loco, et uperrimas insolas, Sciathum et Seri-
phmn, Gyarum , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
lilium, in quo non aliqnis animi musa morctur. Quid
tam multum inveuiri potest , quid tam abruptum undique,
quin boc taxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad nomines imntansuetius? quid ad ipsum loci situm
borfibilzus 1 quid ad mali naluram intemperantius? plures
tamen hic peregrini, quam cives consistunt. Usqne en
ergo commutatio ipsa Iocorum gravis non est, ut hic
quoque locus a patria quasdam abdnxerit. Invcnio qui
dunt. incsse naturalem quamdam animis irritationcm
commutandi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis
nim et inquiets mens homini data est: nunqnam se
taret ; spargitur, et wgitationes suas in omnia nota nique
ignola dimittit. vaga, et quietis impatiens, et novitate
leur]: lœtissima. Quod non mlraberis, si primam ejus
wigwam sdspeseris. Non ex terreno et gravi concrets
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une ennua-
tiou de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de

fuir. emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lien dans un autre : bien qu’ils roulent avec
l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
, l’âme humaine , formée de la même substance que

î les choses divines, supporte a regret les voyages

i et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
I son plaisir et sa conservation.
i

l

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples , que les nations ont

i changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
’ ques au milieu des pays barbares, et cette langue
i de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La
la Scythie et toute cette contrée de nations farouches
5 et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du l’ont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché

. qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in matu est: rugit, et velocissimo
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrantia .- nul-
lum eorum persiat ; labltur assidue, et locum ex loco mn-
tat : quamvtscum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minns ipsi mundo refertur 3 per omnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus ngitatio, et aliunde alio com-
migratlo est. Omnia volvuntur semper, in transitu sant,
et ut les et natura: necessitas ordinavit , aliunde alio de
femntnr. Quum par certa annorum spath orbes sues
explicuerint, iterum ibunt per quæ veneraut. I nunc. et
animum humanum , ex iisdem quibus divina constant
compositum seminibus , moleste ferre puta transltnm se
migrationem ; quum Dei natura assidua et citatissitnl
commutatione, vet delectet se, vel conserch A cœlesti-
bus, agedum, te ad humana couverte! Videbis gentes
populosque mutasse sedcm. Quid sibi voluut in medls
Barbarorum reginnibns Græcæ orbes? quid inter Indes
Persasque Maccdonicns senna? Scytbln et totos ille fera-
runl indomitarumque gentium tractus eivitates Acheta
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non perpetuæ hie-
mis sævitia, non homiuum ingenla. ad similitudinem
cœli sui horrentia, transferentibus dentus suas obstite-
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d’Atlzéniens z Milet a distribué des citoyens ’a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs sesont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne ferme-

rent pas la route aux Germains :la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudesimpra-
tieables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures; mais s’arrête rent par lassitude
au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes , d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues , furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines :
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste ’a la place où il a vu la lu-

rent. Athéniensis in Asia turbo est : Miletus LXXV ur-
bzum populum in dirersa efI’udit: totum halin! lotus,
quad infero mari alluitur, major Græcia fuit. Tusros
Asia sibi vindicat: Tyrii Africam incolunt : Hispaniam
Pmni : Græci se in Gallium immiserunt, in Græriam
Galli z Pyrcnæus Germanorum transitus non inhibuit : par
invia, per incognita versavit se humano lévitas. Liberos
cetutigesque, et graves senit) parentes traxcrunt. Alii
longe errore jactati, non judicio elegerunt Iocum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii arrois sibi jus
in aliena terra feœruut; quasdam gentes, quum ignota
pelcrent, mare hausit; quædam ibi ronsedernnt , ubi illos
rerum inopia deposuit. N06 omnibus eodem musa reliu-
queudi qua-vendique patriam fuit. Alioscxcidia urbium
suarum, hosiiIÎbus armis elapsos, in alicna , spoliatos suis,
espulerunl : alios dolnestica sedinio submovit : alios ni-
mia superflucntis populi frequeutia, ad (motterandas vi-
res, enliait: alios pestilentia , ont frequens ter-rami]! hia-
tus, aut aliqua intoleranda infehcis soli vilia ejecerunt:
quasdam lertilis oræ, et in majus laudanr fauta corru.
pit: alios alia causa excivit dentibus suis. lllud itaque est
manifestum, nihil eodem loco maosisse, quo genitum est -
assiduus humuni generis discursus est : quotidic aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans cesse:
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersait in la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, ’a la recherche d’un

lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où home a vaincu , elle a pris domicile: ses lils
s’enrûlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-del’a
des mers.

Vlll. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant que j’ajouterai, parce
qu’il se présente sous nies yeux. Cette ile même
adéjii souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocidc, les Grecs qui mainle-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam "tague orbe mutatur. Nova urbium fundamcnh
jaciuntur : nova gentium nomina, exstinctis prioribus,
nul in accessioncm validioris camerais, oriuntur. Omncs
autem istæ populorum transportationes, quid aliud,
quam publica exsilia sunt ?

VII. Quid tant longo te circuitu trabe? quid interest
enumcrarc Anteuorcm Patavii condilorem , et Evandrum
in ripa ’l’iberis rogna Arcadum collocantem? quid Dio-
medem, aliosque (jucs ’l’rojanum bellum, victos simul
victoresque , per aliénas terras dissipavit? Romanum im-
perium nempc encloront exsulem respicit, quem profu-
gum , capta patrie . exiguas reliquias traitement , néces-
sitas et victoris Inclus, longiuqua quærcntem, in ltaliam
detulit. Hic deinde populus quot colonies in omnes pro-
vincias misit? ubicumque vieil Romauus, habitat. Ad
hanc commutatioucm locorum Iibentcs nomina dabant,
et relictis aris suis trans maria sequebatur colouus sertes.

VIH. iles quidem non desiderat plurium énumératio-
nem : unum tamen adjiciam, quod in oculos se ingerit.
lia-c ipso insula sæpe jam cultores mulavit. U1 antiquiom
quæ vetuslus obduxit, transealn . Phocidc relie-ta . Grau
qui nunc Massiliam colunt, prlus in bac insula cousette-
ruut. Ex qua quid eos fugaverit, incertain est : utrum



                                                                     

un air insalubre, l’ aspect formidable de l’italie,
ou la violence d’une mer sans rade ? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette ile; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa 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-
site épineuse et inféconde! Enfin, c’està 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 convoite ee que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chasse celui-l’a.

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 à l’exil, Varrou , le plus docte

des Romains, pense qll’il nous suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivantM. Brutus, à ceux qui partent pourl’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, an præpotentîs Italiæ conspcctus, an na-
tura importnosi maris; nam in causa non fuisse feritatem
mlamm, en apparet, quod maxime tune trucibua et
inmoditis Galliæ populis se inlerposuerunt. Transierunt
«teinte Ligures in cam , transierunt et Hispani, quod ex
similitudine ritus apparet : eodem enim tegumenta capi-
lum, idemque genus calceamenti, quod Cantnbris est,
chorba quædam ; nam lotus serine , conversatione Graz-
eunun Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
sont duæ civium Romanomm coloniæ. altera a Mario,
suera a Sylla. Toties bujus aridi et spinosi saxi mutatus
estpopulus. Vix denique invenies ullam terrain. quam
etiam nunc indigenæ cotant ; permixta omni: et insiiilia
suai z alius alii successit. Hic eoncupivit, quod alii fasti-
du: fuit: ille onde expulerat, ejeetus est. Ita fate placuit,
nullius roi eodem semper loco stare fortnnam. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis eeteris incommodis
quæ exsilio adhærent, salis hoc remedii putat Varro,
dorlisdmus Romanorum, quod quocumqnc venimus,
radi-m rerum natura ulendum est. M. Brutus satis hoc
peut, quoil tic. t in exsilium euntibus virtulcs suas ferre
lecum. Han: etiamsi quis singulu parum judicat efficacia
Id consolandum exsulein, utraquc in unum Collata falc-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme ’a l’univers; soit un Dieu, maître

detoutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit diviu 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 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 pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. Parcourons tous les pays, n0us n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bita: plurimum pesse. Quantulum enim est. quod perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sant, quocumqnc nos
moverimus. sequentur : natura communia, et propria
virtus. Id aetum est, mihi credo, ab illo, quisquis l’or-
mator universi fuit, sive ille Deua est potent omnium,
siveineorporalis ratio, ingentium operum artifex, live
divinus spirilus, pcr omnia maxima minima, æquali iu-
tentione diffusus. sive fatum et iminutalailis causai-nm
inter se cohærentium series , id, inquam, actum est,
ut in alicnum arbitrium, nisi vilissiina quæquc. non
caderent. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam lacet, nec darl . nec eripi potest: mundus
hic, quo nihil neqne majus, neqne ornalius . rerum na-
tura genuit g animus contemplator, adlniratorque "lundi,
pars ejus magnificen1issima , propria nobis et perpetua,
tamdiu nobiscum mensura, quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaque et erecti , quocumqnc res luterit, intrepido
gradu properemus.

1X. Emetiamur quascumque terras, nullum inventuri
salam intra mundum, quod alienam homini sit; unde-
cumque ex aequo ad eœlum erigltur aciea, paritms inter-
vallis omnia divina ab omnibus humanîs distant. Pr. mon
dam oculi mei ah illo spectacnlo , CIIJIIS insatialhiles 51ml:
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durantles nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber , ou volent tralnant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu

que mon âme, aspirant a contempler. les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe à moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre oit je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine 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-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur. dum mihi lunam solemque intueri li-
œat. dom octet-i5 inhærere aider-ibus, dum ortus eorum,
cousus, inlervallaque , et musas investigue veloeius
meaudi, vel tardius, spectare tot par noctem stellas mi-
mantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntea. sed intra suum se circumageutcs vestigium,
quasdam subito erumpentea , quasdam igue fuse per-
strlugenles aciem, quasi décidant, vel longo tracta cum
luce multa prætervolantes; dam cam his situ . et eœlesti-
bua, qua homini t’as est, immiscear; dam animum, ad
cognatarum rerum conspcctum teudentem, in subliml
semper habeam : quantum refert mes , quid calcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum aut lætarum arborum
ferax : non magnin et novigabilihus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quad aliæ gentes pelant, vix ad
tutelam incolentium fertills : non pretiosus hic lapis cædi-
tur. non suri argentique venæ eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terreau délectant: ad illa abduceudus est,
quæ ubique toque apparent, ubique æque splendent, et
hoc cogitandum est, ista verts bonis per false et prave
credila obstare. Quo longiores portions expedierint , quo
allias tunes sustulerint, quo latins vices porrexerint,
quo depressius æstivor speeus foderiut, quo majori mole
fastigia inhumanum subvexerint , hoc plus erit , quoi
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de Bo-
mulus! Ahl dis plutôt : cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut

s’y rendre avec ce cortège. ’
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 Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne 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 a My-
tilène, ne. pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis «clam abscondat. In cam te regiouem casn: ejecit, in
qua Iatissimum receptaculum casa est. Na: tu pusilli mimi
es , et sordide seconsolantis, si ideo id fortiter pateris , quia
Romuli casam uosti. Dicillud potins: Istud humiletugu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis formo
sius erit, quum illic justifia conspcctu fuerit, quum conti-
ueulia , quum prudentia , pietas, omnium oflleiorum recto
dispensandorum ratio , bumanorum diviuornmquc scien-
tia. Nullus angustus est locus . qui banc tam magnarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est , in
que licet cam boc ire comitatu. Brutus in eo libro quem
de virtute composait , ait, se vldisse Marcellum Miiylenia
exsulantem. et, quantum mode natura hominis pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cn-
pidiorem , quam illo tempore. [taque adjicit, visum sibi
se mugis in essilium ire, qui sine illo rediturus esset,
quam illum in exsilio relinqui. O fortunatiorem Marcel-
lum , en tempore, quo exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ consulatuml Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, quod ah ex-
sule recéderet? qui in admirationem mi addnxit homl.
nem, etiam Catoni suo mirandum! Idem Brutus ait,
C. Cœsarem Mitylenas prætervectum . quia non sustine-
ret videre deformatum virum. Illi quidem redîtum impo-
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deuiletsa tristesse, on eût dilque, dans cejour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
desa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir eu exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aflligea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu l’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
mtme été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? 1l est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. lllaintenantle voilà loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; enlraind par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; cnlralné par l’E-

gvpte perfide; entraîné par le monde entier at-
tendra profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-Hf tête? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. a

Llarcellus 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
onu’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

trait Senatus. publicis precibus, tam sollicitas ac mœs-
tas. ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
etnous pro Marcelle, sed pro se deprecari, ne exsulcs
usent. si sine illo fuissent: sed plus multi) œnsecntus
est, quo die illum exsulem Brutus relinqnere non potuit,
Cæsar viderc. Conügit enim illi testimonlum ntriusque.
Brutus sine Marcelle reverti se doluit . Cœur erubuit.
duisîtes , quin ille tantus vir. sic ad tolerandnm æ-
qmanimo exsilium se ipse adhortatns sit : quod patria
ares. non est miserum : ita te disciplinis imbnisti, ut
seins omnem lecum sapienti viro patriam esse. Quid
perm? hic qui te expulit, non ipse par aunes decem con-
tinuos patria caruit? propagandisine dubio imperii causa :
sed naupe curoit; nunc ecce trahit illum ad seAfrica re-
:urgentis belll minis plena, trahit Hispanitl, quæ fractas
rt amie a: partes refont; trahit Ægyptus inlida, totos
clonique orbi: . qui ad occasionem concussl imperii inten-
lus est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponct?
and illum per omne terras victoria sua. Illum suspi-
riant et celant gentes: tu vive Bruto miratore contentas.
Banc ergo exsilinm tulit Marcellus; nec quidquam in
animo ejus mutavit loci mutatio. qnamvis cam paupertas
laqueretur. in que nihil mali esse, quisquis modo non-
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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 à 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-
delii, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. ll n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Quo les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-delh du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauijusque 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 à peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte 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-

dnm pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at.
que lnxuriæ , intelligit. Quantulum est enim, quad in tu
telam homini necessarium sit, et cui deesse hoc potest,
ullam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet . intelligo me non opes , sed oœupationes perdidisse s
mrporis exigus desideria sont : frlgus suhmovere vult .
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profundum . nec striage animalium ven-
trem onerare , nec conchylis nltimi maris ex ignoto litera
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii flues transcendit. Ultra Phasim aspi vo-
Iunt quod ambitiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
this , a quibus nondum pœnas repetiimus, aves petere.
Undique eonvebunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciis stomachns vis admittat. ah ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edant, edunt ut vomant ; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec concoquere (ig-
nantur. ista si quis despicit, quid illi paupertas nouet?
si quis concupiscit. illi paupcrtas etiam prodest. Invltus
enim sanatur : et si remcdia ne coactus quidem recipit ,
interim carte, duin non potest, nolenti similis est. C. Cas-
sar, quem mihi videlur 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 provincesl 0 mal-
heureux ceux dout 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’auraienbils besoin de tant d’industries :

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles ’

dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux; mais ,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en
vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égaremcnt 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 ves 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 summa vitia in summ1 fortuna passent, cen-
tics sestertîo ctruavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium pralinois-
rum tributum una oœna fieret. O miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitaturt pretiosos
autem , non eximius sapor aut aliqua faucium dulcedo,
sed ramas etdit’flcnltas parandi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est tot artibus
ventri servieutibus? quid mercaturis Y quid vastatione sil-
varum ? quid profundi pcrscrutationc? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus locis deposnit : sed
hæc velut cæci lranseunt , et omnes regiones pervagantur,
maria trajiciunt, et cam famem exiguo possint sedare,
magno irritant.

X. Libet dicerc : Quid dedncitis naves? quid manus
et adversus feras et adversus bonnines armatis? quid
tanin tumultu discnrritis? quid opes opihns aggeritisr
non vultis cogitare, quam parva vobis corpora sint?
Nonne furor et ultimus mentium error est, quum tam
exiguum captas. cnpcre multum? Licet itaque augeatis
cousus , promovcatis fines , nunqnam tamen corpora
vestra laxahilis. Quum bene cesserit nogotiatio, multum
militia retulcrit; quum indagali undiquc cibi coierint ,
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n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu faitencorc la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaientleurs 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-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile;

pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les 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-

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 plusquedix millions deses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérglemeut que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces c’taient la misère! Crois donc. maintenant,

non habeliitis ubi istos apparatus vestros collocetis. Quid
tam multa ronquiritis? Scilicet majores nostri, quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentat, infelices erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
crat , quorum testa nondum auro t’ulgebant, quorum
tcmpla nondum gemmis nitebantt Itaque tune per tic-
tiles deos religiose jurabatur : qui illos invocavernnt .
ad hostem morituri, ne faneront, redibant. Scilicet mi-
nus beate vivebat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit, quum vilissimnm cibum in foco ipse manu sua
versaret, illa , qua jam sæpc hoslem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Jovis greniio reposucrat. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in en nrbc. ex qua
aliquando philosophi , velu: corruptoresjuventulis , sbire
jussi sunt, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seculum infecit: cujus exitum nasse operæ pretium est.
Quum sestertium millies in culinam congeSsisset , quum
lot congiaria principum, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comcssationibus exsorpsissct, (en alieno orprcs-
sus, rationes suas tune primum conclus inspexit; super-
futurum sibi sestertium ccnlies computavit, et relut in
ultima famé victurus. si in sesterlio centies vixisset,
veneno vitam tinivit. Quanta quuria crat, cui sestertium
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que c est l’état de notre épargne et non de notre

imo qui importe au bonheur.
x1. Un homme s’est rencontré qui a 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, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a. l’âme si dépravée.

C’iîtaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
deses 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
àceux 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.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’estdonc 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-bon, 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 egesta; fuit? I nunc. et pute pécunîæ modum ad
run pertinere , non animi.

XI. Sestertium centies aliquis extimuit, et quod alii
toto pelant, veneno fugit; illi vero tam prava: mentis
homini ultim polio saluberrima fuit. Tune vencna ede-
bat bibebatque, quum immensis epulis non delectaretur
tantum , sed glorlaretur , quum villa sua ostentaret,
quam évitaient in luxuriam suam converteret, quum ju-
ventutemad imitationem sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exempfi. per se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad minoens revoœntibus, cujus certi sant fines , sed ad
immun cousueuxdinem , cujus immensum et incompre-
heusihile arbitrlum est. Cupiditati nihil satis est; na-
tura: satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
sulis incommodum habet : nullum enim tam inops essi-
Iium est, quod non alendo homini atiunde fertlle ait.
t A! Vestem , an domum desideratus est exsul? r Si hæc
(moque ad usum tantum desiderabit, neqne tectnm ci
deerit, neque velamen 3 æquo enim exiguo légitur cor-
PIIS. quam alitur; nihil homini natura. quod neccssa-
Hum faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam
molto conchylio purpuram, intextam euro, variisquc
mombins distinctam et artibus , non fortunæ iste vitio,
Id suc [nuper est; etiamsi illi. quidquid amisit, resti-

75

rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce 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 cn-

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, œpahle de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations: vainement tu entasseras
tout cela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez , vous ne donnez
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même sulfita notre nécessaire ; des empires ne suf-
liraient 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-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex en quad
cupit. quam exsuli ex eo quod habuit. Si desiderat au-
reis fulgeutem valis supellectilem, etantiquis nominihus
artificum argentum nobile, aas paucorum insania pre-
tiosum, et servorum turbans, quæ quamvis magnum
domum angustet, jumentorum corpora differts et coacta
piuguesccre, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non mugis, quam ullus suffieiet humer ad satiandum
eum, cujus desidcrium non ex iuopia, sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa, sed mor-
bus est. Nec hoc in pécunia tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio , quod non ex
iuopia, sed ex vitio nasritur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis . sed gradus. Qui continebit
itaque se inlra naturalem modum. paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum excedet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis rebus et
exsilia sufficiunt :,supervacuis nec régna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustineudo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cuuia nihil ad anixnum pertiuet, non magis, quam ad
deos immortalcs omnia istn, quæ imperita ingcnia, et
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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
prête a 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 il 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
à venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

cllc on ne peut porter la main.
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les cn-

nuis de la pauvreté, pénible il ceux-la seulement
qui se l’imagineut, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres l En voyage, ils retranchent ’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’on t-

nimis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rnm otargentum, et magni lævsthue mensarum or-
bes, terrena sunt poudera ; quæ non potest amare sin-
œrus animus. ac naturæ sua: memor z levis ipse. et
expers cura: et quandoque emissus fuerit, ad summs
emicaturus, interim, quantum per morus membrorum.
et banc circuuifusam gravem sarcinam licet, celeri et
volucri cogitatione divina perlustrat. ldeoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omuique ævo par.Nam cogitatio ejus circa omne
cœlum, et in omne præteritum futurumque tcuipus
immittitur. Corpnsculum hoc , custodia et viuculum
animi, hue atque illuc jacta tur : in hoc supplicia, in hue
latrceiuia, in hoc morbi exercentur ; animus quidem ipse
sucer et æternus est, et cui non possunt injici manus.

XII. Net: me putes ad elevanda incommoda pauperta-
tic, quam nemo gravent sentit nisi qui putat, uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspice, quanto major
pars sil pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tloresque divitibus : immo nesrio au eo lætiores sint,
quo animus eorum in pauciora distn’ugitur. Transeatnus
a panperibus : veniamus ad locupletcs ; quam multa sunt
tempora, quibus pauperilnxs similes sant? Circumcisæ
sunt peregrinantiutu sarcine: : et quotiescumquc festina-

ouem nécessitas itineris exigit, comitum turba dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Etnon-seulemcnt
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce
qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lis 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 connaîta Homère qu’un esclave, troisà Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîcicns z 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 et le 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 reçurent leur dot du trésor public, parce
que leur p’erc ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partern rerum suarum secam
habent,quum omnem apparentai easlrensis disciplina
submoveat? Néo tantum condttio illos temporum , eut lo-
corum iuopia, pauperibus exæquat : sumuut quosdam
dies. quum jam illos divitiarum tædium ceplt, quibus
humi cœneut, et remoto auro argentoque, fictilihus
utautur. Dementest hoc quod aliquando concupiscunt,
semper tintent. 0 quanta illos caligo mentinm, quanta
ignorantia veritatis exercet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempta
respexi, paupertatis uti solatiis pudet z quouiam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est, ut majus viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homero servum, tres Platoni. nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoicorum rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam eos miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur?
Mcneuius Agrippa, qui inter patres ac plebem publics:
gratiæ sequester fuit, ære collato funeraius est. Attilius
Régulus, quum Pœuos in Africa funderct. ad Seuatum
scripsit, mercenarium suqu discessisse, et ab eo de-
sertum esse rus; quod Seuatui publice ctIrari, dum
abcsset Régulus, placuit. Fuil na: tanti, servum non tia-
bere, ut co’onus ejus populus Romanus esset. Scipionis
[iliæ ex ærario dotent acceperuutl quia nihil illis nii-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-pèrel Estimés-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement [ont respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre: u Quel est cet arti-
Iice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe ’a l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur.» Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de lalortune, antant tu dois en avoir pour
les repousser toutes : quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme , elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain , et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

qucrat pater. Æquum mehercules crat populum Ro-
manum tributum Seipioni semel conferre, quum a
(lanhagine semper exigeret. 0 felices viros puellarum ,
quibus populus Romnnus loco soceri fuit! Beatioresnc
istos potas. quorum pantomima: decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem , cujus liberi a senatu, tutorc suc, in
doum ses grave acceperunt? Dedignatnr aliquis pauper-
tatem, cujus tam claræ imagines surit? indignalur exsul
aliqn’ni sibi déesse, quum detuerit Scipioni dos. Ile-
gulo mereenarius , Menenio funus? quum omnibus illis ,
id quod deerat, ideo honestius suppletum sit , quia de-
Iuerat? Bis ergo advocatis non tantum tutu est, sed
etiam gratiosa panpertas.

X111. Responderi potest z a Quid artilleiose ista di-
ducis, quæ singula sustiueri possunt, collata non pos-
sunt. Commulatio loci Iolerabilis est. si tantum lecum
mutes : paupiettes tolerabilis est, si ignominia absit ,
quæ se! soIa opprimere animos solet. s Adversus hune,
quisquis me malorum turbe terrebit, his verbis ulcu-
dum erit : Si contra unamqunmlibet partem fortune: satis
tibi roboris est , idem advenus omnes erit : quum se.
me: animum virtus induravit, undique invulnerabilem
fifrelin. Si avaritia dimisit, vehemcntissima generis hu-
mai peslis, mon") tibi ambitio non facict. Si ultimum n
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseravpénétrer. si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément

chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignuminie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des Opi-

nions du vulgaire?Uue mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison 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 III. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignomiuie
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise à cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ legem adspi-
cis, ex quo pectore mortls metum ejeceris, in Id nullius
rei timar audebit inlrare. Si cogitas, Iibidinem non ro-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum visceribus
ipsis exitium, omnis aiia cupiditas intaclum præteribit.
Non singula iritis ratio, sed pariter omnia prosternlt:
in uniiersum semel vincit. Ignominia tu putas quemquam
sapientem moveri pusse, qui omnia in se repoauit, qui
al) opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando solus triginta tyrannos in ordinem
redegerat , carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturns; ncque enim poterat carter videri , in quo So-
oi-ales crut. Quis usque eo ad waspiciendam veritatem
excæcatns est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitione prætura: et consulatus repulsam 1’
Ignomînia illa præturæ et consulatus fuit, quibus et Ca-
loue houer habebatur. Nemo ab alio contemnitur, nisi
a se ante coutemtus est. Humilis et projecius animus lit
isti contumeliæ opportunus : qui vero adversus SŒVÎSSÎ-
mos casus se extollit, et et! male quibus alii opprimun-
lur , evertit , ipsas miscrias infularum loco habet :
quando itn alfccti minus, ut nihil æquo "rognant apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice : tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
inste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui 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 moinsd’impudeur. r 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 à 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-
damncr a d’étcmelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire adcux : car tu t’amiges,

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-

uos admirationem occupet, quam homo fortiter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicinm Aristide: : cui quisquis
occurrent, dejiciebat ocuIOs, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum, sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est tamen. qui in fa-
ciem ejus inspueret : potent 0b hoc moleste ferre, quod
sciebat neminem id ausurnm purl oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait œmitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe oscitet. floc fuit
contumeliæ ipsi contumeliam faeere. Scio quosdam di-
cere, contemtu nihil esse gravins, mortem ipsis potio-
reni videri. His ego respoudebo, et exsilium serpe con-
temtioue omni carere. Si magana sir cecidit, magnus
jacuit, non magis illum putes contemni, quam quum
indium sacrarum ruinas calcantur. quas religiosi æque
ac slantes adorant.

XIV. Quoniam meo nomine nihil trabes, mater caris-
sima, quad te in infinitas lacrimas agat, sequitur ut
causæ tum te stimulent. Sunt autem duae . nam aut illud
le movet, quod præsidium aliquod videris amisisse,
ont quod desiderium ipsum per se pali non potes. Prior
pars mihi levitcr perstriugcnila est : nori enim animum
trium, nihil in suis pr’zrter ipsos amantcm. Videriut illu-
marres. quin putt-miam liberorum rnuiicbri inipoîcntia

SENEQUE.
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 tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes ’a notre libéralité , quand tu n’en

mettais pas ala tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déj’a 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 ’a 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 la tendresse n’a songé à 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’apparlint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc 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’élais
insatiable? Ces études auxquellesj’assistais plus vo-
lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

nière? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine à la vue d’une mère. a Tu te représentas

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 gerces ,
per illos ambitiosæ surit, quæ patrimonia filiorum et
exhauriunt, et captant, quæ etoquentiam commodando
aliis fatigant! Tu Iiberornm tnorum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberalitati nostræ semper
imposuisti modum, quum tuæ non imponeres : tu filia-
familias, locnpletibus filiis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra ait: administrasti , ut tanquam in tuis labo-
rares, tanquam alicnis abstineres : tu gratina nostrae,
tanquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex houo-
ribus nostris nihil ad le nisi voluptas et impensa perti-
nuit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto fllio desiderare, quæ incolumi nun-
quam ad le pertinere duristi.

XV. Illo omnis consolatio mihi vertenda est, unde vers
vis materni doloris oritur. a Ego complexa fIIii carisimi
careo, non conspcctu ejus , non sermone from-î ubi
est ille. quo viso tristem vultum relnxnri. in quo om-
nes snllicitudines mens deposui? ubi cotloquia, quorum
inexplebilis ersm? ubi studia, quibus lilienlius quum
femina , familiarius quam mater, intereram? tibi ille
occursusr ubi maire visa semper puerilis trilamas? a
Adjicis istis loca ipse gratulationum et convictuuin . et.
ut "flics?! est, etlIcacissinias ad rexandos animus ra-
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de notre récente entrevue , si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette
peine cruelle , de le ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien il propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien à 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 étais partie longtemps avant , tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumcr

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a 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 privilèges de ton sexe, ’a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité,
Aussi, nes ancêtres ont accordé dix mais pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’0piniâtreté 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 (in , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

sentis conversationis notas. Nam hoc quoque adversus te
Crudeliter fortune mulita est, quod te ante tertium de-
inum diem quam percussus sum. securam, nec quid-
quam tale mctuentem, regredi reluit. Boue nes longio-
quitas locomm divisent : bene aliquet auner-nm absen-
tia haie le malo præparaverat : redisti, non ut volupta-
lem ex fllio perciperes, sed ne censuetudinem desiderii
perderes. Si mulle ante abfuisses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderium molliente : si non recessisses, ul-
timum certe fmctnm biduo diutius vidcudi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ila composuit, ut nec fortunæ
mais intéresses , nec absentiæ assuesceres. Sed quante
ista duriora sant. tante major tibi virtus advocanda est.
et relut cum hoste note, ac sæpe jam victo, acrius est
œngredicndum. Non ex intacto corpore tue sanguis
hic fluait , per ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod ularis excusatione neminis mulie-
bris, cui pæne œnœssum est immoderatnm in lacrimas
jus, non immensum tamen : et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus vires dederunt, ut cum
pertinacia muliebris mœroris publics constitutione deci-
derent; non prohibuernnt luctus, sed finieruut. Nain et
înfinito dolore, quum aliquem Cl carissimis anuserls ,
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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 de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée dès 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 a tes veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son autique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité ,

comme si elle te reprochait ton 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 tes en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

’l’u ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

alliai, stulta indulgentia est : et nulle. inhumane duri-
tia. Optimum inter pietatem et ratienem temperanieu-
tum est , et soutire desiderium , et opprimere. Yen est
quod ad quasdam famines respicias, quarum Iristitiaiu
semel sumtam mors llnivit ; hosti quasdam. quæ, sinisais
filiis, imposua lugubria nunquam exnerunt:ate plus
exigit vita ab initie fortior; non potest muliebris excu-
satio contingt re ci, a qua omnia villa muliebria ablue-
rnnt. Non te maximum seculi malam, impudicitia, in
nurnerum plurium adduxit, non gemma: te , non marga-
ritæ flexerunt : non tibi divitiæ relut maximum generis
humant bonnin refnlserunt : non te bene in antiqua et
sevcra institntam douro perieulosa etiam probfs pejorum
detorsit imitatio. Nunquam te feeunditatis luæ, quasi ex-
probraret ætalem, puduit :nunquam more aliorum,
quibus omnis couinieudatio ex forma petitur, tumescen-
tem uterum absenndisti , quasi indecens onus ; nec intra
viscera tua conceptas spes liberorum clisisli. Non faciem
leuociniis ac coloribus pollnisti; nunquam tibi placuit
restis , quæ ad nihil aliud quam ut nudarct , compone-
rctur : unicum tibi ornamentum , pulcherrima et nulll
obnoxia ælati ferma , maximum deuil, visa est pudici-
tia. Non potes itaque , ad ohtinendum dolorem, muliebre



                                                                     

mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais à peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête , si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit à deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire eslime, ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Graeches. il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son 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 prœtendere, ex quo te virtutes (un: seduxerunt :
tantum debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminis: quidem te sinent intabeseere vulneri
tue, sed leviori necessario mœrore cito defunctam jube-
bunt exsurgere; si mode lllas intueri voles feminas,
que: conspccta virtus inter magnes viras posuit. Corne-
liam ex duodccim librris ad duos fortune redegerat. Si
numcrare funera Comeliæ vellcs, amiserat decem : si
æstimare , nanisent Gracehos. Flcntibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrantibus in’rrdixit : a Ne fortnnam

trac femina debuit nascl, qui dicerct in concione : u Tu
mazri meæ maledicas, quæ me papet-il? n Multo mihi
videlur animosior vox matris. Filius magne :rslimabat
Gracchorum natales; mater et funera. llutilia Cotlam
lilium secuta est in exsilium, et naque ce fuit indulgcnlia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam (lesidcrium:
nec ante in patriam, quam cum tilio rrdilt. Eumdem jam
reducem, et in Repuhlica florentem tam foriiIeramisit ,
quam secula est ; nec quisqualn larrimas ejus post ela-
tum filium munit. In expulso virtutem ostendit, in
amiSso prurit-miam : nom et nihil iHam a pietale doter-
rllit, et nihil in tristitia supenacua stullaque detinuit.
Cum his te numcrnri feminis solo : quorum vitam sem-
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inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours ve’cu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui 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 sent abattre
par je ne sais quelle vague impression detristesse.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille , après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchaî-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moij’aime mieux met-
tre un terme à l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

per imitata es, carnm in coercenda comprimendaque
’ ægritudiue optime sequeris exemplum. Scie rem non

esse in nostra potestate, nec ullum affectum servire,
minime vero eum, qui ex dolore nasritur : ferox enim ,
et adversus omne remedium contumax est. Volumus
eum interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum
tamen compositum fictumque vullum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatorihus animum occupa
mus : ut illum inter ipse, quibus at’ocalur , spectacula .

z levis aliqua desidcrii nota subruit. Ideo melius cst, illum
accusarent. quæ sibi filins Gracchos dedisset. n Ex V vincere , quam fallere.Nam qui aut deIusus xoluptatihus,

aut occupationibus abductus est, resurgit, et ipsa quiete
impetum ad sæviendum colligit : at quisquis rationi ces-

, sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa , quibus usas mulles esse sein , ut per-
egrinntione te vcl longa delineas, vol amolna (lelectes
ut ratiunum accipicndamm diligentia, palrimonii ad-
ministratioue multum occupes temporis; ut semper nova
le aliqua negulioimplices:omnia ista ad exigunm mo-
mentum prusunt, nec remedia doloris, sed impedi-
menta suut : ego autem main illum desinere, quam de -
cipi. [taque illo le duce , quo omnibus qui fortnnam fu-
giunt , coufugiendum est, ad liberalia studia : illa sana-
liunt minus tuum, illa omnem tristiliam tibi cvellent.
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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.
Plut au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’efileurer les doctri-

nes des sages! 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 père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, a la faveur d’un génie dévorant, tu as
puisé au-del’a 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, la
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamaisl’inquiétude , jamais l’inutiie
tourmente d’une vaine affliction : ’a nulle de ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voilà sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune, mais;
comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes , je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Bis etsi nunqnam messes, nunc utendum crat : sed
quantum tibi patrie mei antiquns rigor permisit, omnes
buna une non quidem compréhendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimns, pater meus, nimia
majorons oonsuetudini deditus, voiuisset le sapiean
W eudiri potins, quam imboit non parandnm
tibi nunc contra fortnnam esset auxiiium, sed proferen-
dam. Propter iotas quæ iitteris non ad sapientiam utun-
tur. sed ad inxnriam instruuntur, minus est induigere
un: panus; beneficio tamen rapacis ingenii plus quam
pro tanpore [sapristi : jacta sunt disciplinarum omnium
fmdamenta. Nnnc ad lilas revertere : tntam te præsta-
ont; illæ consolabnntur, tilte délectabunt, illœ si houa
Me animum tuum intravernnt, nunqnam ampiius intra-
hitdolor, nunquam sollicitude. nunquam afflictionis iro
fila superman ventio; nuili borum patebit pestos
tuum; naan eeteris vitiis jampridem alumni est. Hæc qui-
daneesfissima præsidia sont, et que sole te fortune eri-
pere passim; sed quia, dom in ilium portum, quem
Indre promittnnt, pervenerix, adminieuiis, quibus in-
Iilaris , opus est, voie interim solatia tua tibi ostendere.
Respiœ faire: mecs : quibus suivis, far tibi non est ao-
suare fortnnam; in ntroque habes quod le diverse vir-

l
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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, parses 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 à 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-
puycr 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 perte 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, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar--
mes sa gaieté n’arrêterait-eile pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouit-ait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-eiies pas i’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 merci Sur moi toutes
les douleurs de i’aieuie i Que le reste de la famille

tale deleetet : alter honores industrie comme est,
alter sapienter contenait. Acquiesee alter-tus mil digni-
tate. aiterins quiets, utriusque pieute; novi fratrum
meut-nm intimos effectua: alter in hocdignitatcm exeoiit,
ut tibi ornemente ait ; alter in boc sead tranquiliam quie-
tamque vilain receplt. ut tibi vaœt. Beue liberos tues et
in auxilium, et in oblectamentum, fortuna disposoit;
potes alterius dignilale defendi , aiterius otio frai. Certa-
bunt in le oifieiis; et unius desiderium duorum pielate
Inppiebîtur. Audacier possum promittere : nihiltibi dee-
rit, præter numerum. ab his ad nepotes quoque respiee;
Maman, blandissimum puerum, ad cujus eonspectum
nulla poteatdurare tristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
reœns in cujusquam pectore fuerit, quod non circumfu-
smille permulœat. Cujus non lacrimas illius hilaritas
supprima" cujus non oontractum sollicitudine animum
iiliul arguties solvant? quem non in jacos voeabit illa las-
oivia? quem non in se eonvertet . et abducet infixum co-
gitationlbus, lita neminem satiatnra germinal? néos
oro, oontingat hune habere nabis superstitem. In me
omnis fatorum crudelitas lassais eonsistat; quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidquid avina,
in me. Florent reliqua in sue statu turbe : nihil de or-

(i
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soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôtte donner des arrière-petits-fiis ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment ii moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afiiige 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’eile se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à tes maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
desconsolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins, juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entrainer,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-iiis, tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

nitate , nihil de eonditione men querar. Fuerim tantum
nihil ampiius dolituræ domus piamentum. Tene in
gremio tuo cilo tibi daturam pronepotca Novatiilam;
quam sic in me transtuicram , sic mihi adscripseram , ut
posait videri , quod me amisit , quamvis saivo paire , pu-
pilia; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna
matrem : tua potest eflieere pictas , ut pcrdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et seniiai. Nunc mores ejus
componé, nunc formain : aitius prix-capta descenduul,
quæ teneris imprimuntur ætatibus. Tuis assuescat ser-
monibus; ad tuum flngatur arbitrium; multum illi da-
bis, etiamsi nihil dederis pralter exemplum. Hue jam tibi
solemne officinm pro remedio erit :non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avertere, nisi ont ratio, ont
honesta occupatio. Numerarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuum, nisi ahesset; nunc tamen ex aifcctu
tuo, quid illius intersit, cogita; intelliges, quantOJus-
lius ait. te illi servari, quam mihi impendi. Quoties le
immodica vis doloris invaserit, et srqui se jubrbit, pa-
trem cogita, cui tu quidem tot nepotcs prouepotesque
dando eiTecisti ne unira esses ; consunnnatio tamen æia-
lis acta: féliciter in to rerlitur. illo vivo, nefas est, le,
quad lecris , qucri.
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cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parié de ta plus grande.

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans Ie-
quei tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui , pour nous tous,
est une âme de père. C’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’afiiige. c’est dans ses bras que je fus apporté a.

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 fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation , ou un salut a
voix haute , sa tendresse pour moi triompha dosa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
i’effronterie des autres femmes , ui son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
i’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voilà, très-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peux a
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans i’affliction , 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 préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tuum tacueram.
surOrem tuum; illud fidélissimum pcctus tibi, in quad
omnes curie luæ pro indivise trausfeniulur; ilium ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisti, in hao tu primum respirasti. Illa quidem
affrctus tues sempersequitnr; in mes tamen persona. non
tantum pro le doiet. Illius manibus in urbem perlatus
sum; iiiius pic maternoque nutricio per longum tempos
ægcr convalui; illa pro quæstura Inca gratiam suam
extendit; et quæ ne sermonis quidem , aut clarœ salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me rioit indulgentia vs»
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihiimo.
destin, in tanta feminarum petuianlia, rustica, nihil
quics. nihil secreti et ad oiium reposili mores obslilc-
runt quo minus pro me etiam ambitiosa fieret. Ham est.
mater carissime, solatinm, quo reficiaris; illi quantum
potes le jungc , iilius arctissimis amplexibus ailiga. So-
ient mœrentcs, ea quæ maxime diligunt, fugere , et li-
bertatem dolori suo quærere: tu ad illam te, et quid-
quid cogilnveris, confer; sive serrure habituai islnm
voies, sive dcp0ner0, apud illam invenies vei finem do
lori tuo, vol comilem. Sed si prudentiam perfectissimm
femme.- non. non patietur tu nihil profuluro mœrolc
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tmuvems auprès d’elle une fin ou une compagne
àta douleur. Mais si je connais bien. la sagesse de
cette femme accomplie , elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter 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 glaire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse , oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout , occupée des fu-
nérailles de son époux , ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’affrit il la mort en place de son époux l.
Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers , il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égypte , jamais elle

ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
n’en de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse a outrager ses préfets, oit ceux même

t Alceste. femme du roi Admete.

consumi , et exemplum tibi suum . cujus ego etiam spec-
tator fui , narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
culum natrum, cui virga nupserat, in ipse navigatione:
un: tamen eodem ternpare et luctum, et metnm, evic-
fisque tempestatibnscorpus ejus naufrage evexit. O quam
nullum egregia open in obscure jacent! Si haie illa
simplex admirandis vlrtutibus contigisset antiquitas ,
quanta ingeniorum certamine eelebraretur uxor. quæ
obtint imbecillitatis , abuta etiam flrmissimis metuendi
maris, œput suam pericuIis pro sepultura objecit, et
dam cogitait de viri funere , nihil de sua timuitl Nobili-
tatur carminibus omnium . quæ se pro coulage vicariam
dam; hoc amplins est. discrimine vitæ sepulcrum vira
quærere : major est amer, qui pari perieulo minus re-
dinnt. Pas-î hoc nama miratur, quad per sedecim au.
nos, quibus maritus ejus Ægyptum ahtinuit , nunquam
il publico coupeau ut; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a vira petiit, nihil a se peti passa
est. itaque loquax , et lngcniosa in contumelias præfec-
larcin provincial . in que etiam qui vitaverunt culpam ,
non effugcrunt infamiam , velut unicum sanctitatis exem-
plum suspesit; et quad illi diffleillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper a la
diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaiteucorc

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbatian de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
Ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour le faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance , n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de tesenfants ne s’offre plus fréquemment
à toi, nan qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois le

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjonrs; or, ce sont les meilleure
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de toutsouci ,

perieulosi sales placent, omnem verborumlicenliam con-
tinuit. et hodie similem illi, quamvis nunquam speret .
semper aplat. Multum crat, si per sedecim aunas illam
provincia probasset; plus est, quad ignoravit. lia-c non
ideo refera , ut ejus landes exsequar, qua: circumscri-
bere est , tam parce franscurrerc ; sed ut intelligas,
magni animi esse feminam , quam non ambitio, non ava-
ritia, comites omnis potentiæ et pestes , vicerunt : non
metus martin cam , exarmata navi naufragium suum
spectantem, déterrait, que minus exanimi vira hærens.
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. Huis parem virtutem exhiberas oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas , ne quis te putet
partus tui pœnitere. Cetequ quia necesse est, quum
omnia feoeris , cogitationes tamen tuas subinde ad me re-
currere, nec quemquam nunc ex [ibéris luis frequenttus
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quad doleat,
qualem me cogites, aocipe : lætum et alacrem relut op-
timis rebus; sunt autem optimæ, quum animus omnis
cogitatiuuis expcrs operihus suis vacat; et mode se levio-
ribus studiis oblectat . modo ad considerandam suam unt-
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reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
a 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 ou roulent avec

versiqne naturam, veri avidus insurgit. Terres primam,
situmque earum quærlt; deinde conditionem circumfusi
maris, cursusque ejus alternas et recanna; tune quid-
quid inter «Blum tan-asque plenum farmidinis interja-
cet, perspicit, et hoc tonitribus, fulminibus, ventorum
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fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancen t 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 uivisque et grandinia jactu tumuli.
tuasurn spatium; tum peragratis humilioribus ad summn
prorumpit, et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur.
œtcrnitatisque suæ memor , in omne quad fuit, futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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Xi. ...... comparésii notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes à la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
ellel’a tiré, ils sont fragiles. En effet , quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du mande , et avec elles ce qua
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

mais, un jour on verra toutcela couché au niveau
d usai. c’est le destin : rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrentpar des voies différentes; mais
loutes qui commence doit finir. Parquelques-uns
ramende 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
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XX ...... nostra corpora compares. flrma sunt z si re-
digas ad eonditionem naturæ omnia destruentis , et unde
ediditeadem revacantis, caduca suai. Quid enim im-
morale manus martelas fecerint? Septem illo miracula ,
et si qua his mulle mirabiliora sequentium annorum ex-
itruxit ambitio. aliquando solo æquata visentur. Ita est z
nihil perpetunm , panca diuturna surit; aliud alio modo
fragile est : rerum exilas variantm- : ceterum quidquid
cœpit, et desinit. Mande quidam minantur interitum . et
hoc nniversum,quod alunis divins humanaque compiec-
litur. si l’as putes credere. dies aliquis dissipahit, et in
confusionem veterem tenebrasqne demerget. Est nunc

l

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce mande qui n’a pas où

tomber! Allez donc ; et plaignez-vous, si les destins,
qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même fin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le mande. 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
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel , pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui quetu regrettes ni ’a toi-même : car

tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis ac
Numantiæ Corinthique cinerem , et si quid attins cecidît.
lamentetur; quum etiam hoc , quad nan habet quo cadet,
sit interiturum. Eat aliquls. et fats tantum aliquando ne-
fas ansera , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Quis tam superbe impotentisqne arrogantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad eundem flnem
revocantis. se unum ac suas seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi manda imminent! , aliquem domum submhat?
Maximum ergo solatlmn est , cogitera id sibi accidisse ,
quad ante se pesai sunt omnes, otanesque passuri; et
ideo mihi videlur rerum natura ,quod gravissimum fecit,
commune fecisse , ut crudelitatem fat! comolaretur requa-
litas. lllud quoque le non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum , ne: illi 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 m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et la cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime , qucsa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte ’a les assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous. fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sideras , nec tibi; noies enim inngum esse , quad indium
est. Nain si quidquam tristitia prefecluri sumus, non re-
cuso, quidquid Iacrimarum fortunœ incæ superfuit, tuæ
fundere; inveniani etiamnunc per bos cxhaustos jam fle-
iihus demesticis aculos quad etiluat , si modo id tibi futu-
rum banc est. Quid cessas? conqueramur. atque adeo
ipse banc litem meam faciam : Iniquissima omnium ju-
dicio fortuna, dhuc videbaris ah eo homiue te conti-
nuïsse , qui munere tua tantam venerationem receperat,
ut, quad raro ulli contingit , felicitas ejus effugerct invi-
diam. Ecce eum dolorem illi , quem salve Cæsare acci-
pere maximum poterat, impressisti; et quum bene illum
undique circumisscs, intellexisti haut: partem tantum-
modo patere ictibus tuis. Quid enim illi aliud faceres?
pccuniam eriperes? nunquam illi obnoxia: fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tante
felicitate acquirendi, nullum majorem ex en fructum .
quam contemtum ejus petit. Eriperes illi amieos? seiches
tam amabile-m esse , ut facile in lecum amissorum passet
alios sulistituere. Unum enim hunc ex his, quos in prin-
cipali dame po:eutes vidi . cognovisse videur , quem om-
nihus amicum habere quum expediat, mugis tamen etiam
libet. Eriperes illi bonam opinionem? salidior est hiée
apud cum , quam ut a le quoque ipse mucuti passet. Eri-
pcres bonum valetudinem? seiches animum ejus libérali-
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telle sorte, qu’elle dominait. toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-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, tantquc dureront la ma-
jesté de la lan guc latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala ie génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu
pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une
habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est la coutume. a

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. il était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignage : on le regrette pour la
gloire, on le célèbre pour la sienne z il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. ilestvrai
que pour un frère moins bon ta 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 innutritus tantum , sed inna-
tus est, sic esse fundatum , ut supra omnes corporis do-
iares eminerel. Eriperes spiritual ? quantulum nocuisses?
longissimum illi rerum ingenii fuma promisit. Id egit
ipse , ut meiiore sui parte duraret, et compositis ela-
queutia: præciaris operibus , a morlalitate se vindicaret.
Qnamdiu fuerit ullus iitteris honor , quamdiu stetefit ont
latiuæ linguæ potentia , aut gril-rac gratia . vigebit cam
maximis viris, quorum se ingeniis vel contulit, vel, si
hoc verecundia ejus recunat , applicuit.

XXII. [lac ergo unum excogitasti, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te consuevit, sine ullo delectu furentem, et
inter ipse bencficia metnendam. Quantulum crat, tibi
immunem ab bac injuria præstare eum hominem. in
quem videbatur induigentia tua ratione certa pervenisse.
et non ex tua more temere incidisse? Adjiciamus , si
vis. ai has quereias, ipsius adolescentis intercepl: m in-
ter prima incrémenta indolem. Diguus fuit ille te fratrc :
tu carte eras dignissimus, qui nec ex indigna quidem
quidquam doleras fratre. Redditur illi testimonium
æquaie omnium homiuum; desideratur in tuum hono-
rem. laudator in suum; nihil in illo fait , quod non ll-
benter agnosceres. Tu quidem etiam minus bouc fratrl
fuisses bonus :sed in illo pictas tua idoneam nama mate-
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déployée. Il ne fit a personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et que] fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûteonnaltre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleurl Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pëmis-tu , Fortune , par tant d’injustices etde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi le jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille 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 a toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

hante fortune, une merveilleuse et constante fem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
la pleurs; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
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 con tre toi, pas même par César. n

riant . malte se liberins exorant. Nemo potentiam ejus
injuria sensit. nunquam ille te fratrem nlli minatus est.
M exemplum se modestiæ tum formuerat , cogitabatque
malam tu et momentum tuorum esses, et onus. Suf-
fecit ille huis sarcinæ. 0 dura feta . et nullis æqua xirtu-
tibias! Anteqnam felicitatem suam nosset frater tuus ,
examina est. Parnm autem me indignari scie : nihil est
enim difficilins . quam magne dolori paria verba repe-
rire. Jans nunc tamen si quid proticere possumus. con-
qnenmnr. a Quid tibi volutai, tam injusta , et tam vio-
lenta Forum 2 Tain cite indulgentiæ tnæ te pœnituit? quæ
ista a-udetitas est? in modius fratres impetum faeere , et
tam anuita rapina mucordissimam turbam imminuere,
tam bene stipatam optimorum sdoleseentlum domum, in
nulle [ratte degenerantem, turban , et sine ulla causa
delibare voluisti? Nihil ergo prudes: innocenlln ad nm-
nemlegem exacte, nihil antique Irugalitas, nihil felicita-
fis summæ potentia . somma conservais abstinentia, nihil
linceuls et tutus litterarnm amer, nihil ab omni labe mens
vanna 2 Luge! Polybius, et in une fratrc, quid de reliqnls
possis, admonitns, etiam de ipsis doloris sui solatiis timet;
(acinus indignnm l lnget Polybius , et aliquid pmpilio dolet
(ksar-e! hoc sine dubio impotens Fortune captasli, ut os-
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XXlll. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer: elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même dès le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements , contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’afflietion. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous les jours; celui-là, c’est une ambition ,tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autreest tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
parla foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’affliction. 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 années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours z aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te, ne a Cæsare quidem , pesse
defendi. a

XXIII. Diutius accuaare fats pommas, mutare non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio , nemo fletu, nemo causa movet; nihil unquam par-
cuntulll , nec remittunt. Proinde parcomus laerimis nihil
proficicntibus 3 facilius enim nos illi doler iste adjiciet,
quam illum nobis reducet. Qui si nos torquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera deponendus est, et ab
inanibus solatiis, atque amura quadam libidine dolendi
animus recipiendus Nain lacrimis nostris, ni ratio fluent
feœrit, for-luna non molet. Gaines agedum mortels:
cireumspice : larga ubique fiendi. et assidus materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocal:
alium ambitio nunquam quiets sollicltat z alius divitias,
quas optaverat, metnit, et veto Iaborat suo z aliam solli-
citude, alium labor torquet . aliurn semper vestibulum
obsidens turba : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nobis deerunt, ante quam causæ do-
lendi. Non vides . qualem vitarn nobis rerum natura pro-
miserit, quæ primum nascentium amen fletum esse xo-
luit? floe principio cdimur. huic omnis sequentitun
annorum ordo commit; sic vitsm agimus : ideoque



                                                                     

oa dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut l
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

(latté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXIV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisirà tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’estainsi disposé con-
tre toi, pensesatu que ton frère puisse l’êlre’? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever à les occupations, c’est-à-dire a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien le causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a le consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
vent pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderato id fieri débet a nabis, quod sæpe faciendum est :
et respicienles, quantum a tergo rerum tristium immi-
nent . si non finire lacrimas , et certe reservare debemus.
Nulli parccndum est rei magis quam hnic, cujus tam
lrequens usus est. lllud quoque te non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam ei cui prmstari videlur. Torqneri ille te
aut non vult. ont non intelligit; nulla itaque ejus omcii
ratio est. quad ci cui præstatur, si nihil sentit, super-
vacuum est, si sentit, ingratum.

XXIV. Neuiinem toto orbe terrarum esse , qui delec-’
tetur Iacrimls tuis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo adversus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris lui, ut mciatu tue nocent tibi; ut le relit nbducere
ab occupationlbus luis. id est, a studio, etn Cæsarel
Non est hoc simile veri. Ille enim indulgentiam tibi tan-
quam fratri priestitit. venerationcm tanquam parenti,
cultum tanquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
bescere , quem. si quis defunctis sensus est, fluiri frater
tuns cupitl De allo fratre . cujus incerta posset voluntas
videri, omnia hare dubie ponerem , et dicerctn a Sive te
torqueri lacrlinis nunquam desinenlibus frater tuns cupit,
indignus hoc affectu tuo est : sive non vult, utriqne ves-
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celui dont je parle, tu avaiséprouvé sa tendrem:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans fin, et d’épuiser tour à leur tes yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-
dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes a per-
dre courage. C’est n ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis enlièremcnt
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etceu-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prendssoin que les frères 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-
solution et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraffliction, si tu t’abandonnesala tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore le dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le sulfrage 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 tâcherdc
surprendre tout ce qu’elle 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 tain
explanta pietas . pro carta habendnm est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi casns ejus acerbus est,
si te allo mode torquet; si oculos tnos, indignissimos
hoc male, sine ullo flendi fine et conturbat idem et ex-

. haurit. Pietatem tuum tamen nihil æquo a lacrimis tam
inutilibns abdueat . quam si cogitaverls, fratribus te luis
exemple esse debere , fortiter banc fortnnæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus affectis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adverses res adam-
brata læfitia abscondant. ne militant animi, si fractam
ducis sui mentem viderlnt, et ipsi collabanlur ; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indus dissimilem anime tua
vultnm, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem: sin
minus, introrsus abde et cantine, ne apparent, et da ope-
rm, ut fratres tni le imitentur: qui honestum putabnnt,
quodcunque facientem viderint, animnmque ex vultu tuo
sument. Et solatium debes esse, et consolatorillornm :
non poteris autem horum mœroriobstara, si tue indulseris,

XXV. Potest et illa res a lnctu le prohibere nimio. si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum quæ lacis pesse sub-
duci. Magnarn tibi partcrn homiuum consensus imposuit z
base tibi tuenda est. Circutnslal te omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme I’ad versité ; on cherche ’a lire dans tes yeux .

CeluHa jouit desa pleine liberté, qui peut cacher
sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou 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 tes mœurs: on exige 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 tu pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. II 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

tinta freqnentia. et in animum tuum inquirit, se per-
spicit quantum roboris ille adversus dolorem habent, et
traumas tu tantum rebus secundis dextere nti scias, an
et adsersas posais viriliter lem; observantur oculi tni.
Libesiora omnia sant iis, quorum affectus tegi possunt:
tibi nullum secretmn liberum est ; in malta luce fortuna
le posait; omnes scient, quomodo te in isto tue gesseris
vulnéré; utrumne statim percussus arma submiseris , un
in gndu steteris. Olim te in altiorem ordinem et amer
Casas-i5 estant. et tua studia dednxernnt: nihil le ple-
ba’um decet, nihil humils. Quid autem tam humile ac
muliebre est, quameonsumendum sa dolori committcret
Non idem tibi in luctu parl.qu0d fuis fratribuslieet;
malta tibi non permittit opinio de studiis ac moribns
luis recepta; multum a le nomines exigunt, multum
curetant. Si volebas tibi omnia liners, ne convertisses
in te ora omninml nunc autem tibi præsiandum est
qmntum promisisti omnibus illis, qui opera ingenii tni
zadant , qui désaimant, quibus , quum fortuna tua opus
non si: , ingénie opus est. Cnstodes mimi tui sant ; nihil
mmm itaque potes indignnm faeere perfecti et cruditi
viri profession. ut non mulles admirationis de te aula
pœniteat. Non licet tibi fiere Immodice; nec hoc tan-
tummodo non licet. nec somnum quidem extendene in
[autem dici licet, sut a tumultn rerum in otinm 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 esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-
vant ta fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te 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. Il ne t’est permis de rien faire a
la guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre f 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 tien. Il ne t’est pas permis,
te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui , sons le coup du châli-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-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 dois a sa bonté; et
tu comprendras que ployer sans le faix n’est pas
chose plus permise a toi , qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere, sut assidus laboriOsi officii statione fus
tigatnm corpus voluptaria peregrinstione rem-cars, aut
spectacnlomm variétale animum detinere, sut tue arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Mnlta tibi non licent, quæ humilllmls et in
angule jacentibns Iicent. Magna servitus est magna for-
tuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tue faeere : au-
dienda sunt lot homiuum millla, toi disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto coeuntium congestns, ut posait
par ordinem suam principis maxlmi anime subjici, eri-
gcndus tuns est. Non licet tibi , inquam, fiera; ut maltes
fientes andira posais, ut perielitantium, et ad miseri-
cordiam mitissimi Canaris pervenire cnpientinm [acri-
mæ, aie tibi tuæ assiccandæ sont. lice tamen etiam non
in levioribus remediis adjuvabit z quum voles omnium
rerum oblivisci, cogita Cæsarem; side quantum hujus
in le indulgentiæ fidem, quantam industriam debess;
lntelliges non mugis tibi incurvai-i licere, quam illi, si
quis modo est fabulis traditus, cujus humeris mandas
innititur. Cæsari quoque ipsi, cui omnia licent, propter
hoc ipsum malta non licent. Omnium dames illius vigilia
defendit, omnium otinm illius tabor, omnium delieias
lllius industrie , omnium vacationem illius occupatio. Ex
que se Cæsar orbi terramm dedicavit, sibi eripnit; et
mmm mode, quæ irrequieta semper cursus sans ex-
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de tous. Depuis que César s’est consacré ’a l’uni-

vers, il s’est ravi à lui-même, et, comme ces as-
tres qui , sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne
t’est pas permis à toi d’avoir égard a les affaires,

a tes études. Tant 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 jusle 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 a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puisant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il te 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
a ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

l

plicant, nunquam illi licet nec subsistera, nec quidquam
mum faeere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem necessitas injungitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad studia tua respicere. Cœsare urbem terrai-nm
possidente, impartir! te nec voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totnm te Canari debes. Adjice nunc ,
quod, quum semper prædices cariorem tibi spiritu tuo
Cæsarem esse, les tibi non est , salve Cæsare, de fortuna
queri. floc inœlumi, salvl tibi sunt lui : nihil perdidisli:
non tantum siccos oculos tues esse , sed etiam lætos opor-
tet; ln hoc tibi omnia aunt . hic pro omnibus est. Quod
longea seusihus tuis prudentissimis piissimisque abest,
adversus telicitatem tuam parum gratus es, si tibi quid-
quam, hoc salvo. fiera permittis. Monstrabo etiamnuuc
non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum recepais. tune erit tibi metnenda tristitia;
nam quamdin numen tuum intuebcris, nullum lita ad te
inveniet accessum : omnia in le Cœsar tenebit : quum ab
illo disccsaeris , tune, velut occasione data , insidiabitur
soliludini tuæ dolor, et requiescenti anime tue paulatim
in’epet. Itaque non est, qnod ullum tempua vacare
panaris a studiis; tune tibi llttcræ une , tam diu ac tam
flllrlltcr amatm, gratins!) referant; tune le illæ antistitem

semoun.
s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance g
qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, to;
le ministre de leurs autels z Homère, Virgile , ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître ’a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passar de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, lu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge dames.

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Ésope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant ’a celle-ci, qui demande à 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 culterem suum vindicent; tune Homems et Virgilius,
tam bene de humano genere meriti, quam tu de omni-
bus et de illis ineruisti , quos pluribus notos esse voluisti
quam scripserant. multum tecum morentur; tutum id
erit omne tempus , quod illis tuendum commiseris. Tune
Cazsaris tui opera , ut per omnia secula domestico ner.
rentur præconio. quantum potes compone : nam ipse
tibi optime formandi condendique re: gestas, et mate-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo le asque eo producere, ut fabellas
quoque et Æsopeos logos, intentatum Romanivingcniis
opus, solita tibi venustate connectas; difficile est quidem.
ut ad hæc bilai-tors studia tam vehementer perculsus
animus tam cito posait aoœdere : hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborai! ejus, et reddili sibi , si po-
terit se a severloribus scriptis ad hæc solutiorn prodncere.
In illis enim quamvis ægrum cam adhnc, et secum re-
liictantem , avocabit ipsa rerum quas tractabit austeritas;
hare quæ remissa fronts commentanda sunt, non feret,
nisi quum jam sibi ab omni parte constiterit. [taque de-
bebis eum severiorc materia primum exercera , deinde
hilariore temperare. lllud quoque magno tibi erit leva-
mente. si saupe te sic interrogaveris : Utrumne ["00 no-
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mai que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus à faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, a qui des ino-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien, que de faire profit de la
mort d’un frère! 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-
liment, mon frère est échappé à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu ou 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’affliger sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ’ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer à regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie ; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de tan chagrin , est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaicnt 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 delco, au ejus qui decessit? St mao, perit mesa in-
dulgentiæ jactatio, et incipit doler. hoc ana excusatus
quad houssina est , quum ad atilitatem respiciat a pietale
desciscens. Nihil autem minus bono vira convenit , quam
in fratris luctu calculas ponere. Si illius nomina delco,
me est atteratrum ex his daubas esse jadicem. Nam
si nattas defunctis sensus superest, evasitomnia frater
meus vitæ incommoda , et in cam restitutas est lecum,
in quo ruerai, antequam nasœretar, et expers omnis
mali, nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est
Iuror, pro sa me nunquam dolera desinere, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animas fratria mei, velat ex dlutino carcere emissua ,
tandem au! jarls et arbitrii gestit, et rerum natura:
spectacula fruitar, et humana omnia ex superiore loco
despicit; divins Vera, quorum rationem tamdia frustra
quæsierat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui aut bectas, sut nullus est! beatain deflcre
mvidia est : nullam, demanda.

XXVIII. Au hoc te movet, quad videtaringentibus
et quum maxime dreamfusis bonis cannisse! quum co-
gitareris malta esse quæ perdidit, cogita plum esse quæ
non limen-Non in cam lorquebit, non morbus affliget ,
Ion sapien) lacesœt . non edax et inimica semper alienis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle
fortune , si prompte ’a déplacer ses faveurs. Si tu

comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sans 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 possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-la même qu’ils décorent , ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien 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 balancée , par des lames contraires , qui
tantôt nous élève ’a des hauteurs soudaines, tan-

tôt nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation inceæante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagaes; nous nous heurtons

processibus invidia cousectabitar . non metas sollicitabit,
non levitas fortunæ cita mantra sua transferentis inquie-
tahit. Si bene computes, plus illi remissum. quam crep-
tum est. Non opilias fructur, non tua simul ac sua gra-
tin; nan accipiet beneficia, non dabit. Mlserum putas
quad ista amisit. au beatam quad non desideratt mihi
crede, is beatior est, cui fortuna sapervacua est , quam
la cui parais est. Omnia ista houa, quæ nos speciosa,
sed fallaci voluptate delectant, pecania, dignitas, po-
tentia . aliaque camphra, ad qua: generis humant cæca
cupiditas obstupescit, cam labore passidentar, cam in-
vidia conspiciuntur ; casque ipsas quos exornant, et pre-
muut ; plus minantar, quam prosunt; Iubrica et incerta
sant; nunquam bene lenentar; nam ut nihil de tempura
futuro timeatur, ipsa tamen magnæ felicitatis tutsis solli-
cita est. Si velis credere allias veritatem intuentibas ,
omnis vits suppliciam est. la boc profundum inquietam-
que projecti mare , ailerais æstibus reciprocum , et modo
allevans nos sabitis incrementis, mode majoribus damnis
deferens. assidueqae jacteras, nunquam stabili consisti-
mas loua: pendemas et flactuamur, et alter in alternm
illidimar, et aliquando naufragium facimas, :emper ti-
memus. In hoc tam procelloso, et in omnes tempestates
exposito mari navigautibas , nattas portas nisi monts
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage, g c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pètes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César ton te sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons à pleines mains. ll jouit maintenant d’un
ciel par et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où , pour les âmes dégagées de leurs chaînes ,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-

prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. lticn n’est assuré,

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perle 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 frutti tue: quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æteruus est : superstitem
Cœsarem omnemque ejus prolem, superstitem teeum
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex sue
fluore fortune mutaret , stantem udhuc illam , et muuera
plens manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo; ex bumili atque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui suintas vincuiis animas beato
recipit sinu; et nunc libera vsgatur. omniaquc rerum
uaturæ bene cam summa voluptete perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuns , sed semriorem sortîtes
est ; omnibus illo nabis commune est iter. Quid fats de-
llemusl non reliquit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna felieitas in ipse felici-
tJte moriendi. Nihil ne in totnm quidem diem eerti est ;
quis in tam obscurs et involuta veritate divinat, utrumne
fratrl tue mers inviderit, au consnlueritt lllud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. necessc est le adjuvet
cogitantem. non injuriam tibi factam, quad talem fra-
trem amisisti , sed veniendum datum, qued tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. Iniquus est , qui muneris sui
arbitrium demi non retinquit; avidus. qui non lncri
tom habet quad accepit. sed damai, quod reddidit. ln-

i

quivdonne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil ce
qu’en a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le
terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus;car pour elles du moins il n’y a pas’a craindre

qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a , de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt à nous

1 quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant

tenant il erre en liberté; il découvre avec un su- ’ d’arriver, il est déj’a passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener is nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as 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 tasatiété, mais sa lei. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam vocat neem voluptatis : stultus,
qui nullum fructum esse putat bonarum, nisi præsen-
tium. qui non et in præteritis acquiescit, et en judieat
contera quæ abierunt, quia de illis, ne desinant, non
est timendum. Minis augustat gaudis sua, qui cis tan-
tummodo quæ habet ac videt , frul se putat , et babuisse
endexn pre nihilo ducit : cite enim nos omnis voluptas
relinquit, quæ [luit et transit, et parue sntequam veniat,
aul’ertur. [taque in præteritum tempus animus mïttendus
est, et quidquid nos unquam delectavit. redueendum,
ac frequenti cogitatione pertraetaudum est. Longior
fldelierque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod habuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pone. Non est quod mgites , quante diutius habere po-
tucris, Sed quamdiu habueris. Rerum natura illum tibi,
stout eeteris fratribus , non mancipio dedit , sed commo-
davit: quum visum est deinde , repetiit. nrc tuam in ce
satietatem secuta est, sed suam legem. Si quis pecuniam
creditam solvisse se moleste furet , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injectas habebitnr!
Dedit natura fratri tuo vitam, dédit et tibi; quæ sue jure
usa , a que voluit debitum suum citius exegit : non ille in
culez! est. cujus nota erat eonditio, sed mortalis autrui
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voulu le plus tôt : 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, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux .
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce. que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’affliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos veux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chase, et nous regardons comme un malheur sau-
dain ce que tous les jours nous annoncent. il n’y
a donc pas l’a injustice du sort, mais dépravation

de l’esprit humain, qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sertir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai sa 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 avide, quæ subinde quid rerum natura ait oblivis-
dtnr, nes unquam sortis suas memiuit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrcm .
et usumt’ructum ejus , quamvis brevior vota tue fuerit ,
boni mumie. Coglta jneundlssimum esse, quad babuisti;
bananant. quad perdidistl. Née enim quidquam minus
inter se eonsentaneum est. quam aliquem moveri . quad
sibi tatis frater parum (lin contigerit , non gaudere, quod
tamen coutigerît. At inopinauti ereptus est. Sun quemqne
calottins deeipit: etin eis quæ diligit, minuterie morta-
litatis oblivio. Nature nuill se nécessitatis suæ grattant
factum esse testata est. Quetidie præter oculos nostras
lranseunt noterarn ignotorumque funera : nos tamen
aliud agimus, et subitnm Id putamus esse, quad nabis
tous vits denuutiatur futurum. Non est itaque ista tato-
rum iniquitas, sed mentis birmane pravitas , lnsatiabills
rerum omnium; quæ indignatur inde se extra, que ad-
misse est preearlo.

300L Quanta ille junior, qui nuntiata fllii morte,
digoam magne vire vaccin emisit: Ego quum genet ,
tam mariturum seivl. Prunus non mireris ex hoc natum
esse , qui fortiter mari passet. Non accepit tanquam no-
vnm nuntinm, titii mortem; quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’eugendrai , 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. n

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 ou nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun a des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours cequi est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sans 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 chase marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est dès
le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre , accablé de son extrême vieillesse , et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son 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 à 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 merl . cujus tata vlta nihil aliud quam ad mortem
lter est! Ego quum geuui , tum mariturum sont. Deinde
adjeeit rem majoris et pmdentlæ et animi : Haie nei sus-
tull. 0mnes baie rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudeemns ergo omnes ce quad
dater, reddsmusque id quum reposoemur; altum site
tempera un eemprehendeut , neminem præterlbunt. In
productu stat animus; et id quad neeesse est , nunquam
tintent; quad incertain est. semper exspectet. Quid dl-
cam duces , ducumque progenies, et multis sut consula-
tibus eonspicuos, ant triumpbls, sorte defunctos inexo-
rabilil tata cam regibus régna , populique cam gentlbus
tulere fatum suam. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alinm in
media cui-su vits descrit, adam in ipso aditu renaquit ,
altum in extremn mectute fatigatum jam et extra
enplentem vix emittit : allo quidem atque allo tampers ,
omnes tamen in eumdcm lecum teudimus. Utrumne
stultius ait nescio , mortalitatts legem ignorare , un impu-
dentius, recasera. Agedum illo que molto ingeniltul
labore celebrets sunt, in meus same, utriusiibet auc-
toris carmina; quæ tu lia résolviatl, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permaneat tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve touteleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te

fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, 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 tellehauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l’plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères, contemple
tafemme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il

le reste plus d’un asile où reposer ta douleur.
XXX]. Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
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 te faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (quod
diflicillimum crat) omnes virtute: in alienam te oratloncm
scoute: sint. Nullus erit in illis seriptis liber, qui non
plurima varietatis humanæ incertorumque casunm et
laerimarum. ex alita atque alia causa fluentium, exempla
tibi suggerat. Lege quante spiritu ingentihus intonueris
rebus: pudebit te subito delicere, et ex taluta orationis
maguitudine decidere. Ne commiseris. ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mirabatur , quærut quo-
modo tam grandie tamque solide tam fragilis animus
conœperlt. Potius ab intis quæ te torqucnt, ad hæc tot
et tante quæ cousolantur, couverte . ac respice optimos
fratres, respice uxorem, lilium respice. Pro omnium
horum salute, has tecum portione fortune decidit. Malles
bubes in quibus acquiesces.

XXXl. Ah hac te infamia vindica , ne videalur omni-
bus plus apud te valere unus dolor, quam bæc tam multa
solatia. Omnes istos une tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire; immo etiam ultro exspcctnre . ut a te sub-
leventur, intelligis : et ideo quante minus in illis doctriner
minusque ingenii est, tante magis résistere te necesse est
communi malo. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
multos dolorem suum dividere, qui, quia dispensamr in-
ter plures, exigus debet apud te parte subsidere. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinees
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque lois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. 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 ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant à l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtempsàla terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé 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 totiens tibi offerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente , quante melius benellciis imperium cus-
lodiatur, quam armis, illo rebus humanis præsidc, non
est perieulum , ne quid perdidisse te senties; in hoc uno
tibi satis præsidii. satis solatii est. Attelle le. et quotiens
lacrymæ suboriuutur oculis luis , totiens illos in Cæsarem
dirige; siccabuntur. maxlmi et clarissimi conspcctu nu-
minis. Fulgor ejus illos , ut nihil aliud passim adspicere,
præstringet, in se hærentes detinebit. Hic tibi. quem tu
diebus intueris ac noetibus, a quo nunquam dejieis ani-
mum , cogitandus est, hic contra fortnnam advocandus -.
nec dubito, quum tante illi adversus omnes sucs sit man-
suetudo, tantrique indulgcnlîa, quin mulfis jam solatiis
tuum istud vulnus obduxcrit, nonnulla quæ dolori obsta
refit luo. congesserit. Quid porro? ut nihil borain rece-
rit, nonne protiuus ipse conspcelus per se tantummodo
cogitatusque Casser maximo solatio tibi est? Dii illum
Deæque omnes terris diu commodent, acta hic divi An-
gustiaequet, anuos vincat, ne, quamdiu inter modales
erit, nihil ex domo sua mariale esse sentiat. Reclarem
Romano imperio lilium longs fide approbet . et ante illum
cousortem palris, quam suceessorem accipiat. Sera, et
nepetihus domum nostris dics nota sit, qua illum gens
sua cuilo aslcrat.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
a5 bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent 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 tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas. me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence , me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat , et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence laiera telle;dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie , soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde :elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ah hoc manus tuas, fortuna, nec in
islo potmüam tuum. nisi en parte que prodes, ostende-
ris; paiera illum generi humano jam diu aigre et affecte
mederi; petere. quidquid priori: principis furor concus-
su, in lecum suam restituere ac reponere. Sidus hoc, quad
méplate in profundum. ac demerso in tenebras orbi re-
luisit, semper lueeat. Hic Germanium pacet, Britanniam
apex-iat, et patries triumphos ducat, et noves : quorum
mequoque spectatorem futurum, quæ primum ohtinet
lecum ex virtutibus ejus, promittit clementia ; nec enim
tic me dejecit, ut nollet erigere : immo ne. dejecit qui-
dem, sed impulsum a fortune et cadentem sustinult, et
in præceps euntem leniter divinæ manus usus moderatioue
deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dédit, sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
.vstimari causam meam :vel justitia ejus bonum perspi-
det,rel clementia f.:ciet. utrumque in æquo mihi ejus
heneficium erit, sive innocentem me scierit esse, sive vo-
luerit. Intérim magnum miseriarum mearum solatium
est, videra miséricordiam ejus totnm urbem pervagan-
lrm : quæ quum ex ipso angule, in quo ego rielossus sum,
uomplures multorum jam annornm ruina obrutos elfode-
rit. et in lucem reduxerit,non vereor ne me unum lrans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le ,princc, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit semn-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
a ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à)
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures, ils ne pâlissent pesa
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaitre 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 à te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle, le lésa rap-

portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière , il le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles :

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : « 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

est. Ipse autem optime novit tempus. quo cuique de-
beat succurrere : ego omnem operam dahu ne pervenirc
ad me ernbescat. 0 felicem clementiam tuum, Ca-sarl
quæ emcit, ut quietiorem sub te agent vitam exsulcs,
quam nuper sub Caio egere principes. Non trepidant,
nec per singulas boras gladium exspeclant, nec ad om-
nem navium conspcctum pavent. Fer le habent, ut for-
tunæ sævientis modum, ite spcm quoque melioris ejus-
dem, ac nræsentis quietem. Scies licet ea demum ful-
mina esse justissima , quæ etiam percussi colnnt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicum omnium ho-
miuum solatium est, aut me omnia fallunt, autjam recreu-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhibnit
remédia :jam te omni confirmavitmodo; jam omnia exem-
pla, quibus ad animi æquitatem compellereris, tenacisslma
memoria retulit g jam omnium præcepta sapientum assueta
sibi facundîa explicuit. Nullus itaque melius has alloqucmli
partes occupaverit; aliud habebunt hoc dicenle pondus
verba. velut ab oraculo missa; omnem vim doloris lui
divins ejus eontundet auctorilas. Huns itaque tibi pula
dicere : non te solum fortune desumsit sibi, quem tam
gravi afficeret injuria; nulla domus in totoorbe trrmrnm .
aut est, aul fuit sine aliqua comploratîone. ’I’ransiuo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te 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 pcine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros , qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
uemcnt, qui n’ait en à déplorer la perte des siens,

on qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain, qui appritdans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère il la
prison ne put l’arrachcr ’a 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 ’, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec antant 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 adulescent, touchant
prcsqn’ii l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de i’aulus, il sup-
porta cet isoleinent soudain avec la femieté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas à Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV . a Rappelerai-je l’union des deux Lucul-
lus, rompue par la mort ? Et les l’onlpées? a qui

A Esclaves qul servaient de llctcurs aux tribuns.

exempta vulgaria , quæ etiamsi minora. tamen mira
sunt : ad fastes le, et annales perducam publicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cæsarcum atrium?
nuita non harunt aliquo suorum incommodo insiguis est.
nemo non ex istis in ornamentum seeulorunl refulgenti-
bus viris . aut desiderio suorum tortus est, aut a suis cam
mximo animi cruciatu desideralus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africannm. cui mors fratris in exsilio
uuntiata est? Is frater qui eripuit fratrem cancre, non
potuit eripere l’ato : et quam juris æqni impatiens pietas
Africani fuerit, cunctis apparuit; eodem enim die, quo
viatoris manibus fratrem abstulcrat , trihnno quoque
plehis privatus intercessit; tain magne tamen fratrem
desideravit hic animo, quam defenderat. Quid referam
Æmiliauum Scipionem, qui une pane eodemque tem-
pore spectavit patrie triumphum, duorumque fratrum
funera? adolescentulul tamen. ac prope modum puer,
tanto animo tulitillam failliliæ site, super ipsum Pauli
Iriumphum coneidentis, subitam vastitatem. quante de-
huit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romanæ aut Scipio
deesset. sut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam i Quid Pompeiosr quibus ne hoc qui-
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la cruelle fortune ne permit pas même de teint-cr
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord à sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement a la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exam pies de frères séparés

par la mort. le 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’affliction,
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 Caius César, fils adoptif et petit-fils du divin

(lem sax-viens reliquit fortune , ut une denique conciderent
ruina. Vixit Sextus Pompeius. primam sorori superstes,
cujus morte optime eohærentis Romans: pacis vincuia re-
sotnia sunt. Idemque vixit superstes optimo fratri 3 quem
forums in boc erexerat, ne minus site eum dejiceret,
quam patrem dejceerat: et post hune tamen usum mn
tantum dolori . sed hello suiferait. lnnnmerabilia undique
exempta separatornm morte fratrum sucenrrnnt; immo
contra, vix ulla unquam horum paria conspecta sunt une
seneseentia : sed eontenlus nostræ domus exemplis ero.
Nemo enim tam expers erit sensus ac sanitatis , ut fortu-
nam nlli quernturiuetum intulisse , quam sciet etiam Cæ
sarum Iacrimas concupisse. Divas Augustus amislt Octa-
viam sororem carissimam , et ne ci quidem rerum natura
lugendi necessitatem abstulit, cui cœlum destinaverat :
immo vero idem omni genere orbitaux ventas, sororis
fllium suceessioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus luctm ennmerem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepetes; ac nemo mugis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dam inter homines crat, sensit.
Tamen lot tantosqne luctus eeptt rerum omnium capacis-
simum ejus pectus, victorque divus Auguztus non gen-
tium tantummodo externarum, sed etiam dotorum fuit.
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tzigane , 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

la nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais à
celui des antres; 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 z il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa disoipnue.
Il n’eût. pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes. n

XXXV. a M. Antoine, mon aieul, qui ne fut in-
férieura 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

ICaius Carsar,divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
tires primas juventæ sans aunes Lucium fratrem carissi-
mnm sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutis amish, in apparatn Parthici boni, et graviore multo
ammi vulnere, quam postez] corporis, ictus est ; quum
utrumque piissimeidem, et fortissime tulit. Casser pa-
lmas meus, Drnsum Germanicum patrem meum, mino-
rera natn quam ipse crat fratrem , intima Germaniæ re-
cludentem , et gentes ferocissimas Romano snhjicientem
imperio, in complexu et mais suis amisit: modum ta-
men lugendi non sibi tantum, sed etiam alii: fecit; ac to-
tnm exercitnm, non solnm mœstum, sed etiam atteni-
uun, corpus Drnsi sui sibi vindicant’em, ad morem Ro-
maniluctus redegit 3 judicavitque non militanditantum
disciplinain esse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
taisset ille lacrymas alienas compescere, nisi prins pres-
sussct suas.

XXXV. 1M. Antonius un: menu, nullo miner nisi eo
a que victus est, tune quum rempublicam constitueret ,
et triumvir-au potestate præditus , nihil supra se ,exceptis
Ycro duobus collegis omnia infra se œrneret , fratrem in-
trrfectum audivit. Fox-luna impotens , quittes ex humanis
malis tibi ipsa ludos lacis! eo ipso tempore, quo M. Auto-
nias civium suorum vitæ sedebat mortisque orbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections internelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute , tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. I

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-

lune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve , envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à toute prière, a tonte expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lence se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonli frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus esdem magnitndine animi,
qua omnia alla advenu tolernverat; et hoc fuit et lugubre,
viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exempta præteream, ut in me quoque ipso alla tas
ceam funera . bis me fraterno luctu fortuna aggressa est;
his lntellexit lædi me pesse. vinci non posse. Amisi (ler-
manicum fratrem; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quisquis cogitat, quomodo sucs fratres pli fratres
ament. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec relinqne-
rem quidquam quod exigî deberet a bono fratre. nec fa-
cerem quad reprehendi possct in principe.)

Hæc ergo pute tibi parentem publicum referre exempta,
eumdcm ostendere quam nihil sacrum intactumque sil
fortunæ, quæ ex his penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus crat deos petitnra. Nemo itaque mirelur ali-
quid ab illa nul crudeliter fieri, aut inique. Potest enim
hæc adversus privatas doulos ullam æquitatem nosse, au:
ullam modestiam, cujus implacabilis sævitia totiens ipsa
funestavit pnlvinaria 1’ Faciamus licet illi convicium , non
nostro tantum ore, sed etiam publico , non tamen muta-
bitur; adversus omnes se preces, omncsque ceremonias
eriget. une fuit in rebus humanis fortuna , hoc erit, nihil
inausum sibi reliquit z nihil intactum relinquet Ibi! ria.
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tonales temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a

pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si
elle regarde encore le nom romain d’un œil t’avo-

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 viens
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. il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis à l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute 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 , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul , mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

lentior per omnia, sicut semper est solita, cas quoque
domos ansa injuriæ causa intrare, in quas per templa
editur, et atram laureatis foribus induet vestem.

XXXVI. floc unum obtineamus ab ille votis ac preci-
bus publiois. si nondum illi genus hnmauum plaeuit eon-
sumere, si Romannm adhnc nomen propitia respirât,
hune principem, lapais homiuum rebus datum, sicutom-
uibua mortalibus, sibi esse sacrosanctum velit; discat ab
illo clementiam, atqne rit mitissimo omnium principnm
mités. Debes itaque omnes intucri e05, quos paulo ante
retuli, eut admîtes cœlo, aut proximos, et ferre æquo
anime fortnnam , ad te quoque porrigentem manus, quas
ne ab cis quidem, per quos vivinius , abatinet. Debes il-
lorum imitari flrmitatem et perferendls et evincendis do-
loribua, et in quantum mode homini las est, per divina
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatnm ac nobi-
litatum magna discrimina sint, virilis in media posita est:
neminem dedignatur, qui modo dignum se illa judicet.
optime certeillon imitabeiis , qui quum indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in boc uno se
ceteris exæquari nominihus. non injuriam . sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tuleruntque nec nimia acerbe et
lapera quod aœiderat. nec moutier et etTcminate. Nain
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ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relèvela clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aftliger que de se réjouir en prince,
avant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, a la table de jeu, et
aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’italie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même ou il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait. des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez

grand affliction. :
C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira mata sua, non est homini: , et non terre ,
non est viri.

Non possum tamen, quum omnes circumiverim Cassa-
res , quibus fortune fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cœsarum numero excerpendum ; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit, a quo imperium eversum l’unditua , principis piisu
simi recreatclementia. C. Cæsar, amissa sorore Drusilla ,
is homo qui non magis dolera quam gaudere principali-
ter posset, conspcctum conversationemqne civium suo-
rum profugit. exequiisque sororis suæ non interfuit,
justa sorori non præstitit, sed in Albane sue teaserix ac
fore. et provocatis hujus modi alii: occupationibus acer-
bissimi funeris levabat mata. Pro pudor imperiil princi-
pis Bomani lugentis sororem alea solutium animi fait.
Idem ille Gains furiosa inconstantia, mode barbam ca-
pillnmque submittens, mode Italiæ ac Siciliœ oras erra-
bundus permettens , et nunquam satis certus utrum tu-
geri venet, au œil sororem. Eodem enim tempore, quo
temple illi conatituebat ne pulvinaria, ces qui parum
mœsti fuerant, crudelissima afficiebat animadversion.
Endem enim intemperie mimi adversarum rerum ictu-
ferebat , qua secundarnm elatua eventu. supra humanum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repouæant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
achanger de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-
talion.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
4 lui élevant dans tes écrits un monument durable.

Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse a son tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder ’a ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivreà
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-même,
sacause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intuznesceliat modum. Procnl istud exemplum ab Romano
vire , lnctnm suum aut intempestivis avocare lusibus, aut
sardinal ac aqualoria fœditate irritai-e, sut alienis malis
ohtectare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
consuetndine mutandum tua , quouiam quidem ea insti-
tuisti amare atudia , quæ et optime felicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamitatem ; eademque et orna-
menta homiuum maxima mut, et aolatia.

XXXVII. Nana itaque te studiis tuis immerge attins,
nunc illa tibi velut munimeuta animi circumda, nec ex
alla tui parte inveniat introitum dolor. Fratris quoque
tui produc memoriam aliqua scriptomm monumento tuo-
rum : hoc enim nnum est rebus humanis opus. cui nulla
tempestas nocent, quad nuita consumat vétustes : cetera
quæ par œuœœüonem lapidum, et marmoreas moles,
aut terrenos tumulos in magnum eductos altitudiuem
constant, non propagabunt longam diem, quippe et ipsa
interenut. Immortalis est ingeuii memoria : banc tuo
Iran-i largire, in hac eum collecs; melius illum duraturo
semper consacrabis ingénie, quam irrite dolore lugebis.

Quod adlpaam fortnnam pertinet, etiamai nunc agi
apud ta causa ejus non potest: omnia enim illa quæ cubis
deuil. 0b hocipaum, quod aliquid erlpuit, invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras te réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin, ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre loi-
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, etque maintenantelle s’em-

ploie tout entière à 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’abslieunesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
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 a cette superbe sagesse, et les eût cou-
traints , en dépit d’eux-mèmes , à 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 a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, quum primnm æquiorem te illi
judicem (lies fecerit; tune enim poteris in gratinm cun:
.illa redire. Nain multa providit, quibus hans emendaret
injuriam ; malta etiam nunc dahit quibus redimat; deni-
que ipsum quod abstulit, ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
Ira te ingénie uti tuo, noli adesse dolori tuo. Potest qui-
dem elequentia tua , quæ pana sant approbare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima deducere ;
sed alio tata vires servet suas, nunc iota se in solanum
tuum conferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacuum; aliquid enim a nobis natura est:
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunqnam autem ego a
te. ne ex toto mœreas, exigam. Et scio inveniri quosdam
dune magis quam fortis prudentiæ vires , qui negent do-
liturum esse aapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodicaaum ineidisse a alioquiu excussisset illis for-
tune superbam aapientiam, et ad coufessionem eos veri
etiam invites compulisset. Salis præstiterit ratio, si id
nnum ex dolore, quad et superest et abnndat, exciderit;
ut quidem nullum omnino esse eum patiatur, nec spe-
randum ulli , nec concupiscendum est. Houe potins mo-
dum servet, qui nec impietatem imitetur, nec insaniam:
et nos in eo teueat habita. qui et piæ mentis est, nec
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100 .qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible , mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

f oud de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de ii-
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-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Bap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a
entreprendre , son habileté ’a exécuter, sa fidélité

motæ. Fluant iacrymæ. sed eædem desinant; trahantur
ex imo pectore gemitus. sed iidem et finiantur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientîbus te approbare possis, et
iratribus. Effice, ut fréquenter fratris tui memoriam tibi
relia occurrere, ut illum et scrmnnibus celebres, et assi-
dua recordations repræsentes tibi. Quod ita denique con-
srqui poteris, si tibi memoriam ejus jucundam mugis.
quam flehilem feœris; naturale est enim , ut semper ani-
mus ab eo refugiat, ad quod cumtristitia revertitur. Co-
zita modesiiam ejus. cogita in rebus agendia solertiam.
in crscqilcndis industrinm. in promissir constantiam.

SÈNÈQUE.

a tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi
lasa toi-même. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. Si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les antres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus enfanta et aliis expoue , et libimet ipse
commemora. Quaiis fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit z quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset?
Hæc, utcumque potui , longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anime composui : quæ si aut parum responderein-
geuio tuo , sut parum mederi dolori videbuntur, cogita
quam non pessitis alienæ vacare consolationi, quem sua
mais occupatum muent, quam non facile lutina ei verba
homini succurrant . quem Barbarorum inconditus et
Barbaris quoque humanioribus gratis fremitus circum-
sonat.
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l. Sije ne savais, Marcia, que ton ante ne s’est
pasmoins retranchée contre les faiblesses d’une
fetnmeque 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 mèmes s’abandonnent a 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 te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la .vigueur éprouvée de ton âme,

c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite a l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants , a cela près, que tu n’ess
pérais pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses au-del’a des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

l. Nisi te , Marcia . scirem tam longe ab inflrmitate
muliebris animi , quam a céleris vitiis recessisse . et mores
illos velut antiquum aliquod exemplar aspici ; non aude-
l’an ohviam ire dolori tao, cui vlri quoque Iibenter bæ-
rent et incubant . nec spam œncepissem , tam iniquo tem-
POPE. tam inimico judice, tam invidiOso crimine, posse
Médiocre, ut fortnnam tuam absolveres.Fiduciam mihi
dédit exploratum jam robnr animi , et magna expérimente

399mm virtus tua. Non est ignotum. qualem te in per- 4
wnam patristni gesseris , quem non minus quam liberos
dilexisti , excepto en . quad non optabaa superstiicm g nec A
sein au et opium-ris. Permittit enim sibi qua-dam et contra

empêchas Crémutius Cordus, ton père , de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sanscucourager
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
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, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher a leur an-

bonum morem magna pictas. Mortem A. Cremutii Cordi.
par-cutis tui, quantum poteras, inhibuisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam unam patere ser-
vitutis fugam, non favisti consilio ejus; sed dedisti ma-
nus vicia . fudistique lacrymas ; palam et gemitus devorastl

* quidem, non tamen hilari fronte texisti ; et hoc me se-
culo , quo magna pictas crat, nihil impie faeere. Ut vero
aliquam ocrasionem mutatio temporum dédit, ingenium
patris tni , de quo sumtum crat supplicium , in usum ho-
miuum reduxisti; et a vera illum vindicasti morte, ac
restituisti in publics monuments libroa, quos vir ille for-
tissimus sanguine sno scripserat. Optime meruisti de Ko
manis studiis: magna illorum pars arserat : optime de
posteris, ad quos veniat incorrupta rerum fidcs, anctori
suc magno imputata :optime de ipso , cujus viget fige-
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leur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , a
faire illusion a ton cœur. .le 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
d’autres le traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces ’

larmes que dans les veux épuisés et malades, ’
’habitude, excuse. ma franchise, fait déjà couler ’

plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours,
toi-même, s’il se peut, aidant ta guérison ; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitque memoria , quamdiu fuerit in pretio , Romana cog-
nosci, quamdiu quisquam erit, qui rererti velit ad acta
majorum , quamdiu quis-quam, qui relit scire, quid scit
vir Romanus, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sejauianum jugum adactis, indomitus sit homo, iu-
genio. animo, manu liber. Magnum mehercule détrimen-
tum respublien ceperat, si illum 0b duas partes pulcher-
rimas in obiivionem conjectum, cloquentiam et liberta-
tem, non cruiSses. Legitur, floret; in manus homiuum.
in pectora recepius , vettxstatem nullam tilnrt. At illorum
carniflcutn cite scelera quoque, quibus solis memoriam
meruerunt. tacebunt. Hæc magnitude animi tui vetuit
me ad sexum tuum respicere, vetuit ad vultum, quem
lot annornm continua tristitia, ut semel obduxit. te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum faeere
affectibns tuis cogitem. Antiqua mata in memoriam re-
(hui: et vis sali-e banc quoque plagam esse sanandam?
astendi tibi æquo magni vulneris cicatricem. Aiii itaque
.nolliter agant , et blandiantur : ego confligere cum tuo
mœrore constitui, et defessos exhaustosque oculos, si
vernm audire vis, magis jam ex consuetudine. quam
ex desiderio fluentes. continebo, si fieri potuerit, te
tarente remediis tuir; sin minus, vet invita; teneas licet

SÈNEQUE.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-.
montrances de tes amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se 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, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracineut 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-mémé, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler z alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue

, et devenue aVec le temps un ulcère malin, sa
cure 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 fllii lecum su-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum teutata surit: fatigatæ allocutiones amicorum ;
auctoritates magnorum et affinium tibi virorum ; studia .
bercditarium et paternum bonum, surdas aures, irrito
ac vix ad brevem occupationem proficiente solatio,
lranseunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
quod maximas ærumnas quoque mmponit . in te nua vim
suam perdidit. Tertius jam pra-tcriit annus, quum inte-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : renovat se.
et corroborat quotidie inclus, et jam sibi jus mora fecit,
coque adduclus est, ut pute! turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia penitns insidunt, nisi , dum surgunt.
oppressa sint, ila quoque bæc tristia et misera, et in sa
sævieutia. ipsa novissime acerbitate pascuntur, et fit in-
felicîs animi prava voluptas dolor. Cupissem itaque pri-
mis tcmporibus ad istam curationem accédera; leviorc
médicina fuissct oriens adbuc restiuguenda vis; vehe-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nom vulne-
rum quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia
sunt : tune et uruntur, et in altum revocantur, et digit0s
scrutautium recipiunt; ubi corrupla in malum ulcus ve-
terarunt, diflicilius curantur. Non possum nunc pet 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; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à 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 : daces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; l’au»

tre, affligée par une semblable disgrâce , mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue

ison calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste , perdirent deux fils a la
(leur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui , et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété , d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
a la peine , ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir snr ses épaules. ll avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut a son fils, elle ne mit
pas de fin à ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cneillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

sequinm , nec molliter asseqni tam dumm dolorem : fran-
gendns est.

Il. ado a præceptis incipere omnes qui monere ali-
quem volant , et in exempla desiuere. Mutari hune inte-
rim morem expedit. Altter enim cam alio agendum est.
Quœdam ratio ducit; quibusdam nomina clara oppo-
nenda surit , et auctoritas , qua- liberum non relinquatani-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponam ante oculos
mxima, et sexus et seculi lui exemple z alterius, femi-
næ, quæ se tradidit ferendam dolori : alterius, quæ pari
affecta casn, majore damne , non tamen dedit longum in
se malts suis dominum . sed cite animum in sedem suant
reposait. Octavia et Livia, altera soror Angusti. altera
uxor. amiserunt filins juvenes, utraque spe futnri princi-
pis certa. Octavia Marcellum , cui et avunculus et sont
incnmbcre cœperat, in quem anus imperii reclinaret,
adolescentem anime alacrem, ingenio potentem; sed et
frugalitatis oontinentiæqne in illis aut annis aut opibus
non medtocriter :ndmirandum ; patientem laboris, volup-
tatibns alienam; quantumcumque imponere illi avuncu-
lus, et (in ite dicam) inædiflcare voluisset, laturum.
Bene logerai. nulli cessura pontier! fundamenta. Nullum
finem, pei- omne vitæ son: tempos, ilendi gemendique
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qui occupait son âme entière, elle fut toulc sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus , ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N ’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts, et 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 elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand, eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

III. 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, durantsa maladie ses ennemis mô-
mes l’environnent de respect etconsententà une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eûtété si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

facit , nec allas admisit voeu salutare aliquid afferentes.
Ne avocari quidem se passa est. Intenta in nnum rem et
toto anime affixe talla per omnem vitarn fuit, qualis in
funera ; non dico , non ansa consnrgere, Sed allevari re-
cusans, secundam orbitatem indicans . lacrymas mittere.
Nullam habere imaginem mil carissiml volait, nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes matres, et in
Liviam maxime furebat. quia iidebatur ad illiusfillnrn
transisse sibi premi-sa félicitas. Tenehris et solitudini fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem resMciens. carmina
celebraudæ Marcelli memoriæ composite aliosqne studio-
rum honores rejt-cit, et auras sans adversus omne sola-
tium clausit : a solemnibus offlciis sedncta , et ipsam mag-
nitudiuis fraternæ nimia ctrcumlueentem fortnnam exon,
defodit se, et abdidit. Assidentlhul liberis, nepotibus,
lugubrcm vestem non deposuit, non line eontumella
omnium suorum, quibus salvis orbe sibi videbetur.

III. leia anisent lilium Drusum, magnum futurum
principem , jam magnum ducem. Inti-avent penltus Gen-
maniam, et ibi signa Romane fixent, ubi vix ullos esse
Romauos notum crat. In expeditione vlctor decesserat,
ipsis illum hostibus ægrum cum vencratione et puce mn-
tua prosequentibns, nec optare quod expediebat andan-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la ce.
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 hou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur , comme si tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la lille des Césars, telle
qu’elle était légitime pouruue mère: aussine cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire , personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibus. Accudebat ad banc mortem, quam ille pro repu-
blica obierat, ingens clvium provinciarnmque, et lutins
Italiæ desiderium , par quam , effusis in officinm lugubre
mnnicipiis coloniisque, usque in Urbem ductum crat fun
nus triumpho siminimum. Non limerat matri, ultima
fllii meula gratumque extremî sermonem oris haurire.
Lou go itinere reliquias Drusi sui pressente, tot per om-
nem Italiam ardentibus rugis, quasi totiens illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo. simul
t-t illum et dolorem suam posuit; nec plus dolult quam
aut honestum crat Canari, nut æqnum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim pnbliceque repræsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo audire: quum memoriam alterîns nemo
posset retinere ac frequentare, quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putas probabi-
lius ; si illud prins sequi vis , eximis te numero vivorum :
aversaberis et alienos liberos et tuos ipsumque, deside-
rans; triste matribns omen cocufies; voluptates bo-
nestas, permissas . tanquam parum décoras fortunæ tuæ
rejicies, invisam habebis lucem, et ætati tuæ , quod non
præcipitet te quamprimum et finiat, infestissima cris:
quod turpissimum alienissimumqne est anime tue, in
meliorem note partem, Ostende: te rivera nulle, mori

SÈNEQUE.

I que tu ne veux pas vivre et que tu n uses pas

, mourir. .i Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
t Livie , plus retenue, plus calme dans la douleur,

tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
g En effet, quelle est cette démence que de se châtier
I soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la

somme deses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasa ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré»

sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je ne le soumets pas a des préceptes plus que

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
numainement 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’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-

vie chargea dc 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

t Les grands avaient des philosophes attaches à leur personne.

non passe. Si ad hoc maxlmæ feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærumnis , nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malam, amentia est,
pœnas a se infelicitatiscxigere , et mala sua augerel Quum
in omni vita servasti morum probitatem et verccundiam ,
in hac quoque re præstabia; est enim quœdam et dolendi
modestia. Illum ipsum juvenem dignissime quietum sem-
per nominaux cogitansqne facies , et meliore pones loco.
si matri suæ , qualis virus solebat . hilaris et cum gaudio
oecurrat.

IV. Nec le ad fortiora ducam præcepla, ut inhumane
ferre humano jubeam modo, ut ipso funebri die oculos
malt-is exsiccem : ad arbitrum lecum veniam : hoc inter
nos quæretur, a utrum magnus esse debeat, an perpetuus
doler. n Non dubito, quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter coluisti , magie tibi placent exemplum. Illa te ad
suum consilium vocat : ille in primo fervore , quum
maxime impatientes ferocesque sant miscriæ, se conso-
landam Areo philosopho viri sui pur-huit , et multum cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manum, quem nolebat tristem tristitia sua faeere , plus
quamAugustum,qui subducto altero adminiculotitubabat.
nec luotu suorum inclinandus crat ; plus quam Tiberlnm
lilium , cujus pictas efficiebat, ut in illo acerbe et defleto
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appuis ’ , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

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’assidn compagnon de
ton époux , initié par lui non-seulement a ce qui
duit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien

de plus beau , quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. 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 te 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
unpour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t Drusus. frère de Tibère. seul survivant.

gentibns funera , nihil sibi nisi numerum decssc sentiret.
Hic, ut opinor, editur illi fuit, hoc principium apud fe-
minam opiniouis sua: custodem diligentissirnam: a Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam. assi-
duus viri toi nomes, cui non tantum quæ in publicum
animum nota sunt,sed omnes quoque secretiores ani-
mum vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quad in te quisquam reprehenderet. Nec id in majorihns
mode observant, sed inminlmis, ne quid faceres, cui
fanum , litron-imam principnm judicem . veltes ignoscere.
Net: quidquam pulchrius existimo in fastigio collocatis,
quam multamm rerum veniam dace , nullius petere. Sec.
vendus itaque tibi in bac re tuns mes est, ne quid com-
minas, quod minus aliterve factum velis. n

V. - Deinde oro atque ohsecro, ne te difficilem amicis
et intr-actabilem præstes. Non est enim quod ignores,
ormes bos nescire quemadmodum se gérant :loqnantur
aliquid eorum te de Druse, en nihil , ne sut oblivio cla-
rissimi juvenis illi fadet lnjuriam, ant mentio tibi. Quum
tomiums . et in nnum convenimus. facta ejus dictaque,
quanto menait suspecta, celebramns : eorum to altum
Nubie de illo silentinm est. Cures itaque maxima volup-

A MARCIA. t05retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et à ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t-il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
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 te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’va 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 ilé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur ta tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. s

tate, filii tui laudibua, quas non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis proroga-
tnra. Quare petere , immo arcasse sermones, quibus ille
narretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que fllii tui g nec hoc grave duxeris, ceterornm more,
qui in ejusmodi casihus partem mali putant, audire so-
latia. Nunc incubuisti tota in alteram partem, et oblita
meliorum , fortnnam tnam , qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus filii lui . occursusque jucundos,
non ad puériles dulcesque blanditias, non ad incrémenta
studiorum: ultimum illam faciem rerum premis. Ilii,
tanquam parum ipsa per se horrifia sit, quidquid potes
congeris. Ne, ohsecro te, eoncupieris perversissimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul.cogita, non esse
magnum , serebus prosperis fortem gérera, ubi secundo
sursit vita procedit : nec gubernatoris quidem artem
trauquillnm mare et obsequens venins entendit; adversi
aliquid incurrat oportet, quod animum probet. Proinde
ne submiseris te , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquid onerum supra cecidit , sustine, primo dumtaxat
strepitu contemna. Nulln re major invidia fortunæ fit,
quant 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 (les
petits-fils.

Vl. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

salée. Mais supprimas, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’attéuue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vll. a Mais il est naturel de regretter les siens. n
Qui la nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, à plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont la plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille lilium ineolumem, ostendit ex
amisso nepotes.

VI. Tumn illie, Marcia, negotium actum. tibi Meus
assedit ; te mutata persona museletas est. Sed pute, Mar-
cia, ereptum tibi amplnus, quam ulla unquam mater
amlserit (non permulœo te, nec extenuo calamitatem
tuant ); si lietibus tata vincuntur, muferamus z eut omnia
inter luctus die: : noctem aine somno tristitia consumat :
ingerantur lacerato pectori manus , et in ipsam faciem im-
petus flat : nique omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exercent. Sed si nullia planctibus defuncta revo-
cantur; si son immota, et in æternum fixa, nulle mi-
ner-in mutatur. et mors teuet quidquid abslulit; desinat
doler, qui perit. Quatre regamus z nec nos ista vin trans-
verses auterat. anpis est navigii rector, cui gubernaeula
fluents eripuit. qui fluctuantia vela deseruit, permisit.
tempestati ratem : at ille vel in naufranio laudaudus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. c Ateuim naturale desiderium suorum est. a Quis
negat, quamdiu modieum est? nain ex discessu, non so-
lum amissione carissimorum neœssarius morsnl est. et
ûrmlssimomm quoque animorum contractio. Sed plus
en. Quod Opinio adjicit, quam quod natura imperavit.

SÉNÈQUE

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour.
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gîte pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus 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 z
l’homme aide sa douleur, ct son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. 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, ce qui doit ses propriétés a la nature , les eon-
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 lou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne.
devait pas nous épouvanter.

Adspiœ muterum animalium quam concitata sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaccarum une die altérera
mugi tus auditur ; nec diulius equarum vagua ille amans-
que discursus est. Feræ quum vestigla catalorum cousco-
tatæ sunt, et silves pervagatæ, quum serpe ad cnbilia
expilata redierint , rabiem iutra exiguum tempus exstin-
guunt. Aves cum stridore magne inanes nides circum-
fremunt : intra momentum tamen quietæ, volatul suus
repetunt. Nec ulli animali longum fetus sui desiderium
est, nisi homini , qui adest dolori sue , nec tantum quan -
tum sentit , sed quantum constituit, alllcitur. Ut scias au-
tem non esse hue naturale, luctilms frangi , primum ma-
gis feminas quam vires, mugis Barbares quam placides
eruditæque genus homines, magis indoctos quam doctes
eadem orbitas vulneral. Atqui ea , quæ a natura vim ae-
ceperunt . camdcm in omnibus servant. Apparet non esse
naturale . quad varium est. Ignis omnes ætatca, omnium
urbium cives . tam vires quam feminas, uret; ferrum
in omni corpore exhibebit secandi potentiam; quare r quia
vires illi a natura datæ surit, quæ nihil in personam con-
stituit. Paupertalem. luctum, ambitionem alius alitemen-
tit, prout. illum consnetudo infecit: et imhecillum impatien-
temque reddit præsumta opinio de non timendis terribilu.



                                                                     

CONSOLATION A MARClA.
Vlll. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte centre tout remède, le
temps, si habile à 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 aunées te l’arracheront peu a
peu: chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôtque d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière a y renoncer.

lx. a D’où nous vientdonc une telle obstination
a gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature ’25 De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyous 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, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde quod naturale est non decrescit mora :
dolorem dies consumit; licet contumaeissimum , quotidie
insurgentem, et contra remédia effervescentem, tamen
ilium efficacissimnm mitigaudæ termina tempus enervut.
Manet quidem tibi , Marcia, etiamnuuc ingens tristitia,
et jam videtur duxisse callum, non illa coucitata . qualis
initio fait. sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
ætas tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
Rhubitur ; nunc te ipse custodis ; multum autem inter-
est, utrum tibi permittas mimera, au imperes. Quanto
rugis hoc morum tuorum elegantiæ convenit , linem lue-
tus potins faeere, quam exspeclare . nec illum orperiri
diem , que te invita doler desinat ? ipse illi renuntia.

1x. a Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratione
nestri, si id non sit naturæ jussu? s Quod nihil nabis
mali, antequam eveniat, proponimus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis non admone-
umr casibus, illo» esse communes. Tot præter domum
nostram dueuntur exsequiæ: de morte non eogitamus;
toi acerbe funera : nos togam nostrorum infantium , nos
milixiam , et paternæ hercdilatis successionem anime agi-
îamus ; lot divitnm subits paupertas in oculos incidit : et
nabis nunquam in mentem veuit, 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 a l’improviste:
quand un malheur est des longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es a ,
debout, exposée a 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 la tête, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils
tombent à tes côtés ou derrière toi : dis a 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 serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. s

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perd re. 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

saque inlubrico positas. Neeessc est itaque magis corma-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ante
prævisa suai, languidius incurrunt. Vis tu soirs te ad
omnes expositam ictus stare, et illa quæ alios tels fixe-
runt, circa te vibrasse ? valut, murum aliquem , aut ob-
sessum molto hosto locum, et arduum adscensu, inermis
adeas , exspecta vulnus . et illa superne volantia eum sa-
gittis pilisque saxa puta in tuum librata corpus. Quoties
aut ad talus, aut poue targum cecideriut, exclama : non
decipies me, fortuna , nec securam eut negligentem op-
primes; solo quid pares, aliam percussisti, me petisti.
Quis unquam res suas. quasi periturus, adspexiti’ quis
unquam nostrum de exsilio , de egestate , de Iuctu cogi-
tare ansas est? quis non, si admoneatnr ut cogitet, tan-
quam airent omen respuat , et in capita inimicornm sut
ipsius intempestivi moniloris abire illa Jubeat? Non pu-
tavi futnrum! Quidquam tu putes non futumm, quad
multis scis pesse fieri , quod multis vides evenisse’.’ ligro-
gium versum et dignum audi , qui non e Publie periret :

Culvls potest accidere. quod culquam potest.

Ille amisit liberos: ettu amittere potes. [lie damnait»
est : et tua innocentia sub ietu est. Hic ne: errer deerprt.



                                                                     

)03
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 ies 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 et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dont elle nous

,ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterontjusqu’au dénouement. Ainsi
ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions: nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est ’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, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur 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 cffeminat, dum patimur. quæ nunquam pali nos pesse
prævidimus. Aufert vim præseutibus malis, qui futura
prospexit.

X. Quidquid est hoc. Marcia, quod circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, opes, ampla atria, et ex-
clusorum clientium turbo referta vestibule, clara,nobi-
lis, aut formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia ,alieni commodatique apparatus sunt ;
nihil horum donc datur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis lscena adornalur. Alia ex his primo
die , alia secundo referentur; panca usqae ad finem per-
scverahunt. un non est quod nos suspiciamus, tanquam
inter nostra pesiti; mutuo accepimus. Ususfructus noster
est , cujus tempus ille orbiter muneris sui temperat : nos
oportet in promtu habere, quæ in incertum diem data
sont, et appellatos sine querela redderc. Pessimi est debi-
toris, creditori faeere convicium. Omnes ergo nostros,
et quos superstites lego nascendi optamus, et quos præ-
ectlcre justissimum ipsorum votum est, sic amare debe-
mus, tanquam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. sæpe admonendus est
animus. amet ut recessura , immo tanquam recedentia;
quidquid a fortune datum est, tanquam exceptuln anctori

.SÉNEQUE.

enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, ou pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que
proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donne :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset les livrera soit
aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après mon lutté
contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : 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 ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possldeat. Rapite ex liberis voluptates, fruendOs vos in-
vicem liberis date . et sine dilatione omne gaudium han-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimia magnum
advocationem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est ;
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitatus : jam
contubernia ista sublato clamore solvcntur. flapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam viverel

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis. quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nascenti denuntîata
est. In hanc legem datus; hoc fatum ab utero statim pro-
sequebatur. In regnnm fortnnæ. et quidem dumm atque
invictum pervenimus, illins arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibus noeuds impotenter, contumelioee,
crudeliter abutetur : alios ignibus peruret , vel in pmnnm
admotis, vel in remedium :alios vinciet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per incerta nudos mariajacta-
bit, et lactates com fluctibus , ne in arenam quidem ont
littus explodet, sed in alicujus ventrem immensæ bellua-
decondet : alios morborum variis generibns emaceratos ,
diu inter vilain mortemque medios detinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiorumque suorum negligens domina .
et pœnis et muneribus errahit. Quid opus est partes de -
llerc? tota vita llcbilis est. Urgebunt nova incommoda .



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modem: 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.

X1. Mais enfin, quel est donc cet oubli de tu
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 ton 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
pubien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase télé, 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 hutte à tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide , et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

Priusquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
tous maxime quæ immoderate fertis; et in métus , et
in dolons humanum pectus dispensandum.

XI. Quæ demum ista tuæ publicæque conditionis oh»
livie est! Mortalis nata es, mortales peperisti : putre
ipsa tinidumque corpus, et canais morbisque repetita,
muesli tam imbecilla materia solida et aster-na gestasse!
Datant filins tuns, id est, decucurrit ad hune linem,
ad quem, quæ feliciora partu tuo putes , properant.
Hue omnis ista quæ in faro litigat, in theatris desidet,
in templis precatur turbe , dispari gradu vadit. Et quæ
"mais, et quæ despicis, unus exæquabit cinis. floc
gibet illa Pythicis oraculis adscripta vox : Nosce te. Quid
al homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile:
lactate , non tempeatate magna , ut dissiperis, est opus.
liliicunque arietaveris , solveris. Quid est homo! imbe-
üllnm corpus. etfragile, nudum, snapte natura inerme,
aliunæ apis indigens . ad omnem fortnnæ contumeliam
projettum : quum bene lacertos exercnit , cujuslibet feræ
Minium, cujuslibet victima; ex infirmia fiuidisque con-
textura . et lineatnentis exterioribus nitidum; frigoris ,
Élus. laboris impatiens ; ipso rursus situ et otio iturum
tu labeur 5 alimenta metnens sua , quorum modo inopia .
mède copia rumpitur : anna: sollicitæque tutelm . pre-Pa-
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fie précaire , qui ne tient a rien , qu’étouil’e

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 quoil 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 que!
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , 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 fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportablc : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus. et male hærentis, quem pavot repentinus
adiectusvc ex improviso sonus auribus gravis excutit: soli
semper sibi nutrimentum viliosum et inutile. hliramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut roncirlat, res magni molinieuti est? Odor illi
saporque, et ltlssitudo , et vigilia , et humor. et cibus. et
sine quibux virera non potest, mortifcra suet. Quocun-
quc se movet, infirmitatis sua: statim conscium, non
omne cœlum ferons , equorum novitatibus, flatuque nOn
familiaris auræ, et tenuissiniis causis atque offensionibns
morbidum , putre, causarium, fletu vitam auspicatum :
quum intérim quantos tumultus hoc tam contemtum
animal movet ? in quantes cogitationes oblitum conditionis
suæ rouit? Immortalia, æterna volutat anime. et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum interim longa co-
uantem eum mors opprimit ; et hoc quad senectus voca-
tur , panet sant circuitus annornm.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si modo illi tilla ratio est.
utrum sua spectat incommoda, au ejus qui decessitr
Utrumne amisso filio movet, quod nulles ex illo volup-
tates cepisti : an quod majores , si diutîus vixiseet, perci-
pere potuisli P Si nullas te percepîsse dixeris. tolerlbllius
CrfitiCS detrimentum tuum 3 minus enim [nomines desi-
derant en. ex quibus nihil gaudii lætitiæque perceperuut.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tout de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir à les voir, a 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

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandet n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re.
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom , au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien ? si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial ; sitôt époux ,
sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

ll ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fiu est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris percepîsse magnas voluptates, oportet
te non de eo quod detractum est queri , sed de eo gratins
agers quod collcgisti. Proveuerunt enim satis magui
fructus labarum tuorum ex ipsa educatioue . nisi forte
hi, qui catuloa avesque, et frivole auîmorum oblecta-
manta , summa diligentia nntrinnt , fruuutur aliqua
voluptate ex visu tactuque et blauda adulatione muto-
rum; liberos nutrientibus, uon fructus educationisipsa
edueatio est. Liœt itaque tîhinihil industrie ejus contule-
rit , nihil diligenliacustodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum quod habuisti , quod amasti , fractus est. a At potuit
longior esse, et major. n Melius tamen tecum actum est,
quam si omniuo non coutigisset, quouiam, si ponalur
electio , utrum satins sil, non diu felicem esse, au nun-
quam, malins est discessura nabis houa, quam nuita
coutiugerc. Utrumne malles degeuerem aliquem . et un-
merum tantum nomenque fllii expleturum habuisse, au
tautæ indolis. quantæ tuns fuit? Juveuis cite prudcus,
cito pius. cito maritus, cite pater, site omnis officii cu-
riosus, cito sacerd05 : omnia tam propera.

Nulli fere et magna bous , et diuturna oontinguut : non
durai, nec ad ultimum exit, nisi lenta felicitaa. Filium

SENIÇQUE.

tel que l’eussent pu former de longues aunées.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promèue 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 a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-
timents , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je 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 souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya coutre les ennemis et les citoyens , et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. ll ne craignit ui 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, statim tait-m dederuut,
qualis diu efflei potest. Ne illud quidem diœre potes ,
eleetam te a diis, cui frai non liceret fllio. Circuî per
omnem notorum et ignotorum frequeutinm oculis z oc-
current tibi passi ubique majora. Scuseruut ista magni
duces, seuseruut principes : ne deOs quidem fabulæ in]-
munæ reliqueruut, pute. ut uostrorum funer-nm leva-
meutum esset , etiam divins couridcre. Circumspice,
inquam, omnes : nullam tam miseram nominabis domum,
qua: uou inveuiatiu miseriore solatium. Non , mehercule,
tam male de moribus luis sentio , ut putent pusse te levius
pali casum tuum, si tibi iugentem numerum lugeutium
produxero : malivoli solatii genus est, turba miserorum.
Quosdam tamen referam, non ut scias , hoc solere horni-
uibus accidere : ridiculum est enim morlalitatis exem-
pla colligera: sed ut scias fuisse multus, qui leniorunl
aspera ferendo placide. A felicissimoiucipiam. L. Sylla
lilium amisit ; uccea res aut militiam ejus, et arerrimam
virtutem in hostes civcsquc œntudit, aut effecit, ut cog-
nomen illud usurpasse salvo videretur , quod amisso fllio
assumsit; nec Odin homiuum veritus , quorum mali:
inias, nimis secundæ res constabant ; nec invidiam dco.



                                                                     

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 a 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.
Kilt. Que la Grèce n’accorde-pas trop d’admi-

ration it 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 ch
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
interrompit 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 na put arracher ce père aux autels publics,
’a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était

bien digue de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités coutre lui. Et

puis de retour dans sa maison , ses yeux se rem-
plirent de larmes , il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit la visage qu’il avait au
Capitole.

halas, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-

Sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

ram, quorum illud crimen crat, Sylla tam fetix. Sed
W inter re: nondum judicatas babeatur, qualis Sylla
fnerit : etiam inimici fatebnntur, bene illum arma sum-
sisle. bene panisse : hoc, de quo agitur , constabit ,
non esse maximum malam , quad etiam ad ielicissimos
parvenait.

XIII. Ne nimia admiretur Græcia illum patrem, qui
in ipso cadmia nuntiata fllii morte , tibicinem tantum
lacera jussit , et coronam capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillns effecit poutifex, cui postent tenenti, et
Capitolimn dedicauti, mors filii nuntiata est z quam ille
candisse dissimulans. et sollemuia pontificalis carmiuis
ves-ba œneepit , gemitu non luterrnmpente precatiouem,
et ad fiiii sui nomen, love propitiata. Putasses ejus inc-
balquan fluent esse debere ,cujusprimus dies, primus
W ab altaribus publiois, et fausta nuncupations
un abduxlt patrem. Diguus, mehercule, fuit memorabili
(Indications, diguas amplissimo saoerdolio. qui cotera
dans ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ntrediit
Gallium , et lmplevit oculos, et fliquas voces flebiles mi-
di. et peractil. quæ mas erat præstare defunctis, ad
Capitolinum illum radiit vallum. Paulina circa illos no-

Hi
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-
tait réserve’s. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion t Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulns vide. Et
pourtant Pantins harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dienx 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 éclat.
tante victoire, elle fut payée plutôt il ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applandit 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 Panlus dans la tristesse.

XIV. irai-je main tenant te promenerd’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux f Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-eu
les consuls : choisisotu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués a 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 que sur une telle perte.
Et pourtantce Bibulus, quidurant toutel’auuée de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour on lui fut annoncé ce double

bilissimi triumphi dies, quo viuctum ante carmin agit
Persan, inclyti régis nomen, duos fllios in adoptlouem
dédit; quos sibi servaverat, extuiit. Quales retentas pu-
tes, quum inter commodatos Scipia fuisse" Non sine
matu vacuum Paulli currum populus Romarin: aspexit ;
concionatns est tamen, et eglt diis gratias, quad compas
voti (actus esset. Precatum enim se , ut si quid ob ingra-
tem victoriam invidiæ dandnm esset, id sua potins, quam
publico damna solveretur. Vides quam magna anima tu-
lerit : orbitati suie gratulatus est. Ecquem mugis poterat
movere tante muletier Iolatia simul atque anxilia perdi-
dit : non coutigit tamen tristem Paulina: Persi videra.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia magnai-nm vl-
rorum exemple ducam, et qnæram miseras, quasi nan
dimcilius ait inveuire felices! Quota quæque damna us-
que ad exitum omnibus partibus suis eonstitlt. in qua
non aliquid turbatum ait! Unum quentiibet anuum oc-
cupa , et ex eo magistrates cita. Maman, si vis, Bibu-
lum, et C. Cæsarem : videbis inter collages inimicissi-
mas coucordem fortnnam. M. nibuli, melioris quam for-
tioris viri , duo simul filii interfecti saut , Ægyptio qui-
dem militi lndibrio habiti , ut non minus ipse orbitatc ,
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trépas, pour aller remplir comme ’a l’ordinaire

ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour à ses deux fils? il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa 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’offrait déjà Cueius Pompée, soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme a
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, avant perdu ses
[ils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé :1 ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption 3. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. -- ’ Germanicus.

auctor ejus, digua ros lacrymis esset. Bibulus tamen,
qui, loto honoris sui aune, 0b invidiam collegæ, domi
latuerat, postera die quam geminnm funas rcnuntiatum
est, processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat , quam nnum diem duobus liliis dare l tam cite libe-
rorum luctum finivit , qui eonsulatum anna luxerai.
C.-Cæsar quum Britanniam peragraret, nec Occano fe-
lieitatem suam continerc posset, audivit deressisse [illam
publica secum fate ducentem. In oculis eratjnm Cu. Pom-
peius, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Republica magnum , et modum impositurus incremcntis,
quæ gravia illi videbantur, etiam quum in commune
crescerent : tamenintra tertium diem imperatoria obiit
munia, et tam cite dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Catarnm referam! quos
in hoc mihi interim videlur violare fortnna, ut sic quo-
que generi humano presint, Ostendentcs, ne eos quidem,
qui diis geniti deosque génituri dicantnr. sic suam for-
tnnam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Dirus Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Cœ-
sarnm turba. adoptioue descrtam domum fulsit. Tulit
tamen fortiter, tanquam ejus jam re; agcretur. cujus ,
quum maxime intercrat, de diis neminem queri. T11). l
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par le voile qui doit cacher aux veux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI à 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-
vant qui tout succombe, malgré tontes 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 a chacun de t’apporter ses comptes z au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublie
que tu consoles une femme: tu me cites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont,crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur 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
.pesaieut sur nos têtes : Brutus , a qui uousde-
vous la liberté, Lucrèce, à 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 air-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
ou se presse la foule, Clélie reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de iran-
ehir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat, et quem adoptaient, amisit :
ipse tamen pro rostrisjaudavit lilium, stetitqivc in con-
spcctu posito corpore , interjecte tantummndo velamento,
quod pontificis oculos a funcre arceret , et lieute populn
Romano non tlexit vultum : experiendum se dédit Sejanu
ad latus stanti , quam patienter posset sues perdcre.

Videsne quanta copia virorum maximorum sit, quos
non exccpit hic onmia prosternons casus; in quos tot
animi houa , toi ornementa publice privatilnque œn-
gesta crant . Sed videlicet it in orbem ista tempcstas , et
sine délectn vastat omnia , agitque ut sua. Jubc singulos
conferre rationem : nulli contigu impune misai.

XVI. Scie quid dicas : a Oblitus es feminam te conso-
tari ; virorum refers exemple. n Quis autem dixerit na«
turam maligne cum mulieln-ihus ingeniis egisse, et sir-
tutes illarnm in arctum retraxisse? Par illis, mi hi crede,
viner , par ad honesta (libeatl) insultas est : laborem
doloremqne ex æquo, si consuevere, patiuntur. In qua
istud urbe, dii boni, loquimur? in qua regcm Romanis
capitibus Lucrctia et Brutus dejecerunt. Bruto libertatcm
debemus . Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, conicintn
hoste et fluminc, oh insigncm audaciam tantum non in
viros transcripsirnus. Eqnestri insidens stature . in sur m
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de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je le produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Comélie : la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eutoelle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dent ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
a la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien, 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. n Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant’acette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

pr0posant des lois.
Te voila , 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 dentelle ne t’a pas faitgrâce.

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»

in, celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tri: pulvinum ascendentibus , in en illos urbe sic ingredi,
il quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exempla referri feminamm, quæ sues fortiter deside-
nverunt, non ostiatim quœram z ex une tibi familia dues
Muchas dabe. Primam Scipionis filiam. Gracchorum
mairem: duodecim ille panus , tolidem funeribus recog-
novit; et de ceteris facile est , quos nec ediios. nec amis-
sos eivitas seum. Tih. Gracchum, et Caium , quos etiam
qui boues vires negaverit, magnes fatebitur, et occisos
Vidit et insepulios; eomolanlibus tamen miseramque di-
œmibns : Nunqnam, inquit, non felicem me dicam,
qu: Gracehos peperi. Camélia Livü Drusi , clarissimnm
invenem , illustris ingenii , vadentem ’per Gracehaua
tauzin , imperfectia lot rogationibus, inlra [annates in-
teruntum sans amiserat, incerta cædis auctere a tamen
et aœrbam mortem filü, et inultam. tam magne anime
unit, quam ipse legea talent.

Jan cam fortune in gratiam. Marcia, reverteris, si
téta, quæ in Scipion, Scipionumque matres se [ilios
"9811. quibus Cæsares petiit , ne a te quidem continuit.
Mena et infesta variis œsibus vita est, a quibus nulli
longe pax , vix induciæ surit. Quatuor liberos sustuleras,
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-

Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
tasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
tempianttu te rappellasses ton fils, non ta douleur.
Le laboureur, voyant coucher parterre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu-
sementles rejetons qui survivent; auSsitôt, par des
plantsoudes semences, il remplace les arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), cespousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant , tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde à tes côtés tant de petits-fils et

deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra cadere telum , quod ln
eonfertum agmen immissum est. Mirnm est, tantum tur-
bam non potuisse sine mvidia damnove prætervehi? At
hoc iniquior fortuna fait, quod non tantum fllios eri-
pnit . sed elegit. Nunquam tamen injuriam dlxeris , ex
æquo cam potentîore dividere : duas tibi reliquit tillas,
et haram nepetes ; et ipsum quem maxime luges. prioris
oblita, non ex toto ahstulit. Habes ex illo duas filias ; si
male fers, magna ouera , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris, admonearis filii , non
doloris. Agricole , eversis arboribus, quas eut rentas
radicitus evulsit, aut contortus repentino impetu turbo
perfregit, schelem ex illis residuam fovet , et amissamm
semina statim plantasque disponit i et momento (mm ut
in damna, ite ad incrémenta rapidum veloxque tempes
est) adolescuntamissis lætiora. lias nunc Mettlii lui mies
in ejus vicem substitue, et vacantem lecum exple. Unum
dolorem geminato solatio leva. llæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis placent, quam quad amissnm
est; iniquiores sumus adversus relicta, ereptorum desi-
derio: sed si æstimare volucris, quam tibi valde fortune,
etiam quum sævierit, peperœrit, suies te habere plus
quam solatin. Respire tot nepotes. duas tilias.

8
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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 mèmes orages. Pourtant, il est
:rnel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déj’a , pour sa mère, pour son père, était un

soutien et tin honneur. n c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on 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 donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’Italie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’Hespérie’. t) 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,
Aréthnsc , 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

f Virg. Æneid.. lib. III, v. 58.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a Moveret me, si
esset euique pro moribus fortnna, nunquam male boues
sequerenlur : nunc video . exemto discrimine , et eodem
mode males bonosque jactari. Grave est tamen, quem
cducaveris juvcnem, jam matri , jam patri præsidium ac
decus , amittcre. n Quis negat grave esse, Sed humannm
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut spere-
res, mctucres, alios thue inquietares , mortem et ti-
meres et optarcs , et. quod est pessimum, nunquam scircs
cujus esses status.

Si quis Syracusas petenti diceret: omnia incommoda ,
omnes voluptates futurtu percgriuationis tuæ ante cog-
nosce, deinde ita naviga. Ilæc sunt quæ mirari pesais;
vîdcbis primum lpsam insulam ab Italie auguste interci-
sam frcto. qua m contineuti quoudnm cohacsisse constat :
subitum illo marc irrupit, et

Ilesperium sicule talus altscltlit:

deinde vidchis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
ccm stringcre) stratum illam fahulnsam Charybdim,
quamdiu ab austro vacat; at si quid inde vehemcntius
spiravit, magna liiatu profundoque navigia sorbentcm.
Videbis ct-lcbrntissimum carrniuibus fontem Arcthusam
niiidissimi ac pcrlucizli ad imam stagni , gelidissimas

SÉNÈQUE.

qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avorr
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main de l’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance d’Athènes; on ,
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-v
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne 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. L’a tu trouveras Denys

le tyran , bourreau de la liberté, de Injustice, 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.

r Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allerii Syracuse, de quel
autre que (le lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profuudentcm; sive iIIas ibi primum uascentes in-
vcnit, sive imntersum terris numen iutcgrum sabler tel
maria , et a confusione pajotais undæ servatum , reddidit.
Vide-his portum quietissimum omnium , quos sut natura
posait in tutelam classium, ont adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximamm quidem tcmpcstatum furori locus sit.
Videbis ubi Athenarum potentia tracta : ubi tot millia
captivorum, ille excisis tu infinitam altitudinem saxis
lautumius earcer incluscrat : ipsam ingeutem civitatcm,
et laxius turritam, quam multarnm urhium fines sint :
tepidissima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed quum onmia ista cognoveris, gravis et insalubris
zestas hiberni eœli beneficia corrumpet. Erit Dionysius
illic tyrannus, libertatis, justitiæ , legum exitium, domi-
nationis cuptttus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilium z alios uret, alios verberabit, alios 0b levem of-
ft-ttsam jubebit detruncari : arcessct ad libidinem mares
fctninasque , et inter fœdos regiæ intemperantiæ grcges
parum erit simul binis noire.

Autlisti quid te invitare possit , quid absicrrere :
proinde aut naviga , aut resiste. Post hauc denuutiatio-
nem, si quis dixissct intrare se Syracusas velle, satisne
justam querclam de ullo. nisi de se, habere posset, qui
non incidisset in ille , sed prudens sciensquc venisset?
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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 te ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
air il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. n Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; où , dans leurs

révolutions, les astres accomplissent leur infa liga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Dieit omnibus nobisnatura : Neminem decipio; tu si .
filins sustuIeris, poteris habere formosos, poteris et de-
formes ; et si fartasse tibi multi nascentur. esse ex illis
aliquis tam servator patriæ, quam proditor poterit. Non
est quod desperes tantæ dignationis futuros, utnemo tibi
propter illos maledicere audeat ; propane tamen et tantæ
futuros turpitudinis. ut ipsi maiedictumvsint. Nihil vetat
illos tibi mprema præstare, et laudari te a liberis tuis ;
sed sic te para , tanquam in ignem positura , vel puerum,
rei juvenem , vel sencm. Nil enim ad rem pertinent anni z
quouiam nullum non acerbum funus est, quod.parens
sequitur. Post has Ieges propositas, si liberos tollis , omni
deos invidia libéras, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. Ad banc imaginem agedum totius vitæ intrai-
tnm referamns. Syracusas visere deliheranti tibi, quid-
quid delectare poterat, quidquid offendere, exposui :
pota nascenti me tibi venire in consilium. Intratura es
urbem diis honiinibusque communem, omnia complexam,
tartis legibus æternisque devinctam , indefatigata cœles-
tium officia votrentem. Videbis illic innumérahiles stellas,
miraberis une sidere omnia impleri, solem quotidiano
«un diei noetisque spatia signantem , annuo æstates
hiemesque muter dividentem. Videhis nocturnam
luna sricœssîtmem. a fraternis oecursibus lene remis-
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verras la lune lui succéder avec les tenèbres, em-
pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

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

roules diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples ; 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, tes
veux s’abaisseront sur la terre , ils y trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. lei de
vastes plainasse prolongent dans des lointains in-
finis; ia, 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. L’a sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , et mode occultam, mode toto
ore terris imminentem, accessionihus damuisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
sidéra diverses agentia vins, et in contrarium præcipitl
mundo nitentia . ex horum levissimis motibus furtunæ
populorum dependent, et maxima ac minima perinde
formantur, prout æquum iniquumve sidus incessit. lili-
raberis collecta nubila, et cadentes aquas, et obliqua
fulmina , et cœti fragorem.

Quum satiatus speetaculo supernorum in terrain oculos
dejeceris, excipiet te aIia fortuna rerum, aliterque mi-
rabilis. Bine camporum in infinitum patentium fusa pla-
nitirs; hinc moutium maguis et nivalibus surgentium
jugis ereeti in sublime vertices ; dejectus fluminum , et
ex une fonte in Orientem Occidentemque defusi amnes ;
et summis cacuminibus nemora nutantia, et tantum sil-
varum com suis animalibus, aviumque concentu dissone.
Varii urbium situs et sectosæ nationes Iocornm difficul-
tate, quorum alize se in enclos subtrahunt montes , aliæ
ripis, Iacu. vaIIibus, palude circumlunduntur; adjuta
cultu ségas , et arbuste sine culture fertilia, et rivorum
lenis inter prata discursus, et amœni sinus, et littora in
portum recedentia, sparsæ tut per vastum insulæ quæ
interventu sue maria distinguant. Quid Iapidum gemma-

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. Làsont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêlées a leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; et l’océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sursa 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’ame, et les guerres, et les 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, etla mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il tant en sortir. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans des [les Llpari.

rumquc fulgor, et inter rapidorum cursum torrentîum
aurnm arenis interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces, et vinculum terrarum
Oceanus,continuationem gentium triplici sinu scindens,
et ingenti licentia exæstuans? Videbis his inquietis, et
sine venta fluetuantibus equis immani et excedentiter-
restria magnitudine animaIia, quædam gravia et alieno
se magisterio moventia , quædam velocia , coneitatis per-
niciora remigiis, quædam haurientia undas, et magne
prænavigantium pericqu efflantia. Videbis hic navigia,
qua: non novera terras quœrgntia. Videbis nihil hu-
manæ audaciæ intentatum , crisque et spectatrix, et ipse
pars magna eonantiuin; disees docebisque artes, alias
que: vitam instruant , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istic eruut mille corporum et animorum pestes , et
bella , et latrociuia , et renoua , et naufragia , et intempe-
rics cœli eorporisque , et earissimorum aœrba desideria,
et mors, incertain, facilis, au per pœnam cruciatum-
que. Dellbcra lecum, et perpendc quid relis; ut in ilIa
renias, per ista exeundum est. Respnndelfs, velle te
vlvere? quidni? Immo, pute, ad id non accoues, ex quo

SENEQUL

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi, je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. 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 lois de la vie , ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir , ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-mème cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ii
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc
l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mômes z nous les avons laissés partir
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? I) Console-toi ; car s’il est hon-
teux, il n’est que trop vrai que, dans notrecité, on
gagne à 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 au puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a 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, comme celle d’un esclave: quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo ,
inquis, nos consuluit. Consulti sunt de nabis parentes
nostri g qui quum eonditionem vitæ nossent, in liane nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, vidcamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Morel lugentem
desiderium ejus, quem dilexit. Id per se tolorabile ap-
paret. Absentea enim abfutunos, dum vivereut. non ile-
mus, quamvis omnis urus illorum nobis et conspcctus
ereptus sit. Opinio est ergo quæ nos crucial; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostro
potestate remedium babemus. Judiccmus illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimul. Movet et illud lugentem: a Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindicet I a Ut m1-
uiine probabili, sed vero solatio utar , in eivitate nostra
plus gratiæ orbitas confert , quam eripit. Adeoque sence-
tutem solitude, quæ solelint destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et liberos ejuo
reni, et orbilatem manu faeiant.

Scio quid dieas : a Non murent me detrimeuta mon;
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cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. n Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pasassez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouventaucuue douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible , n’est qu’une

fable : les morts n’ont a craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes , qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La 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
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-

rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne , et l’on ne 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

clatirai non est diguas solaIio , qui lilium sibi decessisse,
aient mancipium, moleste fart; cui quidquam in fllio
rapieere. præter ipsum, vacat. n Quid igilur te, Mar-
cia. movet? utrum, quod filins tuns decessit, an. quod
non diu vixit? Si . quod decessit, semper debuisti dole-
re: semper enim scisti mori. Cogita nnllis defunctum
malis aflici z illa quæ nobis inferos faeiuut terribiles, fa-
bulam esse , nullas imminere mortuis tenebras, nec car-
man, nec flumina llagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nectribunalia. et reoa, et In iIla libertate tam taxa .ullos
iterum tyrannes. Luseruut ista poetæ, et vania nos agi-
tuera termribux. Mors omnium dolorum et solutio est et
his: nltn quam mols nostra non exeunt, quai nos in
illam tranquillitatem, in qua, antequam nasceremur,
jacuimns. reponit. Si mortuornm aliquis miseretur, et
hou notorum misereatur. Mors nec bonum nec malam
est. Id enim potest sut bonum aut malum esse, quod
aliquid est : quad vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilum redigit, nulli nos fortnnæ tradit. Mais enim bo-
mue circa aliquam versantur materiam. Non potest id
fol-tum touera, qnod natura dimisit; nec potest miser
esse. qui malins est. Exeessit filins tuns termines, iutra
quos sarvitur. Excepit illum magna et interna pax : non
paupertatis meta. non divItIai-nm cura. non Iibidinis
par voluptatem animes ennemis stimuli: ineessitur, non

H7
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-

tachea 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’elfrayer.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ilsul’in- l

voquent. 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 : à l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses yeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. C’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre ; elle auprès de qui jamais

invidia feIIeitatis alienæ tangitur, nec suie premltur, nec
eonvieiis quidem unis verceundæ sures verberantur :
nulla publica clades prospicitur, nulle privata : non sol-
licitus futuri pendet ex eventu. semper in détériora de-
pendenti. Tandem ibi eonstitît . onde nil eum pellat. ubi
nil terreat.

XX. O ignaros malomm suorum, quibus non mon ut
optimum inventum naturæ landaturl quæ sive félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem
sut lassitudinem seuls terminat, sive juvenile mum, dum
meliora speranlur. in flore dedncit. sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis melius merita, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. Hæc servitu-
tem invite domino remittit; bæc eaptivorum catenas
Ievat g hæc e careere dedncit , que: exire Imperinm im-
potens vetuerat; bæc exsulibm in patriam semper ani-
mum oculosque tendentibua, ostendit, nihil intéresse
inter quos quisque jacent; hue, ubi res communes for-
tuna male divisit. et æquo jure genitos alium alii dona-
vit , exæquat omnia; hæc est, que nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; bien est, in qua nemo humilltatem
suam seusit; hæc est, quæ nulli parait; hæc est, Mar-
cia , quam pater tous concupivit. Hæc est , inquam , que
efficit, ut nasei non sit supplieium : quæ efficit , ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi ’a personne ; elle qu’appclèrcnt les vœux de ton

père, ô Marcial 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-mème. Je sais où prendre terre. Là bas, je

vois des croix de mille fonnes , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la les

empale; un autre leur étend les bras sur une p0-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussila mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un scalpas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pas, la 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 où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

eoncidam advenus minas casuum. ut nervure animum
salvum ac poteulem sui possim. Habeo quo appellam. l
Video istic cruces non unius quidem generis, sed aliter ’
ab aliis fabricalas; capite quidam converses in terrain
suspendere , alii per ohscœna stipilem egerunt, alii bra-
chia patibulo explicuerunt. Video fidiculas, video ver- ï
bera , et membris et siugulis articulis singula machiua- ’
meula; sed video et mortem. Saut islic hastes cruenti, ’
cives superbi 3 sed vidéo istic et morlem. Non est moles- ’

tum servira, ubi, si domini pertæsum est, licet une
gratin ad llbertatem transite contra injurias vitæ , benœ
Muni marlis habeo.

Cogita. quantum boui opportnna mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocueritflSi Cu. Pompeium .de-
eus istius tirmamentumque imperii, NeapOIi valeludo
sbstulisset, iudubitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc exigui temporis adjectio fashgio illum suc
depnlit. vidit legiones in conspcctu suo mus 5 et ex illo
prælio , in quo prima scies senatus fuit , quam infelices
reliqniœ sont , imperatorem ipsum superfinisse ! vidt
IEgvptium carnificrm , et sacrossnctum victoribns corpus
ntellili prœstitit , etiamsi incolumis fuissl-t pœnitentiam
Ms acturus. Quid enim crat turpius. quam Pompcium

SÊNEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
, le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

l 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’at-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les dc sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. ll n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens , partager enlre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues à l’encau, 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 ’, avaitété 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, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a douc fait aucun tortis

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée à l’homme. Que c’est peu de chosel nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

t meam avait fait le peuple romain son héritier.

vivere beneficio regisr M. Cicero si eo tempera, quo
Calilinæ sises devitavit, quibus pariter cam patria peti-
tus est, coneidisset , liberata republies conservator ejus g
si deuiqne tilina suæ tunus secutus fuisset, etiam tune
tell: mort potait. Non vidisset slrictos in clvilia capita
mucronés , nec divisa percussoribus occisorum houa, ut
etiam de suo perirent , non bastam consularia spolia ven-
dentem , nec cædes, nec locale publice latrodnia, bella,
rapinas, tantum Catiliuarum. Marcum Catouem si a
Cypro et hereditatis regiæ dispensatione redeuntem mare
devorasset, vel cum illa pecum’a, quam alterebat chili
hello stipendinm . nonne illo bene tactum foret? hoc
certe secum luIISset, neminem ausurum coram Calorie
peccarc. Nulle annornm adjectîo paucissimorum virum
lilvrrlati non suie tantum sed publicæ natum cargit , Ca:-
sarem lugere , Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attulit illi: omnium
etiam malorum remisit patientiam. a NImis tamen cita
periit, et immalurus. n Primum . pute illum super-fuisse :
comprehende quantum plurimum prorederc homini li-
cet: quantulum est? Ad brevissimum temnus «titi . cita
cessuri loco , venienli in pactnm hoc , prospicimus hos-
pitium. De nostris ætalihus loquer, quos incrédibili cele-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyous se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’ellesn’ont

pas été bien longtemps debout, celles-1h 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 fieu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous lacomparons 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, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir asses vécu.

citeomoi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans ; quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le comparait tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. il ne lui res-
tait plus rien au-delà. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années z 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-

ritsle convolvi constat; computa urbium sectile; videbls
quam non diu sleterint, etiam quæ vétuste gloriantnr.
Omnia humus brevia et caduca sont. infiniti temporis
nullam partent occupantia. Ter-ram banc cam populîs ,
nrbibusque, et ilnminibus, et ambitu maris , puncti
loco ponimus, ad universa référentes: minorem por-
tionem tatas nostra quam puncti habet, si tempori com-
paretnr omni; cujus major est mensura quam mundi ;
mpote quum ille se intra hujus spatium tuties remettatur.
Quid ego intérest id «lendore. cujus quantumcunque
fuerit incrustentnm, non multum aber-il a nihilo! Uno
modo multum est quod vivimns, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis virus nomines,
œntenos denosque peroenseas annos : quum ad omne
tempos dimiseris animum , nulla erit illa brevissimi lon-
gisimique ævi différentia, si, inspecto quanto quis vixe-
rit spatio , comparaver-is quanta non vixerit.

Deinde non immaturns decessit; vixit enim quantum
dcbuit vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
cm nominihus seneetus est. ut ne animalibus quidem;
lutta quatuordecim qnædam annos defatigantnr 3 et hæc
illzs longisdma atlas est. quæ homini prima; dispar cui-
que vivendi (sculls: data est : nemo nimia cîto moritur ,

Hz)

gaux à l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre à ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
il a fait sa tâche.

s ll a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. s Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a ll eût pu vivre plus longtemps! s 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 tout rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : dès l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

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 tout d’abord l’enfance et la jeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tache, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la. vie. Le premier
âge devient l’enfance , l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, a le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diulius quam vixit , non fuit. Fixus est cui-
que terminus ; manebit semper ubi positus est ; nec
illum ulterius diligentia aut gratia promovebit : scit li-
benter ullnm ulterius diligenliam ex consilio perdidisse. ’
Tulit suum .

tictaque dail pervenit ad ævi.

Non est itaque quod sic te encres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vita , nec unquam se annis casas
interjecit; solvitnr quod cuique promissum est : eunt
vi sua feta , nec adjiciunt quidquam , nec ex promisso
semeldemunt : frustra vota ac studia sunt.Habebit quis-
que, quantum illi dies primus adscripsit; ex illo, quo
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fato propior : et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
centiæ anal , vitæ detrahebantur. In hoc omnes encre
vemmur, ut non pntemus ad mortem , nisi senes incli-
natosque jam vergers : quum illo infantia statim. et ju-
venta, omnisque ætas ferat. Actura opus suum feta nobis
sensum nostræ necis anteront : quoque facilius obrepst
mors, sui) ipso vitæ nomine latet. Infantem in se pue-
ritia convertit, pueritiam pubertss, pubertatemljuven-
tus, juveututem senectus abstulit. Inerementa ipse si
bene computes . damna sont.



                                                                     

120 SÉNEQUE.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-lu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base , qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

’a découvert, si fragile , que celui qui nous plait
davantage. C’estdonc aux plus heureuxit souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tu telle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage, jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
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 et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quereris, Marcia, non tam diu vixisse lilium
tuum, quam potuisset? Unde enim scia, on diutius illi

, enpedierit? an illi hao morte consultum sit? Quem inve-
nire hodie potes, cujus re: tam bene positæ sunt et fun-
datæ, ut nihil illi. proœdenti tempore, timendum ait?
Labuntur humana, ac lluunt; neqne pars vitæ nostræ
tam obnoxia aut tenera est, quam quæ maxime placet.
Mecque felicissimis optanda mors est, quia in tenta in-
eonstantia turbaque rerum , nihil nisi quod præterîit, ,
œrtum est. Quis tibi rempit, illud pulcherrimum fllii
tui corpus, et summa pudoris amodia inter luxuriante
urbi: oculos eonservalurn. potuisse ila morbus evadere.
ut ad senectutem formæ illæsum perrerret decus!

XXII. Cogita animi mille tabes; neque enim recta ln-
geuia, qualem in adolescentla spem sui fecerant, usque
in senectutem pertulerunt : sed inters-cm plerumque
mut. Aut lera coque fœdforluxuria invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia , ont in popinam ventrem-
que præcoquis summa illis curarum fuit, quid casent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas. naufragia , lace-
rattones medicorum ossu vivi: legentium . et iotas in vis-
0ere manus demittentium, et non simplici dolore pu-
denda curantium. Post hlm: czsilium : non fuit innocen-

maladies. Vient ensuite l’exil; ton [ils 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.
Rappelle-toi les temps cruels ou Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Salrius Se-
cundus. Il était irrité d’un ou deux mols hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avaitdécrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont Césart réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

. Tibère.

tior fllius tuus, quam nulilius. Carcerem : non fuit
sapientior, quam Socrates. Voluntario vulnere transfixum
pectus :non fuit sanctior quam Cato. Quum ista per-
spexeris, scies optime cum his agi, quos natura. quia
illos boc manebat vitæ stipendium, cito in tutum rece-
pit. Nihil est tam l’aller , quam vile humano ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam accepisset, nisi da-
retur insciîs; itaque si felicissimum est. non nasci .
proximum pute, brevitale vitæ defunctos, cito in inte-
grum restilul. Propone illud acerbissimum tibi tempus ,
quo Sejanus patrem tuum clienti suo Satrio Secundo
congiarium dédit. Irascebatur illi 0b unum ont aliorum
liberius dictum, quod tacilus ferre non potuerat. Séja-
num in eerviœs nostras nec imponi quidem, sed agma.
dere. Deoernebatur illi statua in Pompeii theatro po
nenda, quod exmtum Cæsar reliciehat. Exclamavit Cor-
dus: a Tune vere theatrum périra. n Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Soja-
num , et in monumentîs maximi imperatoris consccrari
perfidum militem? consecratur suhscriptione : et acer-
rimi nes, quos ille, ut sibi unimansnelos, omnibus
feras habet-et , sanguine humano pasceliat , circumlatrare
hominem, et illum imperatum. incipiunt. Quid racerctt’



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se relira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déj’a il eût asses

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant: a 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 à demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. a
Pais 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
avides. 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
queCordas neleur échappâtl C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendaulque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était

mis lai-même hors de cause. Vois-ta , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquite’? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXlll. Outre que tout avenir est incertain, ou

sivivere venet, Séjanas rogandus crat; si mari, tilta;
aterqae inexorabilis : constituit filiam taller-e. Usus ita-
que balneo. et quo plus virium poneret, in cubiculuni
se quasi gustaturus contalit ; et dimissis pueris, qaædam
per fenestram, ut videretur edisse, projecit: a cœaa
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit :
altemque die, et tertio idem facit. Quarto, ipsa infirmi-
hte corporis faciebat indicium. Complexus itaque te,
- Carissima, inquit, filin, ethoc nnum , tata celata vita,
iles morfla ingnssus sum, et jam medium fere teneo.
Remettre me nec debes, nec potes. s Atque ite lumen
omne præeludi jasait, etse in tenebris condidit. Cognito
coasilio ejus, publics voluptas crat . quod e faacibas avi-
dîssimoram luporum edaceretur præda. Accusatores,
Sejano auctore , adeant consulam tribunalla : queruntur
mox-i Cordam . interpellantes quod coegerant ; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna res erat in quæstione,
la morte rei prohiberentur ; dum deliberatur . dam ac-
mtores ites-am adeunt, ille se absolverat. Videsne,
Marcia, quante iniquorum temporum vices ex inopi-
Imo internant! iles quad alicui tuorum mori neœsse fait?
pinne non lieait.

XXHl. Præter hoc . quod omne futurum înœrtnm est.

f2!
n’offre de certain que des maux plus grands, la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-
cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînentraprès 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 longlséjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes aines; elles brûlent de
sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , la
ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard , une âme victorieuse de tou-

tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et
le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
coutre des matières dures et lentes a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriora certlus , facilias ad superos iter est salmis
cita ab humaaa œnversatione dimissis; minus enim tisois
ponderisque traxerunt : antequam obdacerent, et allias
terreaa oonciperent , liberati , leviores ad originem suam
revolant, et facilias, quidquid est illud obsoleti illitique,
éluant. Née unquam magnis ingeaiis cara in corpore
more est; exire atque crampere gestiunt, ægre has an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humaaa despicere. Inde est quod Plato clamat :Sa-
pieutis animum totnm in mortem prominere. hoc velle,
hoc meditari , hao semper cupidine terri in exteriora
tendentern. Qui tu, Marcia, quum videras senilem in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum ani-
mum, emendatum, carentem vitio, divitias sine avari-
tia , honores sine ambitione. voluptates sine luxuria ap-
pétentem . dia tibi patabas illum sospitem pesse contin-
gere P Quidquid ad summum pervenit , ad exitum propé
est. Eripit se aafertque ex oculis perfecto vix-tus : nec
ultimum tempus exspeetant, quæ in primo maturuerunt.
Ignis quo clarior talait, citius exstiaguitur : vivaclor est.
qui cam lents difflciliqne materia comminas, fumoque
démenas , ex sordido lacet; eodem enim detinet causa .
quæ maligne alit; sic ingénia quo illustriora, eo bro-
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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. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui.avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir a un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. 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 liens.
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 yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sant. Nain ubi incremento locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus ait, quod nostri quoque parentes
videra, puerum Rome: fuisse , stature ingenlis viri : sed
hic cite decessit ; et moriturum bravi nemo non prudens
dixit; non poterat enim ad illam ætatem pervenire , quam
præceperat. Ita est indicium immineatis exitii matarltas ,
et appétit finis , ubi incrémenta consamts sant.

XXIV. Iacipe virtutibus illum, non mais æstimare z
sati! dia vixit; papillas relictus , sub tutoram cura asque
ad decimam quartum anaum fait , sub mati-istutela sem-
per ; quam haberet suos peaates, relinqaere taos nolnit.
Adolesœm stature, palchritudine, cetera corporis ro-
bore mais antas, militiam recusavit, ne a te discederet.
Compute, Marcia, quam raro liberos videant, quæ in
diversis domibus babilant : cogita , tot illos perire aunas
manibus, et per sollicitudinem exigi . quibus filios inexer-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempus, ex quo
nihil perdidisli. Nunquam a conspcctu tao recessit 3 sub
oculis tais stadia formavit, excellentis ingenii , et æquo-
tari avum, nisi obslitissct verecundia, quæ malterons
profectus silentio pressit. Adolescens rarissimæ forum,
la tam magna mulierum turbe virus corrampeutium, nul-

SÉNÈQUE.

commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune z et lorsque l’im-

padear de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lai valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elleomême ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il t’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digue fils : l’ave-

nir , à l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes , pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils, et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lai, 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’entravcs et ténèbres. Elle en est accablée, oh-

scurcie , souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est a qu’après

lias spei se præbuit , et quam quaramdam asque ad ten-
tandum pervenisset improbitas. emboit , quasi peccasset ,
quod placuerat. Bac sanctitate morum effecit . ut puer
admodum diguas sacerdotio videretur, materna sino da-
bio suffragatione : sed ne ’mater quidem nisi pro bono
candidate valuisset. Ilerum in contemplatione virtutum
lilium gere, tanquam si nunc ille tibi magis vacet. Nana
nihil habet quo avoœtur ; nunquam tibi sollicitadini.
nunquam mœrori erit. Quod nnum ex tam bono fllio po-
teras dolere, doluisti : cetera exemta casibus , plena vo-
luptatis sant, si mode uti fllio scia, si mode quid in illo
pretiosissimum fuerit, intelligis. Imago dumtaxat filii tui
periit, et effigies non simillima : ipse quidem æteraus.
meliorisque nunc status est , despoliatus oneribus alieais,
et sibi relictus. Hæc quæ vides osse circumvoluta nervis,
et obdactam culera, vultumque et ministres manus, et
cetera quibus involuti sumus , vincula animorum tene-
bræqae sant. Obruitur his z aimas , offuscalur, iallcitur,
arcetur a varis et suis, in falsa conjectus : omne illi cam
bac carne gravi certamen est, ne abstrahatur et sidat:
nititur illo, onde diminua est; ibi illum æterna requîel
manet, e confusis crassisque para et liquida vîsenlem.
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La, ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
ison petibfils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
illui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etsa plait à l’inilier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les mcrveillcs
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. li aime à plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils

qui te contemplent; non pas ceux que tuconnais-
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 sepulchrnm filii tui
nix-ras; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent osse
duresque ; non mugis illius parles quam vestes aliaque
tegumentn corpornrn. lntcger ille nihilque in terris re-
tinquens rugit, et lotus excessit : paulnmqne supra nos
maith , dum expurgatur, et inhærentia vitia situm-
que omnis mortalis ævi excutit; deinde ad exœlsa sub-
latns inter felica cunit animas, excipitque illum cœtus
nuer, Scipiones, Catonesque, utique contemtores vitæ,
et mortis beneficio liberi. Pal-eus tous , Marcia, illic ne-
potem suam , qumquam illic omnibus omne cognatum
est. applicat sibi, nova luce gaudentem , et vicinomm si-
derum menins douci. nec es oocjecturls , sed omnium ex
tero peritus, in amena natura: liberis ducit. thue igno-
tarum urbinm monstratus hospiti gratus est, ita scissi-
tnnti oœlestium causas domesticus interpres. In pro-
fundis temrum permittere aciem iuvat; delcotat enim ex
alto relicta respioere. Sic itaque, Marcia , te gare, tan-
quam sub oculis panis filitque p0sita, non illorum quos
noveras , sed tanto excellentiorum, et in summo locata-
mm z érubesce quidquam humile aut vulgare, et mutatos
in melius taos fiera. In salerne rerum per veste et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses , a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des 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 ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mème
ses proscripteurs à une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut : a Pourquoi, ma fille , renchaînera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses
ancêtres. ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile , si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec

elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains à la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années ’a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aieul.
Celui-cifutlivréala merci d’une main étrangère.

spatia dimissos . non illos interfnsa maria discludunt . nec
altitudo montium, eut imæ vailes, au! incerta veda Syr-
tium; tramites omnia plani, et ex facili mobiles, et-ex-
pediti , et inviœm pervii sant, intermixtique sideribus.

XXVI. Pute itaque ex illa arec cœlesti patrem tuum .
Marcia . cui tantum apud te auctoritatis crat, quantum
tibi apud filium tuum; non illo ingenio, quo civilia belln
detlevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit.
sed tanto elatiore, quante est ipse sublimior, dlcere : cur
te, filia. tam longs tenet ægritudo? Cur in tenta veri
ignorantin versaris, utinique actum judicesoum fllio tuo.
quod in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
mon? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia P
quam nullis benignam facilemque se præstiterlt , nisi qui
minimum cum ille oontraxerant? Regesne tibi nominem
felicissimos futuros, si maturius illos mon instantibus
subtraxisset malis? An romanos duces, quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? au nobi-
lissimos viros clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
posite cervice formatos ? Respire patrem atqne avum tuum.
me in alicui percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
aliquam permisi , et cibo prohibitul , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? 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 yeux 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 vicnucntse bri-
ser contre des fiottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin z icirien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sonthnu; on viten public
et devanttous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisaisugloire 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-I
solation dans la commune destinée, sache que

magno me jurat animo scripsissel Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unum omnes, videmusquc non alta nocte circumdati . nil
apud vos, ut putatis. optabile, nil exeelsum, nil splen-
didum; sed humilia caneta, et gravia , et anxia, et quo-
tam partein luminis nostri cernentin? Quid dicam . nulle
hic arma mutuis furere coucursibus, nec classes classibus
frangi, nec parricidia ont fingi , aut cogitari , nec fora li-
tibus strepcre dies perpetuos : nihil in obscure. détectas
mentes, et aperta præcordia, et in publico medioque
vitam, et omnis æri prospectum , eventumque? Juvahat
unius seculi me facta componere, in parte ultime mundi.
et inter paucissimos geste : toi secnla, tot ætatum con-
textum et seriem, quidquid annornm est, licet visere;
licet surrectura. licet ruitura régna prospicere, et mag-
nai-nm urbium lapsus, et maris noves cursus. Nain si
potcst tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, mhil
quo stat lem stabit; omnia sternct .abducetque secam ve-
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rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et tion-scu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées , et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs , il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; dansla
monde submergé périra tout être vivant, et, dans

un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vieu-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mvs-
tèrcs!

tostas: nec nominihus solum (quota enim ista fortuite
potentia: portio est, ) sed locis, sed regionibus, sed
mundi partibus ludet; tot supprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet; maria sorbebit, fluminl
avertet; et commercio gentium rupto, societatcm generis
immani eœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdu-
eet urbes, tremoribus quatiet, et ex infimo pestilentiæ
halitus mlltet, et inundationlbns, quidquid habitatur,
obducet : necabitque omne animai orbe submerso, et ig-
nihus vastis torrebit incendetque mortalia. Et quum tem-
pus udvenerit, quo se mondas renovaturus exstingunt;
viribus ista se suis cædent, et sidéra sideribus incurrcnt,
et omni flagrante materia. une igue, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardcbit. Nos quogue reliées animæ. et
interna sortitæ, quum Deo visum erit iterum ista moliri,
labentibus cunctis , et ipso: parva ruinæ ingentis nrcessio,
in antiqua elementa vertemur. Feliccm lilium tuum,
Marcia. qui ista jam novit. n
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DE LA PROVIDENCE,

ou

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE. LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
l’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, ou je prouverais que la Providence .
préside à toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une -

portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ba-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,
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l. Quæsisti a me. Lucili , quid ila , si providentia mun-
dus ageretnr, multa bonis viris arcidercnt mais? Roc
mmh): in eontextu operis redderetur, quum præesse
unirerSis providentiam probaremus, et intéresse nobis
Deum .- sed quouiam a toto particulam revelli placet, et
0mm contradictionem, manante lite intégra, solvere;
faciem rem non difiicilem, causam deorum ogam. Su-
Derracnum est in præsentia ostendere. non sine aliquo
amade tantum opus stars, nec hune siderum certain dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet .ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait

ï 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 naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée; enfin, tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuiti impetus esse , et quæ casas incitai, sæpe
turbari et cito arictare : banc in offensam velocitatem
procédera æteruæ legis imperio, tantum rerum terra
marique gestantem. tantum clarissimorum lnmlnum et
ex dispositionelueentium z non esse ma teriæ errantis hune
ordinem , neque quæ tomera ooiernnt, tenta aria pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum. et
circa se properantis cœli fugam spectet; ut in fusa valli-
bus maria molliant terras, nec ullum incrementum iln-
minum sentiant; ut ex minimis seininibus nasonntur iu-
gentia. Ne illa quidem quæ videntur confusa et incerta ,
pluvias dico nuhesque, et elisorum fulminum jactus, et
incendia ruptis montium verticibus effusa , tremores la-
bantis soli, et alia quæ tumultuosa pars rerum circa ter-
ras movet, sine ratione, quamvis subita sint, accidunt;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non mains que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent a

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra ’
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirantsur

lui-mème , et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque I
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a Ç
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’accuses. Je veux te récon- Ï

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 hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien

n 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-

5 renta 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 ille causas habent non minus , quam quæ alie-
nis lacis conspcctu miracula sunt, ut in mediis fluctibus
calentes aqua, , et nova insnlarum in vasto exsilientium
mari spatia. Jam vera si quis observaverit nudari litora
pelago in se recedente, eademquc intra exiguum tempus
operiri , credet cama quadam volutatione morio contrahi
undas, et introrsum agi, modo erumpere, et magna 1
cursu repaiera sedem suam : quum illæ interim portio-
nibus erescunt, et ad haram ac diem subeunt, ampliorcs
minaresque, prout illas lunure sidus elicuit, ad cujus ar-
bitrium oceanus exundatt Suo ista tcmpori reserventur,
eo quidem magis, quad tu non dubitas de providentia, I
sed quereris. ln gratiam te reducam cum diis, adversus ’
optimos optimis. Ncque enim rerum natura patitur, ut
unquam boue bon’s noceant. Inter boucs viras ac Doum
nmicitia est, conciliante virtute; amicitiam dico? immo
etiam ncccssitudo et similitude : quouiam quidem bonus
ipse tempore tantum a Deaditfcrt. discipulus ejus, æmu-
Iatorque , et vera progcnics ; quem parens ille magnifi-
cus , virtutum non lenis alector, sicut scvcri patres , du-
rion educnt. haque quum videris bonos viras acceptosquc
dus, laborarc, sudarc . par artluum ascenderc, males au-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la ma-
dcstie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés à
l’impudence. li est évident que Dieu fait de

L même z il ne nourrit pas l’homme de bien dans
t les délices; il l’éprouve, il l’endurcit, il se le
ï prépare.»

Il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? a Rien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux , toutes

l ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
E la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même’pas;
l de même , le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes farts. Elle reste ce qu’elle était, et
; donne à chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit hamme , et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire à 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 farces, 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-
ventpersonnne qui les égale, ils en provoquent

tcm lascivire, et voluptatibus (lucre; cogita flliorum nos
modestia deleatari. vernularum licentia : illos disciplina
tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deo liqucat : bonum virum in déliciis non habet; expéri-
tur, indurai , sibi illum præparat.

lI. a Quarc multn bonis viris adversa eveuiunt? n Nihil
accidcre bono vira mali potest. Non miscentur contraria.

ç Quemadmodum totamncs, tantum superne dejcctorum
imbriuin. tailla incdccatarum vis fantium, non ululant

l saparem maris, nec remittunt quidem , ila adversarum
impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid cvcnit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus cxternis potentior z nec boc dico, non sen-
tit illa , sed tint’Ît , et alioquin quietus placidusque contra
incurrcntia attollitur. Omnia adversa , exercitationes pu-
tat. Quis autem, tir mode, et crectus ad honcsta, non
est laboris appetcns justi , et ad officia cum pcriculo
promtusP cui non industrioso otium pœna est? Athletas
vide-mus, quibus virium cura est, cum fortissimis qui.
busque confligcrc, et exigcrc al) his , pcr quos ccrtamlni
prmparanlur, ut lotis contra ipsos viribus utanlur; cœdi
se vexariquc patiuntur, et si non inveniuntsingulos parcs,
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plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
huit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vant, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne à 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 Iivrentà l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. a Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux. I

Tu t’étonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui

rent les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul objiciuntnr. Maroet sine adversarlo rirtns;

palléal, quum quid possit , patientia Ostendit. Scias licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
reformidcnt, nec de fato querantur; quidquid accïdit.
boni cumulant, in bonum vertant. Non quid. sed quem-
admodum feras, lnterest. Non vides quanta aliter patres.
Inter matres indulgent? illi excitari jubent liberos ad
stadia obeunda mature; feriatis quoque dicbus non pa-
tiuntur esse otiosos, et sudorcm illis, et interdum lacry-
mS, excutiuut : et maires for-ore in sinu, contincre in
timbra voluut; nunquam flere , nunquam tristari , nun-
quam laborare. l’atrium habet Dcus adversus bonus vi-
ras animum , clilles fortiter amat , et, «operibus . inquit ,
doloribus, ac damnis exagitentur, ul vernm colligent ro-
bun o Languent per inertiam saginata , nec labore tan-
tum. sed moto, et ipso sui onere deficiunt. Non fer! ul-
lum ictum illæsa félicitas; et ubi assidue fuit cum incom-
madis suis rixa . callum per injurias ducit, nec ulli malo
«du: sed etinmsi occiderit, de genu pugnat. Miraris tu,
il nous ille bonarum amantissimns , qui illos quam opti-
mos esse atque excellentissimos vult, fortnnam illis cum
(loa exerceantur assignat? Ego vera non mirer, si quando
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur 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 y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiége
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffitd’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet 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-

i impetum capiunt dii spectandi magnes virus, connotan-
hmc apparet quanta sit, quantum valent. quantumqne , tes cam aliqua calamitate. Nobis interdum voluptati est,

si adolescens constantis animi irrncnlem feram veuabulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tanloque
spectacnlum est gratins, quanlo id honcstior facit. Non
sont ista , quæ possuut deorum in se vallum convertere,
sed pueritia, et humante oblectamenta levitatis. Ecce
spectaculum dignum, ad qnod respiciat intentus operi
suo Deus ; ecce par Deo dignum , vir fortis cum mais for-
tuna compOsirus, ntique si et provocavit. Non vidéo, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum velit, quam ut spcctet Catonem. jam
partibus non semel fractis , stantem uihilominus inter
ruinas publicas rectum. Licct, inquit, omnia in unins di-
tioncm concesserint, custodiantur legionibus terrir, clas-
sibus maria, Cæsarianus p0rtas miles ohsideat ; Cato.
qua exeat, habet. Uns manu latam libertati viam faciet;
ferrum istud, etiam civili belle pnrum et innoxium . bo-
nas tandem ac nobiles edet 0peras; libertatcm quam pa-
triæ non potait, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu me-
ditatum opus ; eripe te rebus humanis. Juin Petreius et
Julia ooucurrerunt, jacentque alter allerius manu ca-si.
FOrtis et egregia Inti couventio, sed quæ non dcceat mas-
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(leur! il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
, avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
l teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

l des autres, et préparait la retraite de ceux qui
l fuyaient ; lorsqu’il consacrait à l’étude même cette

1 dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
l 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. Voilà sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de cou-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage il 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.

Ill. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité
des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent à qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nltudinem nostraml tam turpe est Catoni, mortem ab
nllo petere , quam vitam. Liquct mihi, cum magne spec-
tasse gaudio deos, quum jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex, alienæ saluti consnlit, et instruit discedentium fu-
gam : dum etiam studia nocte ultima tractat. dum gla-
dium sacra pectori infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctissimam animum, indignamque quæ ferro contami-
narelur. manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
speclare Catonem semel; retenta ac revocata virtus est,
utin difficiliori parte se ostendcrct. Non enim tam magno
animo morsinitnr. quam repetitur. Quidni lilienter spec-
tarent alumnum suum, tam claro ac memorabili exitu
evadentem? Mors illos consccrat, quorum exitum et qui
timcnt , laudant.

Il]. Sed jam proccdente oratione ostondam , quam non
tint, quæ videntur, male. Nunc illud dico, ista quæ m
vous aspera, quæ adverse et abominanda , primam pro
ipsis esse, quibus aceidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum : post hæc,
volentibus accidere; ac dignes malo esse, si nolint. Bis
adiiciam , fate ista fieri , et recta cadcm lego bonis evenire,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile à dén
montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables à ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants a la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies parle fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que , comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont

nuisibles 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 z 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 a 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 sunt boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miscrearis; polest enim miser dici, non polcst esse.
Dimcillimum , ex omnibus quæ proposui, videtur quad
primam dixi; pro ipsis esse quibus eveuiuat ista, quæ
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projici, in cgcstatem dcduci liberos, conjugem atterre,
ignominie affici, debilitari? Si miraris, hoc pro aliqua
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari , nec miam
fume ac siti. Sed cogitaveris tecum , remedii causa quibus-
dam et radi osse et legi, et extrahi venas , et qnædanl
amputarî membra , quæ sine totius pernicie corporis bæ-
rere non potèrent; hoc quoque patieris probari tibi.
quasdam incommoda pro his esse , quibus accidnnt, tam
mehercules, quam quasdam quæ laudantur atque appe-
tnntur, contra eus esse, quos delectavcrunt, simillima
cruditatibus ebrielatibnsqne et cetcris. quæ nocent per
voluptatem. Inter multa magnifica Demetrii nostri, et
hare vox est, a que reccns sum; sonal adhuc, et vibrat in
auribus mois. a Nihil, inquit, mihi vidctur infelicius c0.
cui nihil unquam cronit adversi. a Non licuit enim illi se
experiri. Utcx veto illi fluxerint omnia, ut ante velum,
maletamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est.
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quefois la fortune. Elleaussi se détournedeslâches,
comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra bas les ar-
mes; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis
sauce; a la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

antre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop an-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 Mncins, la pauvreté contre Fabricius ,
l’exil contre Rutilius, 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’unemaîtresse? Est-il malheureux Fabricins, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
antant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son foyer, il mange ces racines et ces herbes qu’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,

aqua vinceretur aliquando fortune, quæ Ignavîssimnm
quartique refugit, quasi dicat : quid ego islam mihi ad-
i’ersarinm assumamt’ statim arma submiltet; non opus
est in illum tata potentia mes; levi comminations pelle-
ter: non potest sustinere vultum meum. Alias circumspi
ciatur, cam quo confer-re possimus mannm; putiet con-
gredî cam homine vinci parato. Ignominiam judicat
gladiator, ouin inferiore componi, et scit eum sine glo-
riavinci, qui sine perlculo vincilur. idem facit fortune ,
lortissimos sibi pares quærit, quosdam fastidio transit.
Contamacissimnm quemqne et rectissimum aggreditur,
adversus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
lutrin, paupertstem in Fabricio, exxilium in Kutilio,
lamenta in Regaio, venenurn in Socrate, mortem in
(satone. Magnumexemplurn, nisi mata fortuna, non inve-
rtit. lnfelix est Modus, quod dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pœnas? quod regcm ,
quem annate manu non potuit, exusta fugati Quid ergo?
fehcior esset. dia lina amicts foveret mannm? infelix
est Fabricius , quod rus nnum, quantum a re publics va-
cavit , mais? quad bellum tam cum Pyrrho, quam cam
divitiis gerit! quod ad focaux cœuatilias ipsas radiers, et
babas, qua: in agro triumphalis senex vulsit? Quid ergo?

me p

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 biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché a la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla , et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et tin-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’a 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 il

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les claustraver-

t Spoltarlum. endroit du et ne ou l’on dépouillait les gia-
dlateurs 650 es, et où l’on a evalt ceux qui étalent mou-
rants. - î Le contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suam longinqui litoris pis-
ces , et peregrinà sampla congereret? si conchyliis superi
atque inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomoruin strue cingeret prima: formæ
feras, captas malta cæde venontîum? Infelix est Rutitius.
quod qui illum damnaverunt , causam, dicenttomnibus se-
culis? quad æqulore anime passas est se patriæ eripi ,
quam sibi exsilium , quad Sullæ dictatori soins aliquid
negavit, et révocatus non tantum retro cessit, sed lon-
glus fugît r Viderint , inquit, isti quos iterum deprehendit
félicitas tua. Videant largum in toro sanguinem. et supra
servilinm lecum (id enim proscriptionis Sultanæ spolia -
rium est) senatorum capita, et passim vagantes per ur-
bem permanerons greges, et malta millia clvium Roma-
norum, une loco post iidem, immo pet ipsam idem
trucidata. Videant ista , qui exsulare non passant! Quid
ergo? felix est L. Salle. qnod illi descendenti ad forum
gladio submovetur,qnod capita eonsularinm virorum pa-
titur appendi , et pretium eædis per quæstorcm ac tabulas
publics: numerat? et hæc omnia facltille,quilegem Corne-
liam tulit? Veniamus ad Regainm! quid illi fortune nouait ,
quad illum documentnm fldei,documeutum patientiæ ferait?
Fignnt cutem clavi. et quocunque fatigatum corpus rech-

9
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Estvil donc plus heureux selon toi, ce Mécèue,
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’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-là , énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui Osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Térentia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’à

t Femme de Mécène. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit , vulneri incumbit, et in perpetunm vigiliamauspensa
sunt lumina. Quanto plus tormenti, tante plus erit glorias.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio æstimasse virtu-
tem? Kefice tuillum, et mitte in senatum; eamdem senteno
liam dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas,cuîamo-
ribns amin, et morosæ uxoris quotidiana répudia deflenti,
somnus per symphoniarum cantum, ex longinquo lette
resonnntium, quæriturrMero selicet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avoœt. et mille voluptatibns mentem
anxiam rallai. tam vigilabit in pluma, quam ille in cruce.
Sed illi solatium est, pro bonesto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit z hune voluptatibus marci-
dum, et felicitate nimia laborantem. magis his quæ pati-
tnr veut! causa patiendi. Non usque en in poucssionem
generis humani vitia venerunt, ut dubium sit, au elec-
tione fini data , plures Reguli nasci , quam Mæcenates ve-
lint. Ant si quis fuerit, qui audcat diœre , Mæoenatem se
quam Roguium nascl maluisse , idem iste, teceat licet,
nnsci se Terentiam maluit. Male lractatum Socratem ju-
dîmas, quod illam petionem publice minem. non aliter
quam modicumentum immortalitatis obduxit, et de morte
disputarit usque ad ipsam? male cun) illo actum est,
quod pointus est sanguis, ac paulatim frigorie inducto ve-
uurum figer constitit? Quanto magis huic invidendum
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la mort même? Était-ce un malheur pour lui, tout

queson sang se figeait, et que le froid s’insinuant peu

à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux , et pour qui un
jeune prostitué , instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue - Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons (lit as-
sez : tous les hommœ reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
tempsà Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. ll est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s
’ IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire ,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est. quam illis quibus gemma ministralur. quibus exo-
letus omnia pati doctus, euectœ virilitatis, aut dubiæ ,
suspensam auro nivem diluit? Hi quidquid biberiut. vo-
mitu remetientur tristes, et bilem suam regustantes z st
ille venenum lætus et liberis baudet. Quod ad Catonem
pertinet. satis dictum est; summamque illi felicitatem
contigisse , consensus hominum fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cum que metuenda collideret. a 1m.
micitiæ potentum graves sant! opponatur simul Pour-
peio . Cœsari, Grasse. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, civilibus bellis
inleresse? toto terrarum orbe pro causa bons tam infeli-
citer, quam pertinaciter, mililet. Grave est, sibi manus
affermi faciat. Quid per hoc consequur’f ut omnes
sciant, non esse bæc mais, quibus ego dignum Catonem
putavi. n

IV. Prospera in plebem le villa ingenia deveniunt : et
calamitates terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprlnm magni viri est. Semper vero esse felicem, et
sine morsu animi transira vilain, ignorai-e est rerum un-
turæ alteram partem. Magnus es vir : sed unde scia . si
tibi fortuna non dal facultatem exhibendæ virtutis i Des-
cendisti ad Olympia : si nemo præterte, coronam ha-
bes. victoriam non habcs. Non gratulor tanquam rire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fertune ne t’a pas donné l’eccasion 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 à sa dignité. J’en puis dire autant a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître , ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes à l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Caius César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-il! a

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux, ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant, en regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

bru. sed tanquam oonsuiatum præturamve adepte:
honore auctus es. idem dicere et bono vire possum , si
illi nullam occasionem diificilior ossus dédit , in qua una
vim sui animi ostenderet : miserum te indice. qnod
nunquam fuisti miser; trausisti sine adversario vilain.
Nemo sciet. quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui expérimente; quod quisque
Fouet, nisi tentando non didieit. [taque quidam ultro se
amandins malis obtulerunt, et virtuti iturœ in obscu-
rIm, occasionem, par quam eniteseeret, quæsierunt.
Gandent, inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
lm aliter quam fortes milites bellis. Trinmphnm ego mir-
mitlcnem sub C. Cæsare de raritate munerum audivi
quereutem : a Quam bella, inquit, ætas périt! n Avida
est perieuli virtus, et quo tendat, non quid passure sil,
cognat; quouiam et quod passura est, gioriæ pars est.
limures viri gloriantur vulneribus, læti fluentem me-
lmri casn sanguinem ostentant. Idem licet feœrint, qui
integrî revertunfnr ex scie, mugis spectatur qui saucius
redit. lpsis. inquam, Dens consuiit, quos esse quam
lancstissimos 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. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à i’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
mnieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont 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-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour aux 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 fortifie, les reconnalt, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose fortiterque faciendi :ad quam rem opus
est aliqua rerum difficultate. Gubernalorem in tempes-
tate. in soie militem intelligas. Unde possum scire
quantum adversus paupertatem tibi animi ait, si divi-
tiis diffiuis? Unde possum noire quantum advenus igno-
minlam et infamiam, odiumque populare . constantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si te inexpugnabilis , et
inclinatione quadam montium prunus favor sequitur?
Unde scie quam æquo anime laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi ta quum alios con-
solareria :tunc conspcxissem , si le ipse consolants esses,
si teipse dolere vetnisses. Nolite, ohsecro vos, expavex-
cere ista, quæ Dit immortaies, velut stimules, admovent
animist Calamitas virtutis occasio est. lllos merito quis
dixerit miseros. qui nimia felicilate torpcscunt, quos
velut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum veniat; magie urgent sans inex-
pertes ; grave est tenette cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tire palleseit :audaciter veteranns cruorem
suum spectat, qui soit se sæpe vicisse post sanguinem.
Ho: itaque Deus, quos probat , quos amat. 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 hon-
netes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; a mais plutôt: a ll m’a
bien jugé. a De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches , doivent se dire : a Dieu nous
ajugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. s

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 rappelerà la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamment renouvelées, dont les salles a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en 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 videtur,
quibus parcere, molles venturis malis servat. Erralis
enim , si quem judicatis exceptum : veuiet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videlur dimissus esse , dila-
tus est. Quarc Denis optimum quemqne aut mala vale-
tudine, sut aliis ineommodis, afflcit? Quarc in castris
quoque perieulosa fortissimis imperantur’.’ Dux lectissi-
mes miltit, qui nocturnis hostes aggredianlur insidiis ,
sut explorent iter, eut præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exeunt, dicit , a Mule de me imperator me-
tuit; n sed, - Bene judicavit. n Idem dicaut quicunquc
jubcntur pali limidis igunvisque flcbilia : Digni visi
sumos Deo, in quibus experiretur quantum humaua
natura posset pali. Fugite delicias; fugilc enervatam fe-
licitatcm, qua mimi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit . quod humante sortis admoneat, velut perpetua
ehrietate sopiti. Quem specularia semper ab adflalu
vindicarunt. cujus perles inter fomenta subinde mulota
lepucruut, cujus cœnaliones subditus et parietibus cir-
cumlusus caler temperavit. hune levis aura non sine pe-
rieulo stringet. Quum omnia, quæ excesscruut modum,
ancrant, perieulosissima felicitatis intemperantia est.
blavet cercbrum, in varias mentem imagines exocet ,
multum luter falsum ne rerum mediæ caliginis fundit.

SÉNEQUE.

nous rappellent a la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. 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-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite. durement les esprits généreux? Les ensei-

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution , c’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, si tu considères ce que.

Quidui satins sil, perpetunm infelicitatem quæ advocat
ad virtutem sustinerc, quam influitis nique immodicis
bonis rumpi? Levier jejunio mors est : cruditatc dissi-
liunt. flanc itaque ratiouem Dii sequuntur in bonis viris,
quam in discipnlis suis præceptores , qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos suos credis , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibus admotis P [psi ÎHOS
patres adhortantur, ut ictus flagellnrum fortiter perte-
rant, etlaceros ac semianilues rogaut, perseiereut vul-
nera præbere vulnerihus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis mulle
documculum est. Verberat nos et lacerat fortuna? paria-
mur; non est sævitia : certamen est; que sæpius adieri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporis ,
quam frequens usus agitavit. Præbendi fortunæ sumus ,
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulaliui nos sibi
pares facial; contemlum perieulorum assiduitas péricli-
tandi dabit. Sic sunt nnuticis corpora fort-nan mari dura :
agricolis manus fritte : ad excutienda tela militares la-
cer-ti valent : agilia sunt membra cursoribus. ld in quo-
que solidissimum est , quod excrcuil. Ad contemnendam
malorum potentiam , animus patienlin pervertit ; quæ
quid in nobis efflcere possit, scies, si adspexeris, gnan.
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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 romain;jc parle des Germains et de
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, point de demeure,

que cette que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en re5serrcnt les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. li est donc de l’in-
térêt des 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 à 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

tam milonibua nudis et inopia fortioribus, labor præs-
tet. 0mnes considéra gentes. in quibus Roman pax
émiait: Germanos dico. et quidquid circa utrum vaga-
rum gentium occuraat. Perpetua illos hiems , triste cœ-
tum promit, maligne telum sterite sustentat,imbrem
calme aut fronde defendnnt , super durals glacis stagna
permirent, in atimentum feras captant. Miser-i tibi vi-
dentur? nihil miseram est. quod in naturam cousue-
tudo perduxit; paulatim enim voluptati mut. quæ néces-
sitate eœpernnt. Nuits illis domicilia, nullæ sedes sunt ,
nisi quas lassitudo in diem posuit; vilis, et hic quæren-
dus manu , victus; horrenda iniquitas oœli , intecta cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vita
est. Quid miraris bonus viros , ut confirmentur , concuti?
Non est arhor solide , nec tortis, nisi in quam frequens
rentnsincursat: ipso enim vexatione constringitur, et
radines œrtius flgit. Fragile: suut . quæ in aprica valle
murant. Pro ipsis ergo bonis viris est . ut esse interritl
rossini , multum inter formidolosa versari, et æquo
anime ferre quæ non mut mata , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est, optimum
quemqne, ut in dtcam, militare, et edcre operas. floc
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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 z or, elles paraitraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons;-et des maux , s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne. perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métallus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hou-
nétes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoil il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, am:
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoil il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacriw
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro .

fond sommeil? Le travail réclame les 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-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo . quad sapienti vire, ostendere haie
quæ valgus appétit, quæ reformidat, nec bonn esse nec
mala : apparebunt autem houa esse, si ille non nisi bonis
viria tribuerit; et mais esse , si malis tantum irrogaverlt.
Detestahilis erit œcitas , si nemo oculos perdiderit, nisi
cui emendi sunt. [taque careant luce Appiux et MetelIns.
Non sunt divitiæ bonum. Itaque habeat lilas et Ellius
leno; ut humines pecuniam quum in templia connem-
verint, videant et in fornice. Nulle mode magis potest
Deux conaipita traducere, quam si illa ad turpissimos
defert. ab optimis abigit. a Atiniquum est bonum vi.
rum debilitari, aut configi, au! alligari ; malus integria
œrporibus solutos ne délicates incedere. n Quid porror
non est iniqnum fortes vires arma samare , et in castais
pernoctare, et pro vallo obligatis stars vulneribus; une.
rim in urbe secams esse. perches et professa impudin
citiam? Quid porro? non est inlqunm nobilissimas vir-
gines ad sacra facienda noctibus exeitarl, altissime somno
inquinatas frai? Labor optimos citat. Sanctus par totnm
diem sæpe consulltur, quum illo tempore vitisatmns
quisque. aut in campo otium mum oblectet. aut in po-
pina lateut,aut tempus in aliqua eirculo terat Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisii’s.
Tout va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : a Je n’ai qu’un reproche 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-devautde 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.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi uon i Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute , j’aurais mieux ai-
mé oiTrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
ou n’arrachc qu’a celui qui retient. Je ne suis en
rien contraint, je u’endure rien malgré moi ; je
n’obéis point à Dieu , je suis d’accord avec lui ; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. a

Les destins nous conduisent , et ce qui reste de
temps a chacun est réglé dès la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut douc

bac magna republies lit : boui viri laborant, impeu-
duut , impeudunlur, et volantes quidem : non trabuutur
a fortune. sequuntur illam. et saquant gradus; si scis-
seut, autecessissent. Banc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me mcmiui : a Bec nnum ,
inquit, Dii immortaies, de vobis queri possum. quod
non ante mihi voluntatem vestram nolam fecislis. Prier
enim ad ista venissem, ad quæ nunc vocales adsum.
Vultis liberos sumere? illos vobis sustuli. Vultis aliquam
partem corporis? sumite. Non magnam rem promitto;
cito totnm reiinquam. Vultis spiritum P Quid ni? nullam
moram faciem . quo minus recipiatis , quad dedislis; a
voleute feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
inissem offerrc, quam tradere. Quid opus fuit aufcrrc?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem anteretis; quia
nihil eripitur, nisi reliuenti. Nihil cogor , nihil putier,
invites, nec servie Deo, sed assentio , eo quidem magis,
quod scio omnia certa et in æternum dicta lege decur-
rere. n Fata nos ducuut. et quantum cuique restet,
prima uasceutium bora disposuit. Causa pendct ex causa,
privais ac publica longus ordo rerum trahit. ideo for-
itcr omne ferrndum est : quia non , ut putamus, iuci-

SÉNEQUE.

tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure , mais par ordre. Il v a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tant nous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous , pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
u’està nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses,
n pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis z
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. il v a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments merles;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

duut cuncta, sed veniunt. Olim coustitutum est, quid
gaudeas, quid ileas : et quamvis magna videntur varietate
singulorum vits distingui , summa in unum venit z acre-
pimus peritura perituri. Quid ita indignamur? quid que-
rimur! ad hoc parati sumus. Utatur, ut vult , suis natura
corporibus : nos læli ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri P præberc se tain.
Grande soiatium est cum universo rapi. Quidquid est
quad nos sic vivere jussit , sic mori : eadem necessitate
et Deo: alligat ; irrcvocabilis humana pariter ac divins
cursus vehit. ille ipse omnium coudiior ac rector scripsit
quidem tata , sed sequitur: semper paret. semel jussit.
a Quarc tamen Deus tam iniquus in distributinne tati
fuit, ut bonis viris paupertatem , minera , et acerbe iu-
uera adscriberet P n Non poteat artifex mutera materiem z
hæc passa est. Quædam separari a quibusdam non posa
sunl.cohæreut, individua saut. Languida iugenia et in
somuum itura , aut in vigiliam somno simillimam . iner-
tibus nectuntur elemeutis : ut eiiiciatur vir cum cura di.
cendus , fortiore fato opus est. Non erit illi plenum iter :
sursum oportet ac deorsum est, fluctuetur, ac naviaium
in turbide regat; contra fortuuam illi teuendus est mm
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che coutre le souffle de la fortune. il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira , les surmontera de lui-mème. L’or est
éprouvé par le feu , l’homme fort par le malheur.

Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et à peine au

tin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir : le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide , et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethjs, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. a

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. s
Son père cherche encore ’a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. s

il 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. a

il. Pourquoi cependant Dieu souffre-bi! qu’il
arrive malheur aux gens de bien? r Non , il ne le

ses. Nuits accident dura , espéra; sed quæ molliat et com-
tiauet ipse. ignis aurnm probat, miseria fortes vires.
Vide quam site ascendere deheat virtus : scies illi non
pet sœurs vadendum esse.

mena prima via est . et qua vix inane récentes
Enluntur equi: medlo est altisslma cœlo;
Unde mare et terras ipsi mihi sæpe videre
Fit timar. et pavtda trepldat formidine pectus.
[mima pressa via est . et cget moderamine certo.
Tunc etiam . que me subjectis exciplt undis .
se feras in proceps . Tethys nolet ips: vereri.

Hæc quum audisset ille generosus adolescens, a Pla-
ce! . inquit, via. Eseeudo; est tanti per ista ire casuro. n
Non douait acrem animum metu ferriiare ;

Bleue viam tenus. nulioque errore trabaris.
Fer tamen adveni gradieris cornu: Tauri .
Moutonne nous . violeuthue ora Léonie.

Peut ivre ait . a Jauge dalot cul-rus! his quibus delerreri
me putes, inciter : libet iliic tiare, ubi ipse soi trepidat;
humilis et inertis est, tuts sectari :per alta virtus it.-

V1. - Quarc tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus
[cri 2 n me vera non patitur. Omnia mais ab illis remo-
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souffre pas. il a éloigné d’eux tous les maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux , les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exempteut eux-mêmes

de ce soin, en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne il
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. s Pourquoi non , puisqu’en:-
mèmes, parfois, ils les fout mourir? .ils sont en-
voyés en exil. s Pourquoi non, puisqu’eux-mé-

mes, parfois, quittent leur patrie pour n’yjamais
revenir? a ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. ils sont nés
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-i
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant Î

seulement à la surface comme les murs de leurs f
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-l: 1

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien Ï

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit , scelera et ilagitia , et cogitationes improbes , et
avida comme , et iibidinem cæcaux, et alieno imminen-
tem avaritiam : ipsos tuetur se vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam
sarcinasservet? remittunt ipsi banc Deo aurnm z exterm
contemuuut. Democritus divitias projecit, ouus lilas buna:
mentis existimans :quid ergo mirai-ts, si id Deus bono
accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? a Fiiios amittunt viri boni; n quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident P a In exsiiium mîttuniur n quid-
ui, quum aliquando ipsi patriam non repetituri reliu-
quant? a Oecidnntur; a quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus altérant? a Quarc quædam dura patiuuiur? a ut
alios peu douant; nati saut in exemplar. Pute itaque
Deum diacre : a Quid hahetis, quod de me queri passim
vos, quibus recta piacuemntf Aliis houa false circumdedi,
et animus inanes veiut iougo failacique somnio iusi ; aure
illos, argente et ebore ornavi; intus boni nihil est. Isti ,
quos pro feiicibus aspicitis , si non , qua occurruut , sed
qua latent, viderilis, miseri suet, sordidi, turpes. ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera félicitas; crusta est, et quidem tc-
nuis. itaque dum illis licet stare, et ad arbitriumsunm os-
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Î se montrcrsous leur point de vue , ils brillent, ils
I ,en imposent; mais arrive quelque chose qui les
t idérange, qui les démasque; alors se découvre
A dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
3- ’ chait cet éclat emprunté. Les biens que je 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. .le 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 lui, heureux desecon-
lempler lui-mème. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. sMais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy soustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprises 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’est qu’une fin ou une transformation. J’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous podvez 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,uitantet imponunt : quum aliquid incidit, quod dis-
turbet ac delegat, tuneapparet,quantumaltæ ac ves-æ fœ-
ditatis alienus splendor absconderit. Vobis dedi houa certa.
mensura ; quanto magis versaverifis , et undique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metnenda œn-
temuere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa vestra introrsus obverse sant. Sic mandas enterions
contemsit. spectaculo sui lætus. lntus omne posui bonum;
non egere felicitate , felieilas veslra est. n At malta inci-
dunt tristia, horrenda, dura toleratul a Quia non pote-
ram vos istis subducere , animes vestros adversus omnia
armavi. Ferte fortiter; hoc est, quo Deum antecedatis ;
ille extra patientiam umlorum est, vos supra patientiam.
Contemnite paupertatem ; uemo tam pauper vivit, quam
matus est. Contemuite dolorem; aut sonvetur, aut solvet.
Coutemnite fortnnam ; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Coutemnite mortem; quæ vos aut finit, sut
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos laneret invitas:
patet exitus. Si pugnare non vultis, licet fugere. [deo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis neeessarias volui .
nihil feci facilius, quam mort. Prono animam loco posui;
militi". Attendite modo. et videbitis, quam brevis ad

SÉNEQUE.

courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré
sent. Au pied même des autels , au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le cou à la tète ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profonv
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crane, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez l 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? s

i Allusion à la mort de Porcla.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam fougas-
in exitu vobis, quam intrantibus, morus posui; alioqui
magnum in vos regnum fortune tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nascitur. Omne tempus. omnis
vos locus doceat, quam facile sit rennntiare naturæ, et
muons suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur vita, mortem condis-
cite. Corpora opima laurorum exiguo concidunt vulnere,
et maguaruul virium auimalia humanœ manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissura cervicis abrumpitur; e:
quum articulus ille, qui caput œllumque conneclit, in-
cisas est , tanta illa moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro emendus est; non sant vulnere im-
presse penitus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non œrtum ad bos ictus destinavi locum g quacunquc
pervium est. Ipsum illud quod vocatur mori , quo anima
discedit a corpore . brevius est, quam ut sentiri tenta ve-
locitas posait. Sive fauces nodus elisit; sive spiramentum
aqua præclusit; sive in caput lapses subjacentis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis cursum anima; re-
meantis inlerscidit ; quidquid est , properat. Ecquid eru-
bescitis? quod tam cite fit, timetis diu 1’ -
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE-L’INJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

une UNIQUE.

A ANNÆUS SÉRÉNus

’- Jc puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

en"? les stoïciens et les autres seetœ qui font pro-
ltmwu de sagesse, autant de différence qu’entre
"tomme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

Pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
medccins domestiques et de famille, qui prescri-
t’ent’a leurs malades non les remèdes les meilleurs

et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

leI’. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la

mille des vrais hommes, s’occupent moins de la
faireparaitre agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-

tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

, l- Tantum inter Stolœs, Serena , et œteroaisapien-
in!!! pmfessminteresse , quantuminter feminas et mares,
son immerito dixerim ; quum utraque turba ad vitæ so-
mlatem tantundem conferat, sed allers pars ad obse-
(lllendum . nuera lmperio nata sit. Ceteri sapientes mol
tuer et blaude, ut fere domestici et familiares medici ægris
ürporibus, non que optimum et celerrimum est, me»
dentu, sed qua licet : Stoici virilem ingressi viam , non
ut amœm inenniibns videatnr cura: habent,sed utquam-
Drimum nos eripiant , et in illum editum verticem edu-

earpc’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 la plupart des objets vus de loin pan
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vlnmesà
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 surrexit . ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per quæ vocamnr et
confragosa sont. Quid enim plano aditur excelsum? Sed
ne tam abrupta quidem sunt , quam quidam potant z
prima tantum pars saxe rupesque habet. et invii speeiem,
lieut. pleraque ex longlnquo speculantibus abscisa et con-
nexe videri soient, quum autem longiuquitas fallut. Deinde
propius adeuntibus eadem illa , que! in mmm congesserat
errer oculorum , paulatim adaperiuntur ; tam illis . quæ
præcipitia ex intervallo apparebant , redit lene fastigium.
Nuper quum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas t aient es iniquitatis impatiens) quod Catonem æuu



                                                                     

battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Restresjusqu’h l’arc de
fabius , 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
on délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de l’offenser, ce devait être pour la république i
qu’un Clodius, d’une part, del’aulre, un Valinius,

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 le

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense , et que Caton nous avait été don-

Ï né par les dieux immortels comme un modèle de
i sagesse , encore plus sûr qu’Ulyssc et Hercule dans

f les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
l 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 bêles
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et a 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 tilla ï
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, ’a
i’insatiable soif du pouvoir, que n’avait pu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sans

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset , quad supra Pompeios et Cœsares i
surgentem infra Vatinios posoisset, et tibi indignum vi-
debatur, quad illidissuasura legem, laga in Fora esset
erepta . quodque a Restris usque ad arcum Fabianum
per seditiosæ factionis manus tractus, voces improbes,
et sputa , et omnes alias insauæ multitudinis eautumelias
pertulixset. Tune ego respondi habeas: lc quad reipublicæ
nomine movereris , quam hinc P. Clodius, hinc Vatinius,
ac pessimus quisque venundahat. et cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligebant, se . dom vendunl . et venire.

Il. Pro ipso quidem Calotte securum te esse jussi ;
nullum enim sapientem nec injuriam accipere , nec con-
tumeltam passe; Catonem autem certius exemplar sa-
pientis viri nabis deos immortales dédisse , quam Ulys-
scm et llerculem prioribus seculis. Bas enim Stoici nostri
sapientes pronuntiaverunt, invictos labaribus, contem-
tores voluptatis , et vidores omnium terramm. Cala cum
feria manus non coututil , que: conseelari venatoris ogres.
tlsque est ; nec monstra igue ac ferro persecutus est, nec
in en tempera incidil, quibus credi passet cœlum unius
humeris inuili: excussa jam antique credulitate . et se-
cnlo ad summam perducto solertiam. Cum amhitu con-
gressus , multiformi molo , et cum potentiæ immensa cu-
piditate.quam talus arbis in trcs divisas satiare non p0

saumon.
I la république chancelante , autant que le pouvait
I faire la main d’un seul homme, jusqu’à cequ’en-

i (in entraîné, précipité lui-même, il s’offril il par-

i lager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
, Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il
1 était criminel de séparer: Caton ne survécut pas’a

q 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 desabou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

Il]. Il me semble vair tan 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 qu’il peut être vendu, qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

. auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
i après que votre orgueil s’est dressé de toute sa

Î hauteur, vous descendez aussi bas que les autres:
en changeant seulement le nom des choses. le

à soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terni , advenus vilia civilatis degenerantis, et pas"!!! 503
mole sidcntis, stetit solus. et cadentem nempulllifalun
quantum modo une retrahi manu potent. retinuit; 60’
nec vel abreptus, vel abstractus, comitem se diu susten-
latæ ruinæ dédit; simulqne exslincta sont, q Iæ nem
erat diridi. Neque enim Cala post libertatem vixit, nec
libertas post Catonem. Hinc tu potas injuriam lien P°’
luisse a populo, quad aul præturam illi detraxit. Ml W
gaml quad sacrum illud caput purgamentis aria saper
sil t Talus est sapiens , nec nlla affici sut injuria ! lui œn’

tumelia potest.
III. Videur mihi intueri animum tuum incantant,et

effervescentem; paras acclamera : a Hæc sunth Il"?
taritatem præceptis vestris detrabantl Magna promtu"-

; et quæ ne optari quidem , uedum credi passim; (10de
ingentia loculi, quum pauperem uegaslis esse sapth
non negatis solere illi et servum , et vestem . et teclum.
et cibum deesse ; quum sapientem negaslis insanire. "on
néantis et alienari , et parum sana verbe emittere, d
quidquid vis morbi cogit, audere ; quum sapientem ue-
gaslis sersum esse , iidem non itis infltias , et venum il".
rum , et imperata facturum , et domino sua servilia pr!
stilurnm minisleria. lia. sublato site supercilia, in 8849m
quæ ceteri . descenditis, mutatis rerum nominibns. T81?



                                                                     

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 au-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège; il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure , la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire , mais le placer en

un lieu ou nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? s ll 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-
deurbien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais

ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est

pasvaincue, 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. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

tuque aliquid et in boc esse suspicor, quod prima speele
patelinai atque maguitlcum est; nec injuriam nec con-
tumeliam aœepturum esse sapientem. Multum autem in-
terast, utrum sapientem extra indignationem , au extra
inlet-iam punas. Nain si dicis, illum æquo auimo intu-
rIIm, nullum babet privilegium; contigit illi res vulga-
ris. et qnæ discitur ipsa injuriarum assiduilate . patientia.
Si negas acœpturum injuriam , id est , neminem illi teu-
lalarum faœre ; omnibus relictis uegotiis , Stoicus flo. s
Ego vero sapieutem non imaginario honore verbomm
Cm eonstitui, sed eo loco ponere, que nulle per-
nittatur injuria. a Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
mutante" s Nihil in rerum natura tam sacrum est , quod
naflegum non hveniat; sed non ideo divina minus in
lubiiuii sont . si existunt, qui magnitudinem, multum
litra se positam , non icluri appetant. Invuluerabile est,
non quad non feritur, sed quod non læditur. Es bac tibi
nota sapientem exhibée. Numquid dubium est, quin cer-
tius robur ait , quod non vincitur , quam quod non laces-
siturf quum chiite sint vires inexpertes; ac merito cer-
tisslun limitas babeatur, quæ omnes incursus respuit.
Sictu sapientem mdioris scito esse satura: , si nullius illi
injuria tweet, quam si nulla ait. Et illum fortem virum
dicam, quem bella non subigunt, nec udmota vis hostilis
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé 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 y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont
je viens de parler.

IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente
de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour .
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tacheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien tan-deçà du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

enterrai; non cui pingue otium est. inter desides popu-
los. Hujusmodi lgitur sapientem nulli esseiujurlæ ob-
uoxium. Itaque non refert, quam malta in illum conii-
ciantur tels , quum sit nulli penelrabilis. Quomodo quo-
ruudam lapidum inespugnabilts ferro duritia est, nec
secari ndamas , aut cædi . veldeteri potest, sed incurven-
tia ultro retundit; quemadmodum quasdam non possunt
igue oonsumi . sed flemma circumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projectl in altum
scopuli mare fraugunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia.
tot verberati seculis, ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est. et id roborîs colleglt ,ut tam tutus lit ab injuria.
quam ille quin retuli.

IV. a Quid igiturf non erit aliquis qui sapienti neem
tentet injuriamr o Teutahit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim intervalle a contaetu infeflorum ab-
ductus est, quam ut ulla vis noria asque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum patentes , et imperio editi , et
couseusu servienlium validi, uocere eiintendent; tam
citra sapientem omnes eorum impetus dalloient. quam
quæ nerva tormentisve in altum esprlmuutur. quum ex-
tra visum exsiliernnt. citra cœlum tamen llactnntur.
Quid P tu putes , quum stolidus ille rex multitudlne te-
lorum diem obscurasset . ullum sagittam in solen: ipsi
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de flèches, crois-tu qu’uue seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’ablme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent il la main de l’homme ,

comme ceux qui détruisent les temples , ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi ,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes,"
Nous en sommes venus a ce point de déraison ,’.

que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse! sut demissis in profuudum catenis Neptuuum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ah his qui templa diruunt. aut simulacra confiant,
nihil divinitati nocetur; ita quidquid flt in sapientem
proterve, petulanter. superbe, frustra tentatur. a At
Julius erst, neminem esse qui facere velletl n Rem diffl-
a’lem optas humano generi, innocentiaiu. Et non fieri
eorum lnterest qui facturi sunt , non ejus qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio. au mugis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter laccssentia; sicut
maximum argumeuium est imperatoris. armis virisque
polleutis, luta securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi videtur, Serena, injuriam a contumélie; prior
illa natura gravior est; hæe levier, et tantuiu delicatis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerbius patent. Sic invenies servum , qui flagellis quam
coPaphis cædi malit, et qui mortem ac verbcra tolerabi-
liora credat, quam coutumeliosa verbe. Ad tentas inep-
tias perveutum est, ut non dolure tantum, sed doloris
opinioue vesemur :more puerorum. quibus métas in-
cutit ambra . et persouarum delormitas , et depravata
facies 3 lacr mas vero evoeant nomina parum grata auri-
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difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables à 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 mir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal , la honte,
qui ne peut pénétrer ou sont déjà l’honneur et la

vertu : douc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose ’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 dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu à 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 , denc 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 visage ne change pas, qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
’kpcrdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus. et digitorum motus, ct alia. quæ impetu quodam
erroris improvidi refugiunl.

V. Injuria prop0situm hoc habet, aliquem molo alli-
ocre; malo autem sapientia non relinquit locum. Unum
enim malum illi est turpitudo; que: intrare en, ubi jam
virtus houestumqnc est , non potest; injuria ergo ad sa-
pientcm non pervenit. Nam si injuria alicujus mali pa-
ticntia est. sapions autem nullius mali est patiens , nuita
ad sapientem injuria pertinet. Omnia injuria deminulio
ejus est , in quem incurrit, nec potest quisquam injuriam
aœipere sine aliqua detrimenlo vel dignitatis. vel cor-
poris. vcl rerum extra nus positarum; sapiens autem
nihil perdere potest g omnia in se reposuit , nihil fortnnæ
crédit, houa sua in solide habet, contentus virtute, quæ
fortuitis non indigel. Ideoque nec augeri, nec minui
potest ; nem in summum perducta incrementi non habent
locum. Nihil eripit fortuna , nisi quod dédit g virtutesn
autem non dal z ideo nec detrahit. Libera est, inviolabiiis,
immola, inconcussa; sic contra casus indurat , ut nec
inclinari quidem, uedum vinci possit. Adversus appara-
tus terrihilium rectos oculos tenet , nihil ex vultu mutai,
sive illi dura , sive sccuuda ostentantur. Itaque nihil per-
det, quod pcrire sensurus sit. 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’afflige de perdre

ce qui n’est pas à lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses filles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-

voir de l’étranger, un roi, qu’entouraitune armée

victorieuse, l’interrogeait lui-mème du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
émanon-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: aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, ex qua depelli nunquam potest ; ceteris pre-
cario mitan; quis a cm jactnra movetur alieni? Quodsi
injuria nihil læderë otest ex bis . quæ propria sapientis
tant, quia virtute sua salsa snnt, injuria sapienti non
potest fieri. Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen
Poliomtes luit g ab hoc Slilpon philœophus interrogatus,
numqnid perdidisset , s Nibil, inquit ; omnia namque
mes mecum sunt. n Atqui et patrimonium ejus in pre:-
dZIn cessent . et illis: repuerat hostis, et patrie in alie-
nam ditionem verat, et ipsum rex eircumfusus vie-
toris esercitus armis ex superiore loco rogitabat. me
tictoriamilli excusait, et se, urbe capta, noniuvictum tan-
tum, sed indemne!!! esse testeurs est; habebat enim se-
cam vers houa, in ques non est manus injectio. At ea
quai dissipata et direpta ferebantur, non judicabat son,
"’d adventitia , et uuhnn fortunæ sequentia; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinsecus attinentlnm
lubrica et incerta possessio est. Cogita nunc, au huis fur,
aut œlnmniator. sut vlcinns potens, eut dives aliquis
fanum orbæ seneetuus exercens , facereinjuriam posait,
cul bellum et hostie ille egregiam artem quassandarum
urbium protestas, eripere nihil potait. Inter mieantes
ubique gladlos, et mllitarem in rapina tumultum , inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du tracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge dose pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait : a ll n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes , les blès-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces , et le
bonheur avec modération , sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses ,
persuadé que rien n’est ’a lui, que lui-même , et

encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve : que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
beat en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissem’ subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout a l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes filles , quel est leur sort ? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flemmas et sanguinem stragemque impulsæ civitatis. in-
ter fragorem templorum super deos sues cadentium , uni
homini pas fuit.

VI. Non est itaque quod audax indices promissum;
cujus tibi, si parum tldei habeo. sponsorem dabo. Vix
enim credis tantum flrmitatis in hominem, aut tantam
animi magnitudinem radera, sed si prodit in medium,
qui dlcat : a Non est , quod dubites, an tollerc se homo
natus supra humana possit, au dolores, damna. ulcera-
tiones, vulnéra, magnes motus rerum circa se tremen-
tium secnrus adspiciat, et dura placide [crut , et secunda
moderale ;.uec illis cedens , nec his freins, unus idemque
inter diverse ait, nec quidquam suum, nisî se. putet
esse, eaque parte qua melior est. En avisant hoc vo-
bis probaturus, sub isto tot civitatum eversore, muni-
menta incussu arietis labelleri, et turrium altitudinem
cumculis ac latentibus fossis repente residere, et æqua-
turum editissimas arecs uggerem crescere; at nulle ma-
chinameuta posse reperiri, quæ bene fundatum animum
agitent. Erepsi modo e minis domus, et incendils undl-
que relucentibus, flemmas per sanguinem tugi. Filias
mess qui casas habeat, en pejor publico, nescio. Solus.
ct senior, et hostilia circa me omnia videns, tamen in-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu , toi le vainqueur z la fortune a vaincu
me fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où 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, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires
richesses; et moi j’emporte les miennes entières

et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. a Reconnais donc ,
Sérénus, 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 vas pas y 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 protégentlc sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-

I montables, égales aux cieux.
VII. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,

que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

regrum incolumemque esse censnm meum profiteor; te-
ueo, babeo quidquid mei habul. Non est quod me vic-
tum, victoremque le credas; vicit fortune tua fortunam
meaml Caduca illa , et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; qnod ad res meas pertinet. mecum sont, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia, libidinosi
amores sues. et magne pudoris impendio dilecta scorta ,
ambitiosi curiam , et forum , et loco exerccndis in publico
vitiis destinata; Ieneratores perdiderunt tabelles suas,
quibus avaritia falso lar-ta div itias imaginatur; ego quidem
omnia intégra illibalaque habeo. Proinde istos interroga
quillent, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt, qui hostem oneratn sinu l’u-
giunt. n Ergo ils bene, Sercne, perfectum illum virum,
humanis divinisque virlutibus plenum , nihil perdere.
Bona ejus solidis et incxsuperabilibus munimentis præ-
cincle sunt. Non Babylonios illi muros contuleris, quos
Alexander intravit: non Carlhaginis sut Numantiæ mœ-
nia , uns manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
ista hostile vestigium. lita que: sapientem tuentur, a
flamma ct ab incursu luta sont : nullum introitum præ-
bent , excclsa . inexpugnabilia, diis æqua.

VII. Non est quad dicos, ita ut soles , hunc sapientem
nostrum nusquam inveniri. Non tingimus istud humani
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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 qua
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissent que rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d ar-
gumenta cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la vertu , donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayec

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que s’il
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de le rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu , So.
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n ll faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme , la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vauum decus, nec ingcntem imagiuem false rei
concipimus; sed qualem mntlrmamus, exhibuimus.et
exhibcb:mus. Rare forsitan ,magnisque ætatum lnterval- ,
lis invenitur; ucque enim magna. et excedeutia solitum
ac vulgarem modum, crebro gignuntur; ceterum hic
ipse M. Cato , a cujus mentioue liæc disputatio processit ,
vereor ne supra nostrum exemplar sit. Deniquc validiua
debet esse quod lædit, en quod lœditur; non estautcm
fortior nequilia virtule; non polestergo lardi sapiens. In-
juria in boues nisî a malis non tentatur; bonis inia se
pair est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qumisi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem bono infir-
mier est, nec injuria bonis, nisî a dispari , Vermda est.
injuria in sapientem virum non cadit. Illnd enim jam
non es admonendus, neminem bonum esse nisî sapientem
a Si injuste, iuquis, Socrates damnatus est,injuriam ac-
cepit. n floc loco intelligere nos oportet, passe evenire,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et ego non accipiam:
tanquam si quis rein quam evilla mon surripuit. in domo
men ponat; ille furtum fecerit, ego nihil perdiderim.
Potes! aliquis noceus fleri,quamvis non uocuerit. Si quis
cum uxore sua tanquam aliens concumbat, adulter erit.
quamvis illa adullera non sit. Aliquis mihi venenum dédit,
sed vim suam reluixtum cibo perdidit; veneuum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui suffit’a la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être

sans l’antre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
stressas celle-la. Ce que je dis, je vais lâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
plis, 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 t’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: 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 peut rien souilrir
d’injusle; car les contraires ne s’allient pas : or ,
l’injure ne peutêtre faite qu’injustement; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-

cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelcre se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est , cujus telum opposila veste elusum est. Om-
niascelcra etiam ante effectum operis , quantum culpæ
satis est, perfecta sunt. Quædam ejus conditionis surit,
ethac vice eopulantur, ut alternm sine altero esse posait,
alternm sine altero non p0ssit. Quod dico, conabor facere
manifestum. Possum pedes movere, ut non cun-am ;
narrere non possum , ut pedes non moveam; possum,
quamvis in tiqua sim, non natare; si tinto. non possum
haque non esse. Ex bac sorte et hoc est, de que agitnr;
d injuriam accepi. uecesse est factam esse; si est facta,
mut necesse accepisse me. Multa enim incidere pos-
tant. qua: submoveant injuriam. Ut intentam inanum
dejicere casas potest . et emissa tels déclinai-e 3 ite inju-
rias qualescunque potest aliqua ras depellere, et in me-
dicintercipere, ut et factæ sint. nec acceptæ.

VIII. Præteræ nihil injustum justitia pali potest , quia
"Il mut contraria; injuria autem non potest fieri,
055i injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
estquod mireris. si nemo potest illi injuriam facere.
nec prodesse quidem quisqnam potest ; et sapienti nihil
dosât. quod accipere possit loco muneris; et malus nihil
potest tribuere sapienti. flabere enim prins debet , quam

Il n’y a douc personne qui puisse, soit nuire, son
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 a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre , de la paix,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans
une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pu-
blic , utileà lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je.
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient
de l’homme ; la fortune même est impuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. si ce dernier
terme, au-del’a duquel sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les soui-
l’rances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte denos enfants, et les violentesséparations’

quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engioutiraieut pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’ii

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’ctre que lesinstruments de lafortune?

IX. Il souffre donc tout , comme il soutire

tiare; mihi autmliabet, quad ad se transfert-i sapiens
gavisurus sit. Non potest ergo quisquam au: moere sa-
pienti, aut prodesse; quemadmodum divins nec juvari
desiderant , nec iædi pussunt ; sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illo nitens pergcnsque excelsa , ordinata . intro-
pida , æquali et concordi cursu fluentia , secura , benigna,
bono publico natus , et sibi et aliis salutaris , nihil humife
concupiscet , nihil [lehit , qui rationi innixus , per huma-
nos carus divino inœdct anime. Non habet ubi occiput
injuriam; ab homme me tantum dicerc putes? nec a for
luna quidem; quæ quotiem ouin virtute congressa est ,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quad
nihil haltent iratæ leges, aut sæiissimi domini minantur.
in quo imperium suum furtum consumit , æquo placido-
que animo accipimus , et scimus mortem malum non esse,
ol) hoc ne injuriam quidem; multo facilius alia tolenibi-
mus, damna , dolores, ignominies , locorum commute
tinnes, orbitales, discidia; quæ sapientem , etiamsi uni-
vursa circumveniant, non mergunt; uedum ad singulo-
rum impulsus mœreat. Et si for-luna: injurias moderato
fert, quanta mugis hominum potentium, quos soit for-
tunæ manus esse t
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
au tres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez banne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y 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 à l’in-

jure toutce 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 sans
la toge. Une autre injure fréquents, 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 à qui l’avait captée ’a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dansl’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encare 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 douc serait-il étranger à 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 rigoretn , ut
, lntemperantiam cœli , ut fervores morbosque , et cetera
MeaccÎdentia. N00 de quoquam tam bene judicat, ut
nium quidquam pulet consilio feeisse, quad in uno sa-
plante est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
dinsîdiæ. et motus animaruminconditi sont, quos casi-
llus adnumerat. Omne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriam. Illnd quoque cogitat , injuriamm latissime
petere materiam illis, par qua: periculum nabis quæsitnm
est z ut , accusatore submisso , aut criminntione falsa , aut
irritatis in nos potentiomm matibus, quæque alia inter
togatas latrocinia sunt. Est et illa injuria freqnens, si
lucrum alicui excussum est. aut præmium diu captatutn;
si magna labare affectata hereditas aversa est, et quass-
tuosæ doums gratia erepta; hæc effugit sapiens. qui nes-
cit nec in ape, nec in metu vivere. Adjice nunc, quad in-
juriam nemo immota mente accipit. sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbaliane vir erectus, mo-
derator sui , altæ quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria . et motet , et impedit; caret autem ira sapiens .
quam excitat injuriæ species; nec aliter careret ira , nisî
et injuria, quam soit sibi non pusse fieri. Inde tam ercc-
tus lœlusque est, inde continuo gaudie elatus , adea ad

semoun.
de la cette joie continuelle quite transporte; dei:
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profile, en lui servant a s’é-

prouver lui-même, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez à 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 à vos avides pas-
sions, rien à votre aveugle témérité, rien a votre

orgueil. C’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ont’triamphé 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 con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

x. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons à la seconde,

ou, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’olTense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition nait 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; quandje parlais il détournait

offensiones rerum hominumque non contrahitnr . ut i psa
illi injuria usui sit, pcr quam expcrimentum sui capit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos , huic propo-
sito, æquisque et animis et auribns assimus, dom sapiens
njuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulautiæ nostras.

nut rapacissimis cupiditatihus , ant cæcæ temeritati su-
perbiæque détrahitur. Salvis viiiis vestris , hæc sapienti
Iihertas quæritur; non , ut vahis faeere non liceat inju-
riant , agimns, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
tat, patientiaqne se ac magnitudine animi defcndat. Sic
in certaminihns sacris pleriqne vicere; cædeutinm manus
obstinata patientia fatigando. Ex hoc puta genere sapien-
tem eorum , qui exercitatione longe ac fldeli , rohur
perpetiendi lassandiqne. omnem inimicam vim consecuti
sont.

X. Quouiam prinrcm partem percurrimus, ad alteram
transcamus ; qua jam quibusdam propriis, plerisque
rcro communibus contumeliam refuiabimus. Est miuor
injuria, quam queri mang quam exsequi possumus .
quam leges quoque nulla diguai]: vlndicta pulaverunt
Ilunc ailecltltli inovct humilitas animi contraheutis se oh
factum dictumqnc inhonorillcum. Illc me hodie non ad-
misit , quum alios adiiiittcrcl; sertnonem meum eut Sn-
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit , c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et efféminés, qui, ’a

défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance

vientd’etre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-mème, 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-
tisseet s’hnmilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
Nui-même que un] n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas

qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-

viens que le sage est sensible a tontceln; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu à endurer ce qu’on ne
sont 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 aversatus est, eut palam riait ; et non in media me
lecto, sed imo collocavit; et alia hnjus nolæ. Quæ quid
vocem, nisi querelas nauseantis animi , in quas fera de-
licali et felices inciduut? non vacat enim hæc notare ,
cui pejora instant. Nimio otio ingenia nature infirma et
mnIiebr-ia, et inopia veræ injuriæ lascivlentia, bis com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpretan-
lis. itaque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
dæonendit. qui contumelia aflicitur; non dubio enim
mmm sejudicat; et hic morsus non sine quadam
binnilitate mimi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapins autem a nullo contemnitur, magnitudiuem suam
omit j nullique tantum de se licere renuntiat sibi ; et
omnes has qua: non miseriez animorum, sed molestias
dixerim,non vinoit. sed ne sentit quidem. Mia sunt que:
sapientem feriunt. etiamsi non pervertnnt ; ut doler cor-
POTÈ, et debilitu . eut amieorum liberorumque nmissio ,
et patrie hello flagrantis calamitas. Hæc non nego sentire
Inpientem ; nec enim lapidia illi duritiam ferrive nueri-
m; nulla virtus est, que: non sentine, perpeti.

Il. Quid ergo est! Quosdam ictus recipit; sed re-
(me: avinoit , salut, et comprimit; hæc vero minora ne
talitquidem, nec adversus ea solita illa virtute utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’à celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offcnsants pour les maîtres,

et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits

sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé , plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandî :sed sut non annotat , aut digua risu
putat. Præterea, quum magnam partem contnmeliarum
superbi insolentesque faoiant, et male felicitatem feron-
tes ; hnbet quo istum affectum inflatum respuat , pulcher-
rimam vîrtutem omnium, animi sanitatem, magnitudi
nemque. Illa, quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
vanas somniorum species . visusque noeturnos , nihil ha-
bentes solidi atque veri.-Simul illud cogitat, omnes iu-
feriores esse, quam ut illis audacia rit tanto excelsiora
despioere. Contumella a contenuu dicta est; quia neurol
niai quem contemsit , tati injuria notat: nemo autem un-
jorem meh’aremque contemnit, etiamsi facit aliquid quod
mulemnentes salent. Nain et pueri os pareutum feriunt,
et crimes makis turbavit laccravitque infans , et sputo
aspersit, aut nudavit in conspectu suorum tegenda. et
verbis obsoœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimns; quare? quia qui feelt, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum nrbanitas, in dominos contumeIiosa, delectct;
quorum audacia ita demum sibi in convives jus facit, si
cœpit a domino. Ut quisque contemtisaimus et ludibrio
est. ita solutissimæ linguæ est. Pueros quidem in bot.
mercnntnr procaces, et eorum impudentiam acuunt , et

t8
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous
des offenses, mais des jeux d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tan-

tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casmef 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 diSCerncment, peureux, pacifiques,
non par caractère , mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum , au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivâge, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sui) magistro habent , qui probra meditate effundaut; nec
has coutumelias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem demeutia est, iisdem mode delea-
tari, mode offendi; et rem ah arnica dictam malédictum
rocare, a servulo, joculare convicium? Quem animum
nos adversus pueras habemus, hune sapiens adversus
omnes, quibus etiam postjuventam canosque puérilifas
est. An quidquam isti profecerunt, quibus animi mata
lunt, auctique in majas errores; qui a pueris magnitu-
dlne tantum farmaque corparum differunt; ceterum non
minus vagi incertique, voluptatem sine dileetu appelon-
tes, trepidi, et non ingénia. sed formidine quieti? Non
ideo quidquam inter illos puerosque intereSse quis dixerit,
quad illis talorum nucumque et æris minnti avaritia est,
’48 auri argentique et urbium; quad illi inter ipsos ma-
gistratus geruut, et prætextam fascesque ac tribunal imi-
tautur, hi eadem in campo foroque et in caria serio lu-
duut :illi in littoribus arenæ congestu simulacra domuum
excitant, hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus , et teetis moliendis occupati , ad tutelarn cor-
porum inventa in periculum verterunt? Ergo par pueris ,
longiusque progressis, sed in alia majoraquc errer est.

SENEQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison

que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois , comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leèon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’est parce qu’ils l’ont faite,

et pourqu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tonales animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? ll ne se venge pas, mais
il les corrige.

Xlll. 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’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend eu 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-

suyerles invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien’portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des bars d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin:

Non immerito itaque horum coutumelias sapiens ut jams
acciplt; et aliquando illos, tanquam pueras, male pæan-
que admonet et afficit: nan quia accepit injuriam. 5?”
quia feeerunt, et ut desinant facere. Sic enim et pétun
verbere domantur; nec irascimur illis, quum sessorcm
recusaverint, sed compescimus, ut doler contumaciam
vinent. Ergoet illud solutum scies , quad nabis appondu?-
Quare si non accepit injuriam nec coutumeliam sapiens:
punit ces qui fecerunt? non enim se ulcîscitur, sed illos
émendai.

XIII. Quid est autem, quare banc animi flrmitaltm
non érodas in virum sapientem radere, quum tibi in alii-t
idem notare, sed non ex eadem causa liceat P Quis enim
phrenelico medicus irascitur? quis felm’citantis eta m-
gida prohibîti maledicta in malam partem accipit? un!"
affccfum adversus omnes habet sapiens, quem advenus
ægros suas medicus, quorum nec obscœna , si remédia
agent , contrectare , nec reliquias et effusa intucri dedif!’
nafur, nec par furorem sævientium excipera convicia.
Scitsapiens, omnes has, qui togati purpnrntique inœ
dunt, valentes coloratosque male sanas esse; quos n00
aliter videt, quam ægros intemoerantel. Itaque ne "9’
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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-t-il pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants , ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont. be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il nese chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Anale d’Asie , 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

que] échoit, dans un nombreux domestique, le sain
de traiter les malades et les fous. lrai-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, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de cette d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
pcrmettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a 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

metqnldem, si quid in morbo petulantius anti sunt ad-
venus medentem, et quo anima honores eorum nihilo
estimai, codem parum honoriflce tacla. Quemadmodnm
non phcet sibi , si illum mendions colnerit, nec coutume-
liam judicabit, si illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; scit enim illos nihil a
mendiois differre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi molto egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
licdorum, Attalusve Asiæ, talutantem silentio ac vultu
arruganti transierit ; scit slalom ejus non mugis babere
quatquam invidendum, quam ejus cui in magna familin
cura obtigit ægros insanosqne compescere. Num moleste
lcram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui
Ed Castorir negotiantur, neqnam maucipia ameutes ven-
denlesque, quorum tabernæ pessimornm servorum turba
Maria: sont? non , ut puto; quid enim is boni habet , sub
qui) nama niai malus est? Ergo ut hujus humanilatem in-
bumanitatemque negligit . ita et régis. Babel sub te Par-
thos, Medos, et Bactrianos 3 sed ques meta cantines ,
"Il Nier que. remittere arcum tibi non contingit, sed
Menton. sed vénales, sed novum aucupantes domi-
nium. Nulliua ergo movehitur contumélie ; omnes enim
Mer le différant; sapiens quidem pares illos, ab æqua-

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émonvoir d’une injure ou d’une of-

fense , son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , a
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né»
cessairetnent son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière 2? Ce n’en est pas moins un ani-

mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offeuses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela daihsoulever, quelles va-
luplés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
plc sa propre tranquillité! - Quoi donc! le sage
ne s’approehera 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 lui
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 y a des ponts où l’on paie Ie’passage. Il don-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, omnes putat. Nain si sexuel se dimiserit
eo , ut aut injuria moveatur, au! contumélie . non poterit
unquam esse securus; securitas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committct, ut vindicando sibi coutume-
liam raclant, honorent balisai ei qui fecit; ncœsse est enim,
a quo quisque contemni moleste fert, suspici gondent.

XIV. Tania quasdam dementia tenet, ut contumeliam
sibiposse fieri putrnta multere. Quid refert, quantum
habeat, quot lectirarios, quam onerntas auras, quam
luxai" sellam?æque imprudens animalcst . et nisi menti?
accessit ac multa eruditio, forum, cupiditatum incanti-
nens. Quidam se a cincrario impulsas moleste ferunt , et
coutumeliam vacant ostiarii difficultatem , nomenclatoris
superhiam, cubicularii supereilium. 0 quantus inter ista
risas tollendus est, quanta volnptate implendus animus,
ex alienorum errorum tumultu, eontemplanti quietem
suam! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fares, ques
durus janitor obsidet? n llle vero, si ras necessaria voca-
bit, cxperietur. et illum , quisquis erit. tanquam canem
acrem. objecta cibo leniet, nec indignabitur aliquid im-
pendere , ut limen transeat. cogitans et in pontihus qui-
bnsdam pro transita dari. Itaque illi quoque, quisquis
erit, qui hoc salutationnm publicum exercet. danabit;
scit culere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet,

18.
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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? - Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna meme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. il yavait plus de grandeur d’âme à désa-
vouer qu’à pardonner. Nous n’insisterons pas

longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces cluses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. li ne s’occupe pas de.

ce que c’est que les hommes jugent houleux on
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-t-il pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? n Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario liliere respondit, quad virgam leIS fregit;
qnod ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarinm qui eontendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens colaphis percussus , quid fadet? n quad Cato , quum
illi os percuSsnm esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed faetam negarit. Ma-
jore enim non agnovît, quam ignorissel. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex his quæ creduntur
hona aut main , itn videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid homines tulipe indicent, ant miseront; non it
qua popuius : sed ut sidéra œnlrarium mundo iter intel-
duut, ita hic advenus opinionem omnium redit.

XV. Desinile itaque diccre : s Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipiet
watumeliam , si obscœnorum vocibus improbis per
forum sgetur? si in convivio regis , recumbere infra
mensam,Vescique cum servis ignominiosa officia sortîtis ju-
bebitur? si quid alind ferre engelur- eorum, quæ exoogi-
Inti PIN ori ingenno molesta pOssunt? n In quantumcum.
que Ma vel annulera, vel magnitudine creverint, ejusdem
"nium: erunt. Si non tangent illum parva. ne majora
quidem ; si non tangent panca . ne plura quidem. Sed est

mamours.
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 îi supporter, quelque effrayants pour

les yeux et les oreilles que soient tous ces maux,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle antre 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’indoience et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. s Que c’est l’a

presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chassesla tout ’a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arienii
elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imlIecillitate vestra conjecturant capilisiugeatis animl;et
quum eogitaslis . quantum putetis vos,pati passe , sapien-
tis patientiæ paulo nlleriorem terminum punîtis. At illum
in aliis mundi linihus sua virtus collocavit , nihil rubis-
cum commune hahentem. Quatre etsi aspera. et quam.
tumcumque loieratu gravie sint, audituque et visu refu-
gienda. non ohruetur eorum cœlu, et qualis singulis.
talis uniVersis obsistct. Qui dieit. illud tolerabile sapienti.
illud intolerabilc, et animi magnitudinem intra ccrlns
fines tenet, mais agit; vinoit nos furtum , nisi tata vincu-
tur. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronum inertie.- vestræ assumitis, putatisqua
mollla ac desidiosa principe-re . et ad volnptates ducentia,
a haro , inquit , sapienti intervenit fortune. n Qunm pæan
emisit viri voceml Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
submovere ? Domus hæc sapientis angusta. sine cultu , sine
strepitu, sine apparatu. nullis observatur janitorihul.
turbam venali fastidio digorentihus: sed per hoc liman
vacuum, et ab ostiariis libernm, fanum non transit
scit non esse illic sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurns quoque , qui corpori plurimum induisit, adverv
sus injuriam exsurgit : quid apud nos incredibilc videri
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il la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-ii, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessns de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être malmené, 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’antre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écolœ? 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 suit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignenta mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner,il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire z «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. Et qu’est-ce

potest, sut supra humanæ natnræ mensuramt me ait in
jurias toterabiles esse sapienti, nos injurias nan esse.

XVI. Nec est quad dicos, hoc naturæ repugnare. Non
negumusrem incommodam esse, verberari et impelli, et
aliqua membra œrere, sed omnia ista negamns injurias
esse; non sensum illis daloris deb-abîmas , sed nomen in-
lllriæ, quad non potest recipi virtute salva. Uter vertus
dieu, videbimns; ad contemtum quidem injuriæ nterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gildlatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gratin , alter respiciens ad clamantem populum
lignifient nihil esse . et intercedi non pafitur. Non est
tillai putes magnum quo dissidemns. Illnd, de quo agi-
ùlr. quad nuant ad nos pertinet, utraque exempla hor-
hntur : contemnereinjurias, et , quas injuriamm ambras
le suspiciones dixerim , coutumelias , ad quas despicien-
du non sapienti opus est vim , sed tantum conspiciente,
fini tibi puait diacre : u utrum merito mihi ista accidunt,
au immerito? Si mer-ite, nan est contumeIia , judicium
est; si lmmerita, illi qui injusta facit, embescendum est.
il quid est illud , quad contumelia dicitur? in pitis mei
brimera jocatm est, et in oculorum valetudinem , et in
crut-nm gneiiitatem, et in staturam. Quæ contumélie 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 grèles , 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. n

XVII. Chrysîppe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidns 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 avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parier de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-
!!amme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
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

quad apparet, audiret Coram une aliquid dictum ride-
mus, eorum pluribus indignamur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimus, qnæ ipsi in nos diœre assuevi-
mus. Jocis temperatis délectamnr, immodicis irascimur.-

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum, quad
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu tien-
tem vidimus Fidum Comeliuni, Nasonis generum, quum
illum Corbqu Struthiocsmelum depilatum dixisset. Ad-
versus alia maledicta , mores et vilain convulnerantia,
frontin illi limitas constitit : advenus hoc tam absurdnm
Iacrymæ prociderunt. Tania animornm imbeciliitas est,
ubi ratio discessitt Quid , quad offendimur, si quis ser-
monem nostrum imitstur, si quis incessum, si quis vi-
tium aliquod ourporis aut lingua: exprimit? quasi notion
ille fiant clio imitante, quam nabis facientibus. Senectu-
lem quidam invitiaudiunt, et canas, et alia, ad que vota
pervenitur. Paupertatis maiedictum quasdam pernssit ,
quam sibi objecit, quisquis abscondit. Itaque materia pe-
tulantibus et per contumeliam urbanis detrahitur, si ul-
tra illum et prior occupes: nema aliis risum præbnlt, qui
ex se ceplt. Vatinium hominem natnm et ad risnm, et ad
odium, scurram fuisse venustum ac dlcacem. mémorise
proditum est. In pedes suas lpse plnrlma dicebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
meme force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge z c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits? j
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever ’
a l’offenseur le plaisir de i’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’otfensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caîus César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant à
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui otirait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces yeux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles, et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas , si je voulais raconter en détail les on-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aIeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme lier et
a peine capable de supporter patiemment une in.
jure faite ’a un autre. c’est à lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

tances concises z sic inimicorum, quos plures habebat ’
quamamorbos, et in primis Ciceronis urbanitatem effugit. I
Si.ille hoc potait durilia oris,.qni assiduis oonviciis depu-
dere didicerat , cnr la non possit , qui-studiis liberalibun,
et sapientiæ cuita, ad aliquem profectum perveneritt
Adjice, quod genus ultionis est, eripereei qui tecit, con-
tumeiiæ voluptatem. Soient diacre : misemm me, pute
non intellexitl adeo fractus-coutumelias in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non deerit.illi aliquando
parem lnvenire’qni te quoque vindicet.

XVIII. C. Cœsar inter cetera vitia , quibusiabundabat,
contumeiiosns mirabiliter ferebatur omnibus aliqua nota
teriendis, ipse materia risas benignissima. Tante illi par.
loris insaniam testantis Iœditas crat, tenta oculorum sub
ironie anili latentium torvitas, tenta capilis destituti, et
emendicatis capillis aspersi deformitaa; adjice obsessam
setis œrviccm , et exilitatem crumm , et enormitalem pe-
dum. Immcusum est, si velim singula referre, per que: in
patres, avosque sues contumeiiosns fuit, per qnæ in uni-
versos ordines 2 ea referam . quæ illum exitio dederunt.
Asiaticum Valerium in primis amicis habebat, feroœm
virum. et vi: æquo anlmo alienas coutumelias luturuln.

SENEQUE.
il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour racontera 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, Gains lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape ; reprochant a ce
guerrier, d’une façon on de l’autre, sa nature et-
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui 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 Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats:
mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès qu’il a chaussé le cothurne. 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

Iluic in convivio, id est, in concione, voee clarissimn,
qualis in concubitn esset nxor ejus, objecit. Dii boni!
hoc virum andira , principem scire. et usque eo liccntia III
pervenisse, ut non dico consulari. non dico omise, sed
tantum marlin princeps et adulterinm suam nui-rei, et
fastidium? Chæreæ, tribune militum, serine non pro
manu erat, languides sono, et infracta voee suspectior.
Hnic Gains signum petenti mode Veneris ,modo Priapi
dabat: aliter atqne aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse per lucides, crepidatns, auratus. Coegit itaque
illum uti ferro, ne sæpius signum peteret. Ille primes
inter conjuratos mannm sustulit; ille cervicem mediam
une ictu discidit: plurimum deinde undique publiez: ac
privatas injurias nioiscentium gladiorum ingestum est;
sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Clins
omnia coutumelias pntabat, et aient ferendarum impa-
tiens. Iaciendarnm cnpidîssimus. Iratux fuit Herennio
Macro, quad illum Caium salutaverat; nec impnne cessit
primipilario, quod Caligulam dixerat. Hou enim in castria
natus, et alumnus legionum voceri solebat, nnlio no-
mine militibus familiarior unquam factus; sed jam Ca-
liguiam convicium et probrum judicabat cothurnntul.



                                                                     

DE LA CONSTANCE ’DU SAGE.
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
dontnous louons la patience : voyous Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-

chait a Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.

XIX. il ne faut jamais en venir aux rixes et
aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’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 à 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. QuquUefois aussi , courroucés
roture les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.

La liberté consiste a mettre son âme au-dcssus de
l’injure, a. se rendre tel, qu’on trouve en soi-
ménn! toutes ses joies, à se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , tontes les langues. En

effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solaiio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
lionem omiserit, futurum aliquem, qui pumas exigat a
procure, et superbo, et injurioao : qua: vitia nunquamiu
uno hominc, et in nua coutumelia consumuutur. Respi-
ciamns eorum exempta , quorum laudamus palientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicalos in se et specta-
tos sales in partem bonum accepit, risitque non minus,
quant quum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfun-
deretur. Autisthcni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; respondit , et deorum matrem [dæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctatiouemquc vcniendum :
procul auterendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudentioribus liet (ileriiautem nisiab imprudentibns
non potest ), négligendum. Et honores et injuria: vulgi, in
promiscue halieudi suai; nec hia dolendum, nec illis
gaudeuduni. Alioqnin multa, timoré eoutumeliarum aut
tædio . necessaria omittemus; et publiois privatisque om-
ciis, aliquando etiam salutaribus, non occurremus, dnm
matit-bris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Aiquando etiam obirati potentibus, delegemns hune
aftectnm intemperanti libertatc. Non est autem libertas,
nihil poli. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
]uriis. et cun) faucre se, ex quo solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple 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
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supporter! les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiège ,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a 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 deduœre a se, ne inquieta agenda sit
vite, omnium risus, omnium linguas timenti. Quia est
enim, qui non possit contumeliam faucre, si quisqnam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, asseoie-
torque sapientiæ. Imperfectis enim, et adhuc ad publi-
cnm se judicium dirigentibua, hoc proponeudum est,
inter injurias ipsos coutumeliasque debere versari. 0m-
nia leviora accidnnt exspeetantihus; quo quisque houes-
tior genere, fauta , patrimonio est, hoc se fortins gérai;
memer, in prima acte altos ordines stars, contumélies et
verba probrosa , et ignominias , et cetera dellonestamenta,
velut clamorem hostinm ferat, et longinqua tels , et sexa
sine minera circa galeas crepitantia. lujnrias vero, ut
ruinera, alla armis, alla pectori infixe, non dejedus, ne
motus quidem gradn, sustiueat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere tamen turpe est; assignatum a
natnra locum tuere. Quæris quis hic sit locus? virl. Sa-
pienti alind auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
geritis; illi parte victoria est. Ne repugnate vestro bono,
et banc spem, dum ad verum pervenitis. alite in mimis;
libentesque meliora excipite , et opinions ac vote jurats.
Esse aliqucm invictum, esse aliquam in quem nihil for-
tuna posait, e republica humani generis est.

--.°.--
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

t. La plupart des mortels, Pauliuus , 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 à vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De l’a cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavie est courte, l’art est long. 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, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien eu-
deçà de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps , mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVlTATE VlTÆ.

I. Major pars mortalium, Paulline, de naturæ mali-
Enitate conquerflur. quod in exiguum ævi giguimur,
quad bæc tam velociler, tam rapide dati nobis temporis
spatia decumnt; adeo ut, exceptis admodum pattois,
estame in ipso vitæ apparatu vita destituat. Nec buic pu-
blico, ut opinantur, malt). turba tantum et imprudens
valgus ingéniait 3 clamrum quoque virorum bic effectua
querelas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tioest : a Vitam brevem esse. longam artem. a Inde
Aristote". cun) rerum natura exigenti, minime conve-
nicns englouti vira lis est ; illam animalilms tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a eté donne une
latitude suffisante pour mener ’a fiu les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indoleuce, après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. ll en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés a une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina sut dena secula educereut , homini in tam
multa ac magna genito. tante citeriorem terminum sure.
Non exiguum temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximarum rerum consum-
mationem large data est. si tota bene collocaretur. Sed
ubi per luxum ac negligeutiam définit . ubi nulli rei nous:
impenditur; ultima demum necessitate magenta, quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. [la est : non ac-
cepirnus brevem vitam. sed fecimus; nec inopea ejus.
sed prodigi sumus. Sicut ample: et regiæ opes. ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur.
st quamvis modicæ, si bono custodi traditæ surit, usa
crescunt: ita ætas nostra bene disponenti multum patet.

Il. Quid de rerum natura querimur’! illa se licnigne
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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’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisanta des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcertain,
cèdent a une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune à elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes c a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent z ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. lamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer orofonde

gessit: vita , si scias uti , longa est. Alium insatiabilis te-
net avaritia g alium in supervacuis laboribus operosa sc-
dulitas; alias vîno madet; alius inertia torpet; alium de-
fatigat ex alienis judiciis suspeusa semper ambitio; alium
mercandi præceps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupido mili-
tiæ, nunquam non ont alienis periculis intentas , aut suis
anxios , sunt quos iugratus superiorum cultus voluntaria
servitute consumat. Multas aut affectatio alienæ iortunæ,
aut suæ odium detinuit; plerasque. nihil certum séquen-
tes . vaga et inconstaus, et sibi dîsplicens levitas , per
nova cousilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gant , placet, sed marcentes ascitautrsque feta deprehen-
dunt; adeo ut quad apud maximum poetarum more ora-
culi dictum est. verum esse non dubilem :

Exigua pars est vitæ , quam nos vivimus.

Ceterum quidem omue spatium, non vita , sed tempus
est. Urgentia circumstant vitia undique; nec resurgerc ,
sut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed mersos,
et in cupiditatibus infixas premunt. Nunquam illis reclur-
rcrc ad se licet, si quando aliqua quivs fortuito contigit;

SÉNÈQUE.

ou, 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 l’é-

loquence, où chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommesè qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune liberté! Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour

lui, celui-là plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

fit d’un autre. informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. a Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment osc-t-ii se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui-qui jamais ne trouve

un moment pour lui-mémo? lit pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en eou-

vieus, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a fait place
’a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profuuda mari, in quo past ventum quoque volu-
tatio est, fluctuantur, nec unquam illis a oupiditatibus
suis alium instat. De istis me putas disserere , quorum in
confessa mata sunt? aspice illos, ad quorum felicitatem
concurritur z bonis suis effocaulur. Quom multis graves
sunt divitiæ’.’ quam multorum elaqueutia , quotidiann
ostentandi ingenii spatia, sanguiuem educit?quam multi
continuis voluptatibus pattent? quam multis nihil liberi
reliuquit circumfusus clientium populus? Omues denian
istos, ab infimis usque ad summos, pererra; hic adrocal.
hic adest; ille periclitatur , ille defeudit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alios in alium consumitur. inter-
raga de istis , quorum nomina ediscuntur; his illos dig-
nosci videbis notis : a Hic illius cultor est, ille illius,
suus uemo. s Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; queruntur de superiorum fastidia, quad ipsi:
adire voleutibus nan varaverint. Audet quisquam de al-
terius superbia queri , qui sibi ipse nunquam vacat ? me
timon, quisquis est, insolcuti quidem vultu, sed alian-
da respexit ; ille aures suas ad tua verba demisit: me la
ad talus tuum recepit; tu non inspicere te unquam . non
andira dignatus es.
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ln. ll n’y a douc pas à faire valorr, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
mème. Quand tous les génies qui ont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui y in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
rie voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : 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 une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses il travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que lu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de. fois tu as été constant dans

une résolution; combien de jours ont eu la desti-

111. Non est itaque, quad ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa faccres. non esse cum
alto volebas, sed tecum esse nan poteras. Omnia licet,
qua unquam ingénia fulseruut, in boc unum consentiant,
nunquam satis banc humanarum mention) caliginem mi-
rabuutur. Prædia sua occupari a nullo patiuntur. et si
exigus conteutio est de modo fiuium , ad lapides ct arma
discurrunt; in vitam suam incedere alios sinunt, immo
rem ipsi etiam possessorcs ejus fuluros imlucuut. Neuio
invenitur, qui pecuniaxn suam dividere t clit; vilain onus-
quisque quam mullis distribuit! Adstricti sunt in conti-
nrmia patrimonio ; siuiul ad tcnipoi is jacluram ventum
est, profusissimi in ce, cujus uuius boucsta avaritia est.
Lille! itaque ex seniorum turba coinprellcmicrc aliquam!
- Pervemsse te ad ultimum ætatis liuntanæ vidcmus;
centesiniustîhi, re! supra, preniitur amins; agcdum,
ad computationcm ætatem tuum revocet Dia, quantum
ex isto tempore creditor, quantum amies, quantum
relis. quantum aliens abstulcrit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio, quantum officiosa par ur-
bem discursatio. Adjice morbus, quos manu feeimus;
milice, quad et aine usu jacuit; videbis te pauciores an-
nmhabere. quam numeras. Repete memoria tecum ,
quando certu cousilii (noris, quotus quisque dies, ut

nation que tu leur promettais; que] avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogna en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les 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; tandis que ce jour même , que vous
sacrifiez a un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme martels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs z a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de cam-
mencer ’a vivre au moment même où il faut cesser!

Quel fol oubli de la condition martelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les

paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usus tui fuerit; quando
in statu sua vuttns , quando animus intrepidns; quid tibi
in tam tango ævo facti operis ait; quam multi vitam
tuum diripueriut, te non sentiente quid perderes; quan-
tum venus doler, stulta lætitia , avide cupiditas , blauda
conversatia abstulerit; quam exiguum tibi de tua relic-
tum sit; intelliges , te immaturum mari! n

1V. Quid ergo est in musa ? tanquam semper victuri
vivitis; nunquam rubis fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam tcmporis transicrit; velut ex
pleno ctabuudanti perditis, quum intérim fartasse ille
ipse , alicui vel homini vel rei danatus, ultimus dies sir.
Omnia, tanquam mortaisa, timetis; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis. Audies plerosque discutes :
I A quinquagesimo in otium secedam; sexagesimus aunus
ab officiis me deniittct. r Et quem tandem longioris vitae
prædem accipis? quis ista , sicuti disponis. ire patictux’?
Non pudct te reliquias vitæ tibi roser-rare, et id salum
tempus boum menti destinare , quad in nullam rem cou-
ferri passit? Quam scrum est , tune rivera incipere,
quum desincndum est? quæ tam stulta mortalitatis obli-
vio, in quinquagesimum et sexagesimuiu annum differre
sana cousilia; et inde velte vitam inchoare, quo panel
perduxeruut? Potentissimis , et in altum sublatia boulini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

lls aspirent a 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-mémo.

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. r Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux à réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. r Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

luiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
ll 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 voces videbis, quibus otium optent, lau-
dent, omnibus bonis suis præferanl. Cupiunt intérim ex
illo fastigio suc , si tuto liceat, descendere. Nam ut nihil
extra lacessat, aut quatiat. in se ipsa fortune ruit.

V. Divus Augustus, cui dit plura quam ulli præstite-
runt, non desiît quietem sibi precari, vacatiouem a re-
publica petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret alium. lloc labores sucs,
etiamsi false , dulei tamen oblectahat solatio z n Aliquando
se victurum sibi. s In quadam ad senatum missa epistola,
quum requiem suam non vacuam fore dignitatis , nec a
priore gloria discrepantem , pollicitus esset, hæc verba
r’nveni : n Sed ista fieri speciosius, quam promitli pes-
sunt; me tamen cupido [emports optatissimi mihi pro-
vexlt, ut quoniam rerum lætitia moratnr adhuc, præci-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tante
visa est res otium. ut illum . quia usu non polerat, co-
gitatioue præsumeretl Qui omnia vidcbat ex se une pen-
dentia , qui laouiinibus gentihusque fortunam dabe! , illum
diem lmtissimus cogitaliat , quo magnitudmem suam
exueret. Experlus erat, quantum illo houa , per omnes
ertras fulgemia . sudoris exprimeront, quantum occul-
(arum sollicitudinum leurrent; Cum civibus priiuum.
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citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé 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 tin-delà du Rhin, de l’Euphrale 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 lille 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-

hier 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 lé, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans (in?

deinde cum collegis, novissime cum afllnihus, coactus
armis deeernere, mari terraque sanguinem fudit; par
Maredoniam , Siciliam . Ægyptum , Syriam , Asiamque.
et omnes prope oras hello circumactus, Romane cæde
lassos exercitus ad externa hella convertit. Dum Alpe)
pacat , immixtosque mediæ paci et imperio hastes perdo-
mat. dum ultra Rhenum , Euphratem et Danuhium ter-
mines movet, in ipsa urbe , Murenæ , Cæpionis , Lepidi,
Egnatiorum in eum mucrones acuebantur. Nondum ho-
rum effugerat lnsidias; filin , et tot nubiles juvenes adul-
terio velut sacramento adacti , jam infractam ætatem ter-
ritahant; plusque et iterum timenda cum Antonio mn-
lier. llæc ulcera cum ipsis membris abseiderat; alla sulp-
nascebantur; valut grave multo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpebatur. Itaque otium oplabat; in hu-
jus spe et cogitationc labores ejus residehaut; hoc votant
crat ejus , qui voti compotes facere poterat.

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatus .
Pompeiosque et Grasses . partim manifestes inimiros .
parum duhi05 amicos , dum fluctuatur cnm republies , et
illam pesmm euntcm tenet, novissime abductus, nec se-
cundis rebus quietusl nec adversaruiu patiens , quoliens
illum ipsum consulatum suum non sine cama , sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée a Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le lils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
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, et désespère 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 en-

tière et solide , affranchi de toute chaîne , dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortégé, 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 dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en tutelle etrevétu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges, et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’el-
licaeité , qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
Ou pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est douc tardivement qu’il se plaignait

tine landatum, detestatur? Quam tlebtles voces exprimit
in quadam ad Atticum epistola , jam victo patre Pom-
peio, adhuc lilio in llispunia fracta arma refovcnte?
u Quid suam , inquit, hic qua-ris? moror in Tusculauo
mec semiliber. n Alia deinceps adjicit , quibus et prinrem
nitatem comptent, et de præsenti queritur, et de futura
desperat. Semilibcrum se dixit Ciccrn! al melierculcs,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet. nun-
quam semiliber erit ; integræ semper libertatis et solidæ,
minium , et sui juris , altior celeris. Quid enim supra cam
potest esse , qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusus, vir acer et vehemens, quum le-
gs: novas et mata Gracchaua movissct, stipatus in-
genti totius Italiæ cœtu, exitum rerum non providens ,
quas nec agere licebat, nec jam liberum erat semel in-
rhoatas relinquere, exsecratus inquietam a primordiis
vilain , dicitur dixisse : a Un! sibi , nec puero quidem,
unquam ferias contigisse. s Ausus enim et puplIlus ad-
huc et prætextatus, judicihus rcos commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam efficaciter , ut quædam
ludicia constet ab illo rapia. Quo non-irrumperet tam
tmmatnra ambitio? scires in malam ingens . et privatum
et publicain , evasuram illam tam præcoccm audaciaml
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. 0a
est incertain si lui-mème se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. 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-mèmes. Car a peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes , votre vie ,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ue re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaque querehalur, n nulles sibi ferias eoutiglsse, a
a puero seditiosus, et toro gravis. Disputatur, au ipse sibi
manus altulerît; subito enim vulncre per inguen accepta
collapsus est; aliquo duhitante, au mors voluntaria esset;
nulle, an tempestiva. Supervacuum est eommemorare
plures ,qui quum aliis felicissimi viderentur, ipsi in se
rerum test’mouium dixerunt, prodentes omnem actuin
annorum suorum. Sed his querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verba eruperunt, affectus ad
cousuetudinem relabuntur. Vestra mehereule vits, licet
supra mille sanas exeat, in arctissimum contrahetur;
ista vitia nullum non seculum devorahunt; hoc vero spa-
tium, quad, quamvis natura currit, ratio dilatait, clto
vos eflugiat necesse est. Non enim apprehenditis, nec
retiaetis . nec velocisslmæ omnium rei moram facitis, sed
abire ut rem supervacuam ac reparahilem’ sinitis. la pri-
mis autem et illos numéro, qui nulli rei , niai vluo se li-
bidini vacant; nulli enim turpius oecupati suai. ; oeteri,
etiamsi vena gloriæ imagine teneantur, speciesetamen
errant. Lieet avares mihi . lice: vel Iracundos eaumeres,
vel odia exerceates injusta, vel balla ; omnes isti vlriIius
peccant; in ventrem ac libidinem projectorum inhonesta
tabes est. Omnia istorum tempora excute; adspiœ gnome
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la tout
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or , que! temps ’a dresser des embûches ,
que! temps a trembler, que! temps ’a courtiser,
quel temps à être courtisés, quel temps a offrir ou

a recevoir caution , que! temps a donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe ’a rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

VII. 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 te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à 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. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
matines, de ne rien laisser échapper de son temps"
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent, quamdiu insidicntur, quamdiu timeant,
quamdiu cotant . quamdiu calamar, quantum vadimonia
sua atqne alicna occupent, quantum couvivia, quæ jam
ipso officia sunt; videbis, quemadmodum illos respirera
non siuant vel mata sua, vé! buna. Deniquc inter omnes
convenit , nullam rem bene exerceri pesse ab homine
occupato; non eIOquentiam; non libérales disciplinas;
quando dislrictus animus nihil altius recipit . sed omnia
velutinenlcata respuit. Nihil minus est hominis occupali
quam vivere ; nullius rei ditlieilior est scientia.

VII. Professores atiarum artium vulgo multique sont;
quasdam vero ex his pueri admodum ita percepisse visi
sunt, ut etiam præcipere passent; viverc tota vita discen-
dum est; et quod magis ferlasse mirabcre , tnta vita dis-
ecndum est mori. ’l’ot maximi viri , relictis omnibus im-
PL’LllIllenüS, quum divitiis, officiis, voluptatibus renun-
liassent, hoc unum in cxtremam usquc ætatem egerunt,
ut vivcre scirent; plures taillon ex his nondum se scire
confessi e vita abierunt; uedum ut isti sciant.

limai, mihi credo, et supra humauos errores emi-
uentis vlri est, nihil ex suo tempore delibari sinere: et
îdro vita ejus Iengissima est, cui quantumcumquc patuit,

SENEQU E.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier à en".

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupc;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé cou»

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, nièces.
sairement, le temps a du manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie a tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-

cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients , du conflitdcs pro-
cès , ou autres honorables misères z a Je n’ai pas

le temps de vivre! a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirentà eux, t’cnlèvenl a toi-

méme. Combien de jours t’a ravis cet accusé!

combien ce candidat! combien cette vieille, fali-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
lége! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de la 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 z a Quand cette année sera-t-elle passée? n

Celui-la 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’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre.

ll s’écrie pourtant : u Quand lestâtes viendront-

totuui ipsi vacarit. Niliil inde incullum oliosumqucjaenit;
nihil sub alio fuit; naine enim quidquam reprrit (lljllllllll,
quod cam tempore sur. permutaret Cttstus ejus paraissi-
mus. Itaque satis illi fuit; his vero uccessc est délaisse.
ex quorum vite multum populus tulit. Née est quod PIF
les, hinc illos non intelligere damnum suum; PltTtNllle
ccrle audies ex his quos magna fcIicitas graval, interdicti-
tium grenas, aut causarum actiones, nul celt’rils houes-
tas miscrias exclamarc interdum : a Mini viverc non h-
cetl u Quid ni non liceat? omnes illi qui le sibi adm-
Cilnl , tibi abducunt. Illc reus quot (lies abstulit? quot ille
candidatus? quot illa anus, elfcreudis hcredibus lassa?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatus
ægequuot ille poteutioramicus, qui vos non in amicum.
sed in apparatn habet? Dispunge, inquam, ac recensa
vila- tua: dics; videbis paucos admodum et ridiculos ajutd
te rescdisse. Assecutus ille quos optavcrat fasces, Culm
ponere, et subinde dicit; a Quando hic unaus prætcr-
ibit? - Farit ille Indus , quorum sortem sibi obtingel’
magna œslimavil z a Quando, inquit , istos effugiamî t
Diripitur ille toto toro patronna , ct magno concursu oill-
nia, ultra quam nudiri potest, complet ; n Quando. "1’



                                                                     

DE LA BRIEVETE DE LA VIE.
elles suspendre les affaires? s chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

Iout 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 puisse lui apporter un
plaisir nouveau? ll a tout’connu , tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste , que l’aveugle fortune

codécide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. Il peut y être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
iamème manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VII]. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu a

mais il a longtemps duré. Quoi douci penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ç’a et a, et tourne toujours dans un même espace
souslesoufile changeant des vents déchafnés? 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 l’accorder. Chacun considère

l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
detoutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit, res proferentur? u Prædpitat quisque vitam suam ,
et futuri desiderio laborat, præseutium tædio. Atillc , qui
nullum non tempus in usas sucs confert . qui omnes dles
tanquam vitam ordinat. nec opiat crastinum . nec timet.
Quid enim est , quod jam ulla bora novæ voluptatis posai:
ancre? Omnia nota , omnia ad satietatem percepta nant;
de cetero fors fortuna, ut volet, ordiuet: vita jam in tuto
est. Huis adjici potest , detrahi nihil ; et adjicl sic, quem-
admodum aliquis ventre satura jam . non pleno , aliquid
tibi, quod nec desiderat, capit.

Vil]. Non est itaque , quod quemquam propter canos
sut ragas putes dlu vixisse: non ille diu vixit, sed din
fait. Quid enim r si illum multum putes navigaviue,
quem sæva tempestas a portu exceptum hue et illuc tulit,
ac virlbus veutorum ex diverso furentlum per endem
spath in orbem agit? non ille multum navigavit, sed
multum jactatns est. Mirari soleo, quum video aliquos
tempus petere , et ces . qui rogautur, facillimos. lllud

. nterque spectat, propter quod tempus petitum est; ipsum
tempus quidem neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
dstnr g re omnium pretiosissima luditur. Fallit autem
illos; quia res incorpoan est , quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui reconnait 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 mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en 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 soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache a quel 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 à leur

donner une partie de leurs années. lis 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 années; personne ne te rendra à toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque viliuima æstimatur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Annua congiaria homines clarissimi ac-
cipiunt , et his aut laborem, aut operam , out diligentiam
suam louant 3 nemo æstimat tempus ; utuntur illo laxius.
quasi gratuite. At eosdem ægros vide, si mortis pericu-
lum admotum est propius , medicorum genus tangentes:
si metuuut capitale suppliciant. omnia sua , ut vivant.
paratos lmpendere 5 tenta in illis discordia affecluum est.
Quod si posset , quemadmodum præteritorum anuorum
cujusque numerus proponi, sic fulurorum; quomodo
illi, qui paume videreut superesse, trepidareut. quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensare quod certum est; id debet servari diligentius
quod nescias quando deilciat. Net: est tamen , quod igno-
rare putes illos , quam cars res sit. Diœre salent iis , quos
validissime diligunt, paratos se par-tom aunornm suo-
rum dure. Dent , nec intelligunt; dant autem ita , ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsum au de-
trahaut , nesciunt ; ideo tolerabilis est illis jactura détri-
menti lateutis. Nemo restituet aunes, nemo iterum le
tibi reddet. [bi qua cœpit ætas, nec cursum suam eut
revocsbit lut supprimet; nihil tumultuabltur, n’hil ml-
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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 z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé , la vie

se hâte; la 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 tout étalage de
sagesse , et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné :’a quoi perd-on la

plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, 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 tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain :vis des cette
heure. Voici ce que pr0clame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’empares de ce
four, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappera encore. ll faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude a en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monehit velocitatis suie; tacite labetur. Non illa se regis
imperio , non favore populi longius proferet; sicut misse
est a primo . decurrct; nusquam divertet , nusquam re-
morahitur. Quid flet P-tu occupants es , vita festinai ; mors
interim nderit, cui , valis nolis, vacandum est.

IX. Potesne quisquam , dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sunt. quam ut
melius possiut viverc? lmpendio vitæ vitam instruunt.
cogitationes suas in longum ordinant; maxima perm vitæ
jactura dilatio est. Illa primum quemque extrahit diem,
illa eripit præsentia , dum ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, qui! pendet ex
crastino. Perdis hodiernum ; quod in manu fortunæ po-
situm est, disponis; quad in tua, dimittis. Quo spectas ,
quo to extcndis? omnia que! ventura sunt, in incerto ja-
cent; protinus vive. Clamat ecce maximus votes, et velut
divino ore instinctus salutare carmen cauit:

Optima quæque dies miseris mortalibus ævi
Prima fugu. . . . . . . . -

Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
gil; quum occupaveris . tamen fugiet. Itaque cum cele-
rilate temporis utendi vel0cilatc certandum est; velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes peu-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans la sécurité ,
dans tes lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
desiâges? 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-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse ’a l’improviste et sans y 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 voyao
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait ; ainsi , ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, si je voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne

manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus , qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage à la manière antique ,
avait coutume de dire : a C’est à 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 torrents rapido , nec semper calure, cite haurieuuum
est. Hoc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitum
cogitationem , quod non optimum qumque ætatem , sed
diem dicit. Quid securus , et in tanta temporum fuga
Ientus, menses tibi et aunes, et lougam seriem , niam-
que aviditati tuæ visum est , exporrigis? de die locum lo-
quitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est, occupatis ; quorum puériles adhuc anime
senectus opprimit, ad quam lmparati inermesque ve-
uiunt. Nihil enim provisum est ; subito in illum , nec opi-
nantes inciderunt; accédera cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum aut sermo , aut lectio , lut aliqua inter-im-
cogitatio iter facientes decipit ; pervenisse se ante sciant ,
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assidnum étoila-
tissimum, quod dormieutes vigilantesque codem gradu
facimus , occupatis non apparat, niai in flue.

X. Quod proposai , si in partes velim et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent, per quæ probem brévia-
simam esse occupatorum vitam. Solebat dicereFahiauus,
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex Veris et anti-
quis: I Contra effectua impetu, non subtilitate pagnon-
dum , nec minutie vulneribus . sed incursu averteudam



                                                                     

DE LA BltlEVETE DE LA VIE.
par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse z car il faut émousser l’arme

dusophîsme, et non jouer avec. a Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle qui doitétre. De ces 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 tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
hient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions ’a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée ,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne pou-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

asien] non probam; cavillatianem enim retundi debere,
nouvellicari. n Tameu ut illis error exprobretur anus,
docendi, non tantum deplorandi sunt.

ln tria tempera vita dividitur: quad est. quad fuit, et
quad fulurum est. Ex his quad agimus, breve est; quad
sauri sumus, dubium 3 quad egimus, certum. Hou est
enim,in quad fortune jus perdidit , quad in nullius arbi-
liium reduci potest. Roc amittunt oœupati; nec enim illis
mon præterita respicere, et si vacet, injucunda est pœ-
niteudæ rei recordatio. Inviti namque ad tempura male
exacts animum revocant, nec audeut en retentare, quo-
rum vitia etiam quæ aliqua præsentis voluptatis lenocinia
subripiebantur, retractando patcscunt. Nemo , niai a que
omnia acta sunt sub censura sua , quæ nunquam fallitnr,
libenterse in præteritum retorquet. ille qui mulle nuitai-
lime concupiit, superbe contentait . impotenter vicit , in-
sidiose deœpit, avare rapuit , prodige effudit , neccsse
est memeriam suam timeat. Atqui hæc est pars temporis
nustri sacra ac dedicata, omnes humanos casus super-
uressa , extra regnum fortunæ subducta; quam non ina-
rua. non metus , non morborum incursus exagitat. Hæc
une turbari, nec eripi potest; perpetua ejus et intrepida
Mat-nia est. Singuli tantum dies , et hi per mamaent
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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 z mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir il ton gré. c’est ce que les 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
ct regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien z
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a 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 connaissentnpasle re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in.
saisisaable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes sunt ; at præteriti temporis omnes, quum jus-
seris, aderunt ; ad arbitriuln tuum se inspici ac detineri
patientur; quad lacera occupatis non vacat. Securæ et
quielæ mentis est, in omnes vitæ suæ partes discurrere z
occupatorum animi velot sub juge sunt; flectere se ac
respirera non possunt. Abiit igitur vitia eorum in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantumlibet ingéras, si non
subcst quad excipiat, ac servet; sic nihil refcrt , quantum
temporis detur , si non est ubi subsidat ; par quassos l’o-
ratasque animas transinittitur. Præsens tempus bravissi-
mum est , adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in cursu enim semper est, lluit et præcipitatur; ante de
sinit esse. quam venit; nec magis moram patitur, quam
mundus , aut sidéra , quorum irrcquieta semper agitatio ,
nunquam in codem vestigio manet. Salum igitur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempus; quad tam brave est,
ut arripi non posait. et id ipsum illis. districtis in multa ,
subducitur.

XI. Deniquc vis scire , quam non diu vivant? vide quam
cupiant dlu vivere. Decrepiti senes paucorum anucrum
accessionem volis mendicant; minores natu se ipsos esse
fingunt, mendacio sibi blandiuntur , et tam libenter
fallunt, quam si tata unu decipiant. Jam vero .quum illos
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. lis s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est
gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré à la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien nian reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés à intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients , ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’ohséqnieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge a l’eu-

can un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

aliqua imbecillitas mortalilatis admonuit, quemadmodum y
paventes moriuntur, non tanquam exeant de. vita, sed
tanquam extrahanturt Sultos se fuisse, quod non vire-
rint, clamitant , et, si mode evaserint ex illa valetudine,
in otio victums. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fruerentur, quam incassum omnis labor occiderit,
cogitant. At quibus vita procul ab omni negotio agitur,
quidnl spatiosa sil? Nihil ex illa delegatur, nihil alio atqne
clio spargilur, nihil inde fortunæ traditur, nihil negu-
gentia interit, nihil largitionc detrahitur, nihil superva-
cuum est: tata (ut ita dicam) in reditu est. Quantum-
cnmqne itaque abonde sufflclt : et ideo quandocumque
ultimus dies venerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gradu.

Qllil’ris forte, quos occupatos vocem? non est qnod me
solos putes (lÎCt’re, quos a basilica immissi domum canes
ejiciunt; quos aut in sua vides turba speciosius elidi, ant
in aliens contemtius; quos officia domibus suis evocant ,
ut alienis foribus illidant; quos basta prætoris infami lu-
cro, et quandoqne suppuraturo, exercet. Quorumdum
etium occupatum est; in villa. aut in lecto suo , in media
solitttdine , quatnvis ab omnibus recessernnt, sibi ipsi ttto«
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loisir même est affairé: dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes: la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
ses jours à 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 oit ils se frottent d’huile?
et celui qui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs hen-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plulôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tète que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lestisunt; quornmdam non otiosa vits est dicenda, sed
desidiosa occupatio.

XII. lllum tu otiosum vocas , qui Corinthia pancorum
furore pretiosa , anxia subtilitate concinnat, et majorem
diernm partent in æruginosis lamellis consumit? qui in
ceromate (nam, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectator puerorum fixantium sedet? qui
victorum suornm greges in ælatum et colornm paria di-
ducit? qui athletas notissimos pascit? Quid? illos otiosos
vocas , quibus apud tonsorem multæ bora: transmittuntur.
dum dererpitnr, si quid proxima nocte surcrevit, dum
de singulis capillis in consilium itur, dum au! disyecta
coma restituitur, eut deliciens hincatque illinc in froment
compcllitur? Quomodo irascuntur, si tousor panlo negli-
gentior fuit, tanquam virum tonderett Quomodo erran-
descunt, si quid ex juba sua decisum est, si quid extra
ordinem jacnit, nisî omnia in annulas suos reciderunt!
Quis est istorum , qui non matit rempnblicam suam turv
bari, quam comam? qui non sollicitior sit de capitis sui
dccore, quam de sainte? qui non oomtior esse malin
quam httneslior? Bus tu otiosos voces, inter pectine
speculumque occupatos? Quid titi, qui in oomponendil.
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plienthde languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent ’a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent ’a leurs fonctions, avec quel art les

oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
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 ça et la
en chaise et en litière , et qui ne manquentjamais
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, dicendis canticis operati sunt; dum vocem ,
cujus rectum cersum natura et optimum et si mplicissimum
fait, inliexu modulationis incrtissimæ torqucnt? quorum
digiti aliquod inter se carmen metieutes semper semant;
quorum quum ad res serins, sæpe et tristes , adhibiti
sont. exauditur tarifa modulatio? Non habent istiotium,
sed inters negotium. Convivia mehercule hornm non po-
suerim inter vacantia tempora, quum videam, quam
solliciti argentant ordinent, quam diligenter exoletorum
natrum tunicas succingaut , quam suspensi sint, quomodo
aper a coquo exeat : quanta celeritate , signa data, glabri
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantur uves in
fruita non enormia : quam curiosa infelices puernli abrio-
rum sputa detergcant. Ex bis elegantiæ lantitiæque fuma
captatur, et usqne coin omnes vitæ successus mata sua
illos sequuntur, ut nec bibant sine ambitioue. nec edant.
Née illos quidem inter otiosos numeravcris , qui sella se et
lectica hue et illuc fertmt, et ad gestationum suarum,
quasi deserere illas non liceat, boras occurrunt; quos,
quando lavari debeant, quando natare, quando cœnure,
alius admonet : et usqne ce nituio delicati animi languorc
Iolvnntur. ut per se scire non possint au esuriaut. Audio
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énervée par la mollesse , qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
imines), au moment où plusieurs bras l’enlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siège , demanda :
a Suis-je assis? n 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? ll 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; ctcette 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 telletnentenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lni 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 deliratis (si mode deliciæ vocandæ sunt
vitavn et consuetndinem humanam drdisccre t) , quum ex
halneo inter manus elatus, et in sella posilus esset , dixisse
interrogundo: I Jam sedeo? n Hume tu ignoramtem au
sedunt, putas scire au vivat . au videat. an otiosus sil?
non facile dixerim , utrum magis miserear. si hoc igno-
ravit, an si se ignorare finxit. Multarnm quidem rerum ob-
livionem sentiunt, sed utnltarum et imitantur; quædaut
vitia illos, quasi felicitatis argumenta, délectant. Nimis hu-
milis et contemti bominis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimes multa mentiri ad cxprobrandam luxu-
riam putta. Plura meherCule prætcrcunt quum fingnnt,
et tenta incredibilium vitiorum copia, ingcnioso in hoc
nnum seculo. processit, ut jam mimorum arguera possi-
mus negligcntiam. Esse aliquem, qui usqne eo delicüs
interierit, ut an sedeat , altet-i credatl

XIII. Non est ergo otiosus hic; alind nomen imponas;
æger est; immo mortuus est. lite otius est. cui otii sui
sensus est; hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic au.
cujus temporis dominus esse? Persequi siugnlos longum
est, quorum sut latrunculi. ant pila , aut excoquendi in

19.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent à 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 élaietdu 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 profil. J’en ten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait
fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas à la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient à un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , consnmsere vitam. Non sont otiosi ,
quorum voluptntes multum uegotii huilent. Nain de illis
neuro duliitavit, quin operose nihil agunt, qui in litera-
rnm inutilium studiis detiuentur; qua.- jam apud Roma-
nes qquue magna manus est. Griecorum iste morbus
fuit. quarrere, quem numerum reminnm Ulysses ba-
buisset: prior scripta esset Ilias, an Odyssea ; præterea ,
an ejusdeiu esset auctoris. Alia deinceps hujus nous; quæ
sive contineas, nihil tacitam cousoit-miam juvant : sive
proféras, non doctior videberis , sed molestior. Ecce B0«
mauos quoque invasit inane studium supervacua dis-
cendi! His diebus audivi quemdam sapientem referenlem,
que? primus quisque ex Romulus ducibus fccisset. Primus
navali prælio Duillius rioit, prunus Curius Dentatus in
triumpho duxil clephantos. Eliamnunc ista , etsi ad veram
gloriam non tendunt, circa civilium tamen operum exem-
pla versantur. Non est profutura talis scientia; est tamen
qua: nos speciesa rerum vandale dctiucat.[locquoque quæ-
renlibus remiltamus . quis Romanis primus persuasit na-
rem consccndere? Claudius is fuit; Caudcx 0h hoc ipsum
appellntus, quia plurium tabularum contexlus, caudcx
apud antiques meabatur; onde publiera labulæ , codices
dicuntnr : et naves nunc quoque, que: ex antiqua censue-

I
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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 Valérins Gorvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom il 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. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène-

t-îl ? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre (le spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. lis

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 pour que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O quel épais nuage répand sur l’esprit hm

main une baute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, loquu’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 commentas subvehunt, caudicariæ
rorantur. Sane et hoc ad rem pertinent, quod Voisins
Corvinus primus Mcssanam vieil, et primus ex familia
Valeriorum, urbis captæ in se translate nomine Mosan!
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas.
Mcssala dictas. Num et hoc quemquam curare permittas.
quod primus L. Sulla in circolcones solutos dedit , quum
alioquin alligati darentur. ad conlicien-los ces misoisa
regc Boœho jaculatoribus? et hoc sone remittatur. Nnm
et Pompeium primnm in circa etcphantorum duoderi.
ginti pugnam edidisse, commissis more prœlii noxirs ho-
niinibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps civitav
tis , et inter antiques principes, ut fama tradidit, bonitatis
eximiæ, mentorahile pulavit spectaculi genus , nove
more perderc bomines. Depugnant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingenli mole animalium exterantur.
Salins erat ista in oblivionem ire, ne quis postea potons
discerct, invideretquc rei minime humante.

XIV. O quantum caliginis mentibus humani: objicit
magna félicitas! 111c se supra rerum uaturnin esse tune
credidit, quum toi miserorum hominuul catervas sub
allo cmlo nolis belluis obliceret; quum bellum inter tam

z disparia animalia committeret ; quum in conspcctu populi
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flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devaitbientôt contraindre il en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins , présentasa tète au der-

nier des esclaves, et comprit alors enlia 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
Métellus, 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 Ponton-iam , 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’afflrmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-

béiens s’y retirèrent, soit parce que Rémus, in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
zore qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelnde bonnefoi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disaitsouvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à au-

cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux quise re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

lomani multum sangninia hmderet, mox plus ipsum
fondera macluras. At idem postes Alexandrina perfidie
lancinas, ultimo mancipio transfodiendum se præbuit.
tum demum intellects inanijactatione cognominis mi. Sed
a illo revertar onde décati, et in alia malaria osten-
thln supervacuam quornmdam diiigentiam, idem nar-
nhat, llatellum. viets: in Sicuia Pœnis , trinmphantem ,
un omnium Romanorum ante cun-nm centum et vi-
ginti captives elephantos dnxisse a Snllam ultimnm Ro-
mmm protulisse Pomœrium, quad nunquam provin-
ÔIÜ, sed natice agro acquisito mes proferre apud anti-
ques fait. Hue scire mugis prodest, quam Aventinum
miam extra Pomœrium esse. utillealilrmahat, propter
atiarum ex duabus causia; aut quod plobs eo secessilset,
Il! qnod Remo anspicante illo loco aves non addixisscntl
Alla deinceps innumerabilia, quæ ant lista surit, sut
mendacii similis. Nam ut concedal omnia eos [ide houa
diacre, ut ad præstationem serinant, tamen cujus ista er-
rons allouent? cujus cupidltates prement? quem fortio-
rrm. quem justiorem, quem liberaliorern fixoient? Du-
bilare se interim Fabianus nestor aiebat , au satins esset
bullintudiix admoveri, quam his implicari. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les ages qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui , si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui: aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
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-
orale, de douter avec Caméade, 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 livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immeuses , éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent’a de frivoles devoirs, qui se tour-

mentent, eux et les autres , loqun’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé il tontes les portes, lorsqu’ils n’en
auront. passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi sont, qui sapientiæ vacant: soli vivunt; nec enim
suam tantum œnilem bene tuentnr : omne ævum me ad
jiciunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi siums. illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nobis inti sunt, nobis
vltarn præparaverunt. Ad re: pnlcherrimas, ex tenebris
ad lucem erutas. alieno labore dedncimur; nullo nabis
seculo interdiclum est : in omnia admitlimur : et si mg-
hirudine animi egredi humante imbécillitatis augustias
libet , multum per quod apatiemur temporis est. Dispu-
tare cum Smleliœt, dubitare cum Carneade. cam Épi-
curo quiescere. homini: naturam curn Stoicis vincere,
cum Cynicis exœdere , clim rerum nature in consortium
omnis ævi pariIer incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duco temporis tramilu, in alla nos toto demus anima.
qnæ immense , quai æterna sunt, quæ cum meüorihux
communia? Isti qui per officia discursant, qui se alios-
qne inquiétant, quum bene insanierint, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec tillas aperts: fores
præterierint , quum per diversas domos meritoriam salu-
tationem circumtulerint : quotum quemqne ex tam lur
menas. et .variis cupiditatibus districta, nrbe poteront
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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, à 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 à 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 toutce 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? quam multi ernnt . quorum illos ont somnus. aut
luxuria , sut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos, quum diu torserlnt , simulata festinations transeur-
rant 2 quam multi per refertnm clientibus atrium prodire
vitabunt . et per obscures ædium aditus protugienl t quasi
non inbumauius sit decipere , quam excludere ! quam
multi besterna crapula semisomnes et graves, illis miseris
somnum suum rumpentibus, ut alienum exspectent, vix
allevatis labiîs insusurratum millies nomen , oscitatioue
superbissima reddent? Hos in veris offleiis morari licet
dicamus , qui Zenonem . qui Pythagoram quotidie , et
Democritum , ceterosque antistites bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastum volent habere quam fami-
liarissimost nemo ilurum non vacabit , nemo non veulen-
tem ad se beatiorern amantioremque sui dimittet. nemo
quemquam vacuis a se manibus abire patietur. Noue con-
venir-i et interdiu ab omnibus mortalibus possunt. Homm
se mori uemo œget , omnes docebunt : borum neuro au-
nes tuos conteret, suoa tibi contribnet : nullius es his
sermo periculosus erit , nullius amieitia capitalis , nullius
sumtuosa observatio.

XV. Feres ex his quidquid voles: per illos non stabit ,
quo minus. quantum plurimum ceperis, hourdas. Quæ
illum felicitas , quam ouichra senectus manet. qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, al’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 a notre gré. Il v;
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mêmes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîtront
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront la une place d’où personne ne te ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, toutes 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 âge l’affaiblir.

Le siècle suivant , et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire z car l’envie s’attache’a

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux antres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

hornm clientelam contulitt Habebit cam quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet , quos de se quotidie cou-
sulat, a quibus audiat verum sine contumelia , tandem
sine adulatione, ad quorum se similitudinem mitigat-
Solemus dicere . non fuisse in nostra potestate , quos son
tiremur parentes; sorte nobis datas; nohis vcro ad nas-
trum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingénieront
familiæ surit; elige in quam adscisci velis; non in nomen
tantum adoptaberis, sed in ipsa houa. quiz non ernnt
sordide nec maligne custodieuda : majora tient, quo il!!!
pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad mlernitatem iter, et
te in illum locum. ex quo neuro ejiciet, sublevabuut:
hæc una ratio est extendendæ mortalitatis , immo in im-
mortalitatem vertendæ. Honores, monuments , quiqu
au! deeretis ambitio jussit, sut operibus exstruslt, ctto
suhruitnr; nihil non longa demolitur vétustes , et muret
ceins, quod consecravit. Sapientiæ noceri non potai.
nulla delebit salas, nulla diminuet; sequens ac deinde sem-
per ulterior aliquid ad venerationem couferet . quoniam
quidem in vicino versaturinvidia : simpliciua longe peut!
miramnr. Sapieutis ergo multum patet vita : non idem
illum , qui coteras , terminus inclndit ; solus generis bu.
ruant Iegibus solvitur; omnia illi accula , ut Deo. ser-
viunt. Transivit tempus aliquod? hoc recurdalinue cour
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comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-

nirl Cen’est qu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés à ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils

craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent le jour leur parait long,
de ce qu’en attendant le momentfixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les beures marchent len-
tement. Car , si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent , et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont à 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 on divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur paraît long.

liais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
lives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; instat’.’ hoc utrtnr; venturum est? boc præ-
cipit. Longam illi vitam faeit omnium temporum in nnum
collatio; illorum bravissimo ac sollicitissima miss est, qui
præteritornm obliviscuntur. præsentia neglignnt, de fu-
turo timeut; quum ad extrema venerint, sera lntelllgnnt
miseri, tamdiu se. dum nihil agnat, occupatos fuisse.

XVI. Nec est, quod boc argumente probari putes,
t lougam illos agers vitam, quia interdum mortem in-
vocant. n Vexat illos imprudentia incertis affectibua, et
incurrcntibus in ipso quæ metnunt; mortem sæpe ideo
optant . quia liment. Illnd quoque argumentum non est,
qnod putes, diu viveutium, squod sæpe illis longus vi-
delur dies z quad dum reniant ad condistum tempus cœurs,
tarde ire boras queruntur; a nam si quando illos desc-
runt oecupationes, in otio relicti statuant . nec quomodo
id disponant. sut extrabant, sciunt. Itaque ad occupa-
tionem aliquam tendunt. et quod interjacet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii édictas est, aut quum alieujus alterius vel spec-
tacnll vel volnptatis exspectatur constitutum, transilire
merlins (lies volunt. Omnia illis spemtæ rei louga dilatio
est. At illud tempus , quod amant, breve est , et præoeps, .
braiusque multo fit sur) vitio 3 allnnde enim allo 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-ce 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? a Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaient dansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , maisl’étendue , cet insolent roide Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

gluut, et consistera in una cupiditate non posnmt; non
sunt illis longi (lies, sed invisi. At contra, quam exigus
noctes videntur, quas in complexu scortornm, aut vine
exigunt? Inde etiam poetarum forer , fabulis humantes
errores alentium . quibus visus eatJupiter, volnptatecon-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid alind est vitia
nostra incendere. quam auctores illis inscribere deos, et
dare morbo, exemplo divinitatis, excusatam licentiam!
Possunt istis non bravissimo: videri noctes, ques tam cars
mercantur? diem noctis exspectatione perdant, noctem
lacis meta [pare voluptatea eorum trépida: , et variis ter-
roribus inquietæ sont. subitque quum maxime exsultan-
tes sollicita cogitatio : c Ham quam diu? n Ah hoc affectu
reges suam flevere potentiam , nec illos magnitude t’or-
tunæ suie dialectisait. sed venturus aliquando finis exter-
ruit. Quum per magna camporum spatia porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus, sed mensuram compréhen-
deret Persarum rex insolentissimus; lacrymas profudit,
quod intra centnm aunes nemo ex tanta juventnte super-
futurus essai. At illis erat admettons fatum ipse, qui flet
bat, perditurusque alias in terra. alios in mari , alios in
prælio, alios in fugu , et intra exigunm tempus consum-

l turus illos. quibus centesimnm annum timebatt
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XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposeutpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tontuaitre. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent euxvmémes 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 sert est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malhcureuseet la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur-
en coûtera de plus grands : ils acquièrent ’a grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin 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 fiu 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-en’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gaudis quoque eorum trepida surit?
non enim selidis cansis innituntur, sed codem , qua oriun-
fur, vanitate turbantur. Qualia autem putes tempera esse
etiamipserum confessiene misera. quum hæc quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt , parum
sincera sint? Maxima quæque houa sollicita surit: nec ulli
fortune: minus bene , quam optimisa, creditur. Alia féli-
citatc ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
successerunt votis , vota facieuda sunt. Omne enim , quod
fortuite evenit, instabile est; que attins surrerorit, op-
portunius est in occasum: neminem porro surs delco-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
simam, vitarn eorum esse, qui magne parant Iabore
quod majore posaidennt z operosa assequuntur quæ volant,
anxii tenant quæ assecnli sont. Nulle interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ Occupationes
veterihus substitunntnr, apes spem excitat, ambitionem
ambitlo; miseriarum non finis quæritur, sed materia mu-
tatur. Nestri nos honores torseront ? plus temporis alicui
auferunt. Candidati Iaborare desivimus? suffragatores
incipimus. Accusandi dcposuimus molvstiam? judicandi
unnciscimur. Judex desiit esse? quæsifor est. Alienorum

SÈNÈQUE.

.ses propres richesses. Marius a quitté la chauSsure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-frit d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal , vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui I’égalaient 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 interdirent 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 les 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 déj’a ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’ -

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,
je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeils,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repe-

ser. Tu trouvons encore de plus graves affaires

honorant rnercenaria procurations ceuseuuit? suis api-
bus detinetur. Mnrium caliga dimisit P consulatus exercet.
Quintius dictaturam propcrat pervadere!’ ab aratro revo-
cabitur. lbit in Pœnos nondum tantæ maturus rei Scipio,
vicier Hannibalis , Victor Antiochi , sui consulatus deals,
fraterni sponSOr; ni per ipsum mors ait, cum love re-
pouetur? civiles serraterem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene dits mquos honores, iam senem contu-
macis exsilii delectabit ambitio. Nunquam deerunt veI fe-
Iices, vel misoræ sollicitudinis causæ; per oecupationes
intercludetur otium 2 nunquam ngetur, semper eptahitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulliue carissime.
et in tranquilliorem pertum, non pro ætntis spatio jac-
tatus , tandem reccde. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempestates partim privatas sustinueris , partim publics:
in te converteris. Satis jam per laberiosa et inquiets do
camentn exhibita virtus est : csperlre. quid in clio facial.
Major pars œtatis, certe mélier , Reipublicæ data sit; ali-
quid tcmporis tui sume etiam tibi. Nec te ad seguem sut
incrtem quietcm voee: non ut somno, et caris turbæ ro-
luptatibus, quidquid est in te indolis vivre, demergas.
Non est istud acquiesccre : invenies majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-

pect, comme étant ceux de l’Ëtat. Tu le concilies

l’amour des peuples, dans une fonction ou 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
àreudre la vie heureuse , pour l’appliquer a toi-
même. 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-
presà porter des fardeaux que les coursiers de
noble race z 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 affamé n’entend aucune raison ,

nese calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Coins 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 operibus. que! repositus et securns
agites. Tu quidem orhis terramm rational administras .
in abstinenter quam alienas , tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publions; in omcio amorem conse-
queris, in quo odium vitare difficile est :sed lumen, mihi
cronie, satina est vitæ auæ rationes, quam frumenti pu-
blici nosse. Istum animi vigorem, rerum maximorum
cati-cisaimum, a ministerio honorifico quidem . sed pa-
ramad beatam vitam apte, ad te revoca : et cogita, non
il! egisse te ab relate prima, omni cuita atudiorum libea
alium, ut tibi malta millia frumenti bene commltteren-
lur :111!le quiddam et attins de le promiseras. Non dee-
rnnt et frugalitatis exactæ nomines , et laboriosæ operæ.
Tanto aptien exportandia oneribus tarda juments sunt,
quam nobiles equi ; quorum generosam pernicitatern quia
unquam gravi sarcina pressit t Cogita præterea. quantum
sollidtudinis ait, ad tantum te molem objicere: cam ven-
tre homme tibi negotlum est; nec rationem patitur. nec
tquitate mitigatur, nec une prece flectitur populus eau-
riena. Mode intra paucos illos (lies, quibus C. Casser pe-
rlit (si quia inferis senaus est . hoc gravissime ferens , quod
Melun populo Romano supe-ruile), repleut aut octo
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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 fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’uu roi insensé , d’un mi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Meuaeés du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent ëtre 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, à ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans que! lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de

cet univers, balance dansles hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe diemm cibaria mpereuel dam ille pontes navibua
jungit, et viribus lmperii ludit. adent ultimum malorum
chassais quoque, alimentornm egestas. Exttio me ne
faine constitit, et, quia famem sequitur. rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi. quibus erat
mandata frumenti publici cura? fanum, sexa, igues,
gladium excepturi aumma dissimulations tantum inter
viaœra latentis mali tegebant : cam ratione scllicet. QUE-
dam enim ignorantibus ægris curanda surit: musa multis
mariendi fuit, morbum nnum nasse.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora, tutiora . majora.
Simile tu putes esse, utrum cures, ut incorruptum a
frauda advehentium et negligentia frumentnm trans-
fnndatur in borna, ne concepto humore vitietur et
concatescat, ut ad memuram pondusque recpondeat ; au
ad hæc sacra et sublimia accedas , seitans quæ materia
ait diis, quin voluptas, quæ conditio. quæ forma? quia
animum tuum casus exspectett ubi nos a corporibua di-
missos nalnra componat? quid ait, quod hujna mundi gra-
vissime quæque in media sustineat. supra levia suspen.
dat, in summum ignem ferat, sidera cursibus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant a la terre, t’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 cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : 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-l’a, 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’appartienneut qu’au jeune
âge, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tet? Cetera deinceps ingcutibus plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respicere? nunc, dum calet
sanglas, vigentihus ad meliora eundum est. Eupectat te
in hoc generc vitæ multum bonarum artium , amer vir-
tutum atqne mus, cupiditatum oblivio, vivendi atqne
moriendi scientia. alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem occupationibus laborant ; ad alie-
num dormiuut somuum, ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum comeduut appetitum; amare et odisse, res
omnium liberrimas, jubentur. Hi si velint scire quam
brevis Ipsorum vira ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
celebre in foro nomen . non invideris. Ista vitæ damne
parantur : ut unus ah illis numeretur annua , omnes an-
nos sucs conteront. Quosdam autem quum in summum
anrliitionia eniterentur, inter prima luctantes , ætas reli-
quit; quosdam quum in consummationem dignitatis per
mille lndignitatea irrupisseut, misera subiit cogitatio,
ipsos laborasse in titulum sepulcri : quorumdam ultime
seneclus, duni in novas apes , ut juventa , disponitur, in-
ter mmm: magnes et improbes invalida defccit.

sENEQUE.
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 haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte à celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius césar de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonnait tous ses esclaves, qui
l’envirounaient, de le pleurer comme mort. Tonte
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année , la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repus
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pour l’âme. Il n’ya

personne qui se mette la mort devant les veux;il

XX. Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimis litt.
gatoribus grandem natu, et imperitæ comme assentant)-
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qui viveudo
lassas citius, quam laborando, inter ipso officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorientem rationibus
diu tractus risit hares! Præterire, quod mihi oœurrit
exemplum, non possum. Turannius fuit exactæ diligen-
tia: senex : qui post annum nouagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cœsare ultro accepisset, com-
poni se in lecto, et velut exanimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugebat domus otiurn domini senis, nec
llnivit ante tristitiam , quam labor illi sans restitutus est.
Adeone juvat occupatum mari? Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam facultaa est;
cum imbecillitate corporis pugnant; senectutem ipsum
nulle alio nomine gravem judicant. quam quod illos Se
ponit. Lex a quinquageaimo anna militem non cogit. a
sexagesimo senatorem non citai; difficiliua nomines a w
otinm impetrant, quama lege. Interim dum rapiuntnr et
rapiunt, dum alter altcrius quietem rumpit, durn mulon
suai miseri , vita est sine fructu, sine voluptate, sine ulln
profectu anilni : nemo in conspicuo mortem habet. [tenuI



                                                                     

DE LA BRlÈVETE DE LA VIE. 299
n’yn personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les

. rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils

qui est till-delà de leur vie , des sépulcres (fune 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 .01, œæmmmlhenmu

"on N°0!!! sPes imam"- Qllidlm "r0 disponunt etin!" et ambitions exsequlns. At, mehercule , istorum funera.
m" qua! un" m3111 "Il", m0193 magnas œpmmmma et tanquam minimum vimrint, ad faces et ad W du-
upcrum publicorum dediœtiones, et ad rogum munen, une mg.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....xxv1u. 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-même la
retraite nous fera profil : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois proposé, quand il n’intervient personne qui,

secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi z alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent

et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était

familier L’un nous plait après l’autre; et, pour t

DE OTIO SAPlENTlS.

.............. XXVIII. Circi nabis magna aansensu vitia
commendant. Licet nihil alind quam quad sit suintera
lentemus , proderit tamen per se ipsum secedere ; melio-
re: erimns siuguli. Quid, quad secedero ad aptimos vi-
ras , et aliquod exemplum eligere, ad quad vitam diriga-
mus, licet? quad nisî in otio non fit. Tune potest obti-
nere quad semel planait, ubi nema intervenit, qui judi-
cium adhuc imbecillum, populo adjutore, detorqueat;
tune potest vita æquali et uno tenore procedere , quam
propositis dlversiuimis scindimus. Nain inter cetera mais
illud pessimum est , quad vitia insu maternas; sic ne hoc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépraves, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons le nou-
veau ce que nous avons abandonné z le désir, le
regret se succèdent tour à tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons à l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanera in male jam fami-
liari. Aliud ex alio placet ; vexatque nos hoc quoque,
quad judicia nostra nan tantum prava. sed etiam levis
sunt. Fluctuamns, alludque ex atia comprehendimus;
petits relinquimns , relicla repetimus; alternæ inter cu-
piditatem nostrum et pœnitentiam vices sunt. Pendemus
enim taties alienis judiciis , et id optimum nabis videtur,
quad petitores laudatoresque multos habet, non id quad
laudandum petendumque est. Nee viam bonam se malam
per se æstimamus, sed turbe vestigial-nm , in quibus
nulle sunt redeuntium. Dices mihi: a Quid agis Sauces?
descris partes. Cette Stoici vestri dicunt: Usqne ad ul-
timum vitæ fluem in actu erimus ; non desinemus com-
muni bono operam dare , adjuvera singulos , opem ferra
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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 sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous tan drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auronteuvové,

mais où ils m’auront conduit. n

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

paurtantje serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même d’os la première jeu-

nesse, se livrer tout entier ’a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dansl’âge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en
droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimicis miti manu. Nos sumus, qui nullis annis
vacationem damna, et, quad ait ille vir dissertissimus :

Canitiem galea premlmus.

Nos sumus, apud quos usqne eo nihil ante mortem atia-
sum est , ut, si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epieuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins, quam prodisl n Bac tibi in præsentia res-
pandebo : Numquid vis amplius, quam ut me similem
ducibns meis præstem ? Quid ergo est? non qua miserint
me illi , Sed quo duxerint, lbo.

XXIX. Nunc probaba tibi, nec desciscere me a præ-
ceptis Stoicorum ; nom ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et lumen excusatissimus essem . etiamsi non præcepta il-
lorum seqnerer, sed exempla. Roc quad dico. in dues
dividam partes. Primum. ut possit aliquis, vel a prima
astate, aantcmplationi veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quærere, atqne exercera , secréta. Deinde,
ut posait hoc aliquis cmeritis jam slipcndiis, pi’ofligatæ
ætatis , jure optima faccre , et ad alias actus animum re-
ferre; virginum Vestatiuni more, que: , annis inter offl-
cia divisis , discunt facerc sacra, et quum didicerunt, do-
cent.

SËNÈQUE.

cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une laide ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range h leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah! sansdoute, plût au ciel que déj’a l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien à ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-là mêmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoiciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. n Zénon dit: a ll s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que cbase ne l’en empêche.» L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une muse
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est tr0p corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il
a peu de crédit au de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas in-
scrire 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 tout l’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sur, se consacrer, dès l’abord,

XXX. liæc Stoicis quoque placera ostendnm; non,
quia legem dixerim mihi, nihil contra dictum Zenonis
Chrysippive committere; sed quia ras ipse patitur me ire
in illorum sententiam; quam si quis semper uuius sequi-
tur, non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tcnerentur omnia, et inoperta ac confessa veritas
essetl nihil ex decretis mutaremus : nunc veritatem. cum
iis ipsis qui docent , quærimus. Duæ maxima.- in bac re
dissident sectæ, Epicureorum et Stoicornm; sed utraque
ad otium dirersa via mittit. Epicurus ait : u Non accedet
ad rempublicanl sapiens , nisî si quid intervenerit. n Ze-
non ait : a Accedet ad rempublicam , nisî si quid impe-
dierit. n Alter alium ex proposita petit, alter et causa.
Causa autem illa latc patet. Si respublica corruptiar est.
quam ut adjuvari possit, si oocupata est malis , non ni-
tetur sapiens in supervacunm , nec se nihil profuturus
impendet , si parum habebit auctoritatis ant virinm ; nec
illum erit admissura respublica, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo neveu] quassam non deduceret in mare .
quomodo nomen in militiam non duret debilis . sic ad vi-
tam , quam inhabilcmsciet, non accedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhuc in intégra mut. anteqnam ultas
experiatur tempestates, in tuto subsistere, et protlnus
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a de nouvelles éludes , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si mains encore, à lui-
méme. 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 à lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare à 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’adoptans pas tel ou tel coin, mais où nous me-

surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre , à laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
paspropre à 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 : 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 repas n’est pas préférable pour agiter

ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se novis artibus; et illud beatum otium
exiger-e, virtutum cuitaiI , qua: exerceri etiam a quietis-
Iimis passant. Bac nempe ab humine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potest, multis; si minus, paucis; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
œteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se
detefiorem facit , non sibi tantummodo nouet, sed etiam
omnibus iis , quibus melior factus prodesse patuisset; sic
Il quis bene dese meretur, hoc ipso allie prodest, quad
illis profuturum parut.

XXXI. Duas respublicas anima complectamur, alteram
mguam, et vere publicain , que dii atqne homines con-
tinentur, in qua non ad hune angulnm respicimus, eut
ad illum, sed terminas civitatis nostras cnm sole meli-
mur; alteram, cui nos adscripsit conditio nasœndi. Haro
lut Atheniensium erit, aut Carthaginiensium, aut alte-
rius alicuqu urbis , quæ non ad omnes pertineathomines,
sed ad certes. Quidam codem tempore utrique reipnblieæ
dantoperam, majori minarique; quidam tantum minai-i :
quidam tantum majori. finie majori reipublicæ et in otio
deservire possumus; imo vero nescia , au in otia malins,
ut qnæramus, quid ait virtns, una pluresve sint? nature
ln ars bunas viras faciat? nnum sit hoc, quad maria ter-

DU SAGE. 503et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace

I’ beaucoup de corps Semblables? Est-elle, dans son
’ entier, pleine et continue, cette matière où
l s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
l visée de sorte que le vide s’entremêle au solide?
l Du haut de son siège , Dieu contemple-HI ou meut-
; il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
j du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

j 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 contempla-
tions? à ce que les œuvres de samagnilicence

, ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
j de dire que le souverain bien est de vivre suivant

la nature : or, la nature nous a engendrés tout à
j la fois et pour la contemplation des choses, et
i pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvonsce que nous avons
Ï dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-

; cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve ’a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
, portent les fatigues des courses les plus longues,
I sans autre profit que de connaître une chose ca-
f chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule
À les peuples" aux spectacles, ce qui excite à percer

toutes les barrières, à fouiller les réduits les plus
i secrets, ’a dérouler les antiquités, a écouter tant

» de récits sur les mœurs des nations barbares. La
Ï nature nous fit donc d’un esprit curieux : dans la
i conscience de son adresse et de sa beauté, elle
. nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasquc, et mari ac terris inserts complectitur, an multa
ejusmodi corpora Deus sparserit? continua sit omnis et
plena materia , ex qua cuncta gignuntur, au diducta, et
solidis inane permixtum ait? Deus sedans apus suum spea-
tet , au tractet i’ utrumne extrinsecusilli circumfusus sit,
an tati inditus? immortalis sit mundns, en inter caducs,
et ad tempus nata , numerandus? Hæc qui contemplatur,
quid Deo præstat? ne tante ejus apera sine teste sint.
Solemus diacre, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : Datura nos ad utrumque genuit, et con-
templatioui rerum, et actiani.

XXXII. Nunc probemus quad prius diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum . si se unusquisque consu-
lucrit, quantum cupiditatem habeat ignota noscendi.
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et
labores peregrinatianis longissimæ une mercede perpe
tiuntur, eoguosaendi aliquid abditum remotumque. Ham
re: ad spectacula populos oontrahit, bien oogit præclusa
rimari , secretiora exquirere. antiquitates evalvere. ma-

r res barbararum andira gentium. Curiosum nabis nature
5 ingenium dedit; et artis sibi ac pulchritudinis sure can-

scia , spectatores nos tantis rerum spectacnlis genuit.
perditura fructum sui, si tam magna, tam clara, tam
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qu’elle perdrait tout le lruitd’clle-mémc, si des

ouvrages si grands. si splendides, si habilement-
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes ,
n’étaient montrés qu’à la solitude. Afin que tu

u’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

regards sur toutes choses, et lion-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore in 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 déplojée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de î
l’homme lui lit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux ,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité etjette les l’onde-

mcnts du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

saumur.
encore, est-il vrai, ce qui estla me Heure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts

du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles a (le gran-
des dislances , et roulent-elles dans le vide ? Sont-
cc 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 , ou bien,

sans se combattre, tendent-ils à une seule fin 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

l réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-
et trouve quelque chose d’antérieur au momie Illî’ à ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-

même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien , malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-clle il chacun imposé la loi? Ou bien ’

sublililer ducta, tam nitirla , et non une genere tormosa,
soliludini ostende-rei. Ut scias illam spectari voluisse, non
tantum aspiei , vide quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte constitnit, et’circumspectum omnium nabis
dedit:nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
malemplationem tactum, ut ab ortu sidéra in occasum
labentia prosequi passet , et vullum suum circumterre
cnm toto, sublime feeitillicaput. et collo llexibili im-
posuit. Deinde sana per diem, seua per noctcm signa
produit; nullam non partent sui explicuit ; ut per hæc
quæ obtulerat ejus oculis, cupiditatem taccret etiam cete- a
mmm. Nec enim omnia, nec tenta visimus, quanta T
surit : sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
fundamenta veri jacit , ut inquisitio transeat ex aperlis in
ohscura, et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. Unde
ista sidéra exierinti’qnis fuerit universi status , anteqnam
singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fuse diduxcrit? quis inca rebus assignnverit? suapte na- i
titra gravia descenderint, evolaverint levis; au præter a
nisum pondusque corporum altior aliqua vis legem sin- 4
gulis dixerit? an illud verum sil, quo maxime probatnr,
hominem divini spiritua esse, partern ac veluti scintillas

f 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 àl’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre à elle tout entier , si je l’ad.
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacrorum in terras desilnisse, atqne alieno loco
hirsisse? Cogitatio nostra cnili munimenta perrumpit.
nec contenta est, id quod Ostenditur scire. Illnd , inquit.
scruter, quod ultra mundum jacet z utrumne profunda
vastitas sit, au et hoc ipsum lerminis suis cludalur? qua-
lis si! habitus exclusis : informin et confusa sint, au in
omnem partem tantunidem loci oblincntia, au et ille in
aliquem cultum descripla sint? huic cohæreant mande,
au longe ab hoc secesserint, et in vacuo volutenlur? indi-
vidua sint, per quæ similor onine id quod naturn futu-
rnmque est, au continua eorum materia sit, et per ictum
mutabilis? utrum contraria inter se elementa sint, un non
linguent. sed per diversa conspirent. Ad hare quærendn
nains, æstima. quam non multum aoceperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindiret. Gui licet nihil l’aciliiatc
eripi, nihil negligcnlia patiaturcxridere, licet boras ava-
rissime servet, et usqne in ultimæ ætalis humanæ termi-
nes proccdat, nec quidquam illi ex eo qnod natura con-
stituit, fortune concutiat; lumen homo ad immortalium
cognitionrm nimis mortalis est.

Ergo secunduni naturam vivo, si ictum me illi dedi.
si illius admirator cultorqne sum. Nature autem utrum-



                                                                     

DU REPOS-
tlon. 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. a A cela je te réponds : Il n’importepas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-

gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
sealement 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-
méme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront hia postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que iam me volait, et agere , et contemplation! neuro.
Utrumqne fado, quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. a Sed refert, inquis, an ad banc voluptatis
causa munit, nihil alind ex ille peleur. quam assi-
duam contemplationem, sine exitu: est enim duisis, et
habet illecebras suas. a Adversus hoc tibi rapondue:
caque refert . quo animo civilem agas vitam . an ut sem-
per inquiétas sis, nec unquam sumas ullum tempus , quo
ab humants ad divins respicias. Quomodo res appétera.
sine allo virtutum amure, et sine cuita ingenii , ac ondas
niera opéras, minime probabile est (misceri enim inter
rebuta, et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bonum est, in otinm sine actu projecta virtus, nun-
quam id quod dédioit ostendens. Qnis negat illam de-
bere profectu suos tu opere tenture, nec tantum, quid
faciendnm sit. cogitera, sed etiam aliquando manant
exercere, et, es quæ meditata saut, ad verum perducere?
Quid! si per ipsum sapientem non est mora , si non ac-
ter deest . sed agenda desunt; ecquid illi secum esse per-
mutes 1 Quo anima ad otium sapiens secedit? ut sciat se-
cam quoque en acturum, per quæ posteris prosit. Nos
me summ, qui dicimns, et Zenoncm et Chrysippum
majora egisse. quam si duxissent exercitus, gessissent
mflrgestuliaænt, quasnonunicivitati, sedtotihu-

DU .SAGE. 505une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs , et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme , je le demande , n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléauthe, et
Chrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

«Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
ou l’on prend d’ordinaire ceux 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 autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il va trois genres de vie, entre
lesquels ou a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contem-n

plation, le troisième a l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même fin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-

templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mana generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otinm non
conveniat bono viro , par qnod futurs accula ordinet, nec
apud pancas concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium humines, quique stant, quique ernnt? Ad summam
qnæro, au ex præceptis suis vixerint Cleauthes, et Chry-
sippus, et Zénon? Non duhie respondebis, sicillos vixlsse,
quemadmodum dixerantesse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministravitu Non fuit illis, inquis, aut
forhua, eut dignitas, quæ admitti ad publicarum rerum
tractation solet. n Sed iidem nihilominus non seguem
egere vitam ; invenerunt , quemadmodum plus quies illo-
rum hominibus prodesset, quam aliornm diseur-sus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi stant ,
quamvis nihil publice agerent. .

Præterca tria généra sunt vitæ, inter quæ, quod sit
optimum , qnæri solet; nnum voluptati vacat, alteram
contemplationi, tertium actioni. Primum, deposita con-
tentione depositoque Odin, quod lmplacabile diversa se-
quentibus indiximus, videamus, an hæc omnia ad idem
sub allo ühllO perveniant. Nec ille, qui voluptatem pro-
bat , sine contemplations est; nec ille , qui contempla-
tioni inservit, sine volnptate est; nec ille , cujus vits ac-
tioni destinataest, sine contemplatione est. n Plurlmum .
inquis, discriminis est, utrum aliqua ras propositum, au

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. s Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’antre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons à réprouver , le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! s -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, sait quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dan-
leur plus farte? - a A quoi tend ce propos? s -A
rendre évident que la contemplation plaît à tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutea cela que,
d’après la loi de Chrvsippe , il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par chaix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, sait parce
qu’il manque lui-même a la république? Si la ré-

publique doit manquer à tous (or , toujours elle

propositi alterius accessio sit. n Sana grande discrimen ;
lumen alteram sine altéra non est. Nec ille sine actions
eantemplatnr, nec bic sine contemplaüone agit. Nec ille
tartina, de que male existimare consensimus , volnptatem
inertem probat. sed cam, quam rations efficit firmam
sibi. c Ita et hæc ipsa voiuptarla secte in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicnrns, aliquando
le recessurnm a volnptate, dolorem etiam eppetiturnm ,
si sut voluptnti imminebit pœnitentia, ant doler miner
pro graviers snmetur? a Quo pertinet hoc diacre? n Ut
apparent, contemplationem placere omnibus. un petunt
illam ; nabis hæc statio est, non portas. Adjiee nunc hue,
quad e lege Chrysippi vivere otiosa licet; non dico, ut
alium patiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempnblieam acœssurum. Quid autem inter-
eIt. quomodo sapiens ad alium veniat; utrum quia res-
publica illi dcest, an quia ipse reipublicæ? bi omnibus
defutura respublica est ( semper antent deerit fastidiose

santons.
doit manquer à ceux qui-la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, Se-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; l’a , l’envie opprime les vertus. Tu ne me di.

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
L’a , règne éternellement la sédition; la , la liberté

est martelle 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 tau-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que lesage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chase qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fortbon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer on l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent 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.

quæreutibus). interroge, ad quam rempubliœm sapiens
accessurus ait? Ad Athaniensium , in qua Socrates dam.
natur, Aristotelcs, ne damnaretnr, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtulcs? Negabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sapieut. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicam sapiens acœdet, in que assidus seditio, et op
timo calque infesta libertas est, summa æqui ne bani vi-
litas , ndversns hastes inhumana crudelitas, etiam adver-
sus suas hostilis? Et banc fugiet. Si perœnsere singulas
veinera , nullam inveniam, qnæ sapientem, aut quamsa-
pians pati possit. Quod si non invenitur ille respubliœ .
quam nabis llngimus , incipit omnibus esse alium nettes-
sarium. quia, quad nnum præferri poterait clio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari, in quo naufragia fieri so-
leant, et fréquenter subitæ tempestates sint, qua redo-
rent in contrarium rapiant; pute. hie me vetatnavem
salvere. qumquam laudat navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

-. «no-.-

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’qucs vices apparents et manifestes, et

que je pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
Ifs (il ruchés dans ses profondeurs; d’autres qui,
sans être continuels , reparaissent par intervalles:
rein-l’ai je les appellerai les plus fâcheux de tous,

runemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a la guerre on se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état babituelquc je surprends

chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme à un médecin? ), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais , ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
ct pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’à leur naissance tontes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. .Ie n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANlMl.

l. lnquirenti mihi in me qnædam vitia apparenant,
Seneca, in aperte pastis, que manu prenderem; quie-
damabscnrlora. et in recasais; quædam non continua;
tu! ex intervallis redenntia, que: vel molestissima dixe-
fini , ut hastes vagos, et ex occasionîbns assilientes , per
quuneutrnm licet , nec tanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in paca seenrum. nium tamen habitua: in
mamaxime deprehendo ( quare enim non verum , ut me-
dico, fatearf), nec bous fldeIiberatum iîs, quæ timebam
dodenm , nec minus obnoxinm. ln statu ut non pes-
dma. ita maxime quemla et morose positus snm z nec

grole, nec valeo. Non est quad dicas . omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, 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. Cependantje crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un ,

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un
nom hia maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’estpas

tum tenera esse principia , tempera ipsis duramentnm et
robur accédera. Non ignora , etiam quæ in speciem labo-
rani, dignitatem dico, et elaqnentiæ famem, et quid-
quid ad aliennm suffrogium venit, ruera convalescere ,
et que: varas vires parant. et quæ ad placcndum face
quodam subornantur, exspeetant aunes , douce paulatim
colorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , qnæ rebus affect constantiam , hoc vitium in me al-
tins tigat. Tarn bonarum quam malorum longa conver-
satia amorem induit. Hæc animi inter ntrumque dubii,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis , infirmitas
qualis ait, non tam semé! tibi possnm quam per partes
ostendere. Dicam quai accident mihi 3 tu morbo nomen
invenies. Tenet me summus amer parcimonfæ, fatenr;
placet non in ambitionem oublie compositnm. non ex

Q0.
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune , a bon marché, que l’on garde et que l’on
porte sans inquiétude. l’aime une nourriture que
n’apprête point , que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; mais facile a préparer et
’a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit a charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle cstentrée. 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 lable 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 cs-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. l’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, ou les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata veslis , non mille pouderibus sut tormentis
splendere cogentibus pressa: sed domestica et vilis, nec
servals, nec sumenda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent familias, nec spectent ; non ante maltas imperatus
dies, nec multorum manibus ministratus, sed parabilis
facilisque; nihil habens arcessitl pretiosive , nbilibet non
défuturus, nec patrimonio gravis, nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Placet minister incultus et radis
vernula; argentnm grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine amincis; et mensa non variétale macularum
conspicua, nec per multas elegantium daminorum suc-
cessiones civitati nota; sed in usum posita, que nullius
contivæ oculus nec volnptate moretur . nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placuerunt, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et aura cuita mancipia , et agmen servornm ni-
tentinm. Jam damas, etiam qua calcatur. pretiosa, et
dlviliis per omnes angulas dissipatis; tacla ipsa fulgentia,
et asseatator comesque patrimoniorum pereuntium po-
pulus. Quid perlucentcs ad imum aquas, et circumfluen-
tes ipso conviviat, quid cpulas loquar sccna sua diguas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis situ venientem mulle

SENEQUE.

deurs, qui s’épancbent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse ? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité , sitôt que je me vois entouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non phis mauvais , mais plus triste:
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tète si hante; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. il me plait de suivra
les mâles leçons de nos maîtres , et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plaît d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux , non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux, je suis de plus près Zénon , 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 a
mon esprit inaccoutumés combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, on quelque obstacle difficile
à vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
l’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourraitme dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache a elle-même , qu’elle s’en-

splendore luxuria. et undique circnmsonuit. Paulum ti-
tubai scies; facilius advenus illam animum quam oculus
attelle. Rocade itaque nan pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole men tam anus incedo, tacitusque mox-sus su-
bit, et dubitatio. numquid illa meliora sint; nihil haram
me motet, nihil tamen non concutit. Plaœt vim princep-
tornm seqni , et in medium ire rempublicam ; placet ho-
nores fascesque, non purpura ant virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisqne . et omnibus civi-
bns , omnibus deinde martalibus paratior ntiliorque sim.
Propius compositus saquer Zenoncm, Gleanthem, Chry-
sippnm ; quorum lumen nama ad rempublicam accessit.
nemo non misit. Ubi aliquid animum , insolitum arietari.
percussit , ubi aliquid occurrit, autindignurn (utin omni
vits humana multa saut) . sut parum ex facili fluens, ant
multum temporis res non magna æstimandæ poposce-
mut,ad otium convertor, et quemadmodum pecoribus.
fatigatis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes suos vitam cocrcere. Nemo ullum aurei-et
diem , nihil dignum tante impendio redditnrns ; sibi ipse
animus hæreat . se coint, nihil alicui agat , nihil quod ad
judicem spectet ; ametur expert: publics: privatæque



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME
tretienne , qu’elle ne se mêle ’a rien d’étranger, à

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
pics, je veux m’élancer dans le Forum , prêter a
l’un le secours de ma voix , a l’antre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou

’ 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 ne pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
mapensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enlient
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

un tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et sculeos subdiderunt exempt) habilis; prosilire libet in
lorum, commodats alleri vocem, alteri operam . etsi ni-
hil profuturam, tamen conaturam prodesse ; alicnjus
moere inforo superbiam , male secundis rebus clati.
ln studiis, puto. mehercule, melius esse. res ipsas intueri
et haram causa loqui , ceterum verba rebus permittere ,
"Un: duxerint, hacinelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura componere? Vis tu nunc id
agora , ne te posteri taceant? morti nains es; minus mo-
lestiarum habet funus tacilum. Itaque oecupandi temporis
ansa, in usnm tuum, non in præcouium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. nurses, ubi se animus cogitationis magnitudîne
havit, smbitiosus in verba est, altiusque ut spirare , ita
clouai gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
lum vagis prasiorisque judicii, sublimis feror, et ore jam
Mn mec. Ne cinglais diutius persequar, in omnibus re-
lu! hare me sequitur bonus mentis infirmitas; cui ne pau-
lltim detlusm ver-cor , sut quod est sollicitius, ne semper
ullum similis pendeam, et plus fortasse sit , quam quad
Il»! provideoj familiariter enim domestica aspicimus ,

509
de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt à 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 obscurcit le jugement. .I e 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 yeux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi à lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me ,
crois pas indigne de le 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 secoursun malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. ll y a bien longtemps, Sérénus , que moi-
même je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons , pour de légers malaises. Échappésà tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la , Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio laver cilloit. Puto, multos potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse. nisî
quædam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nos mugis aliens ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere ausus est? quis non inter laudantium blandicu-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibiipse assen-
tatus est? Rogoitaque, si quad bubes remedium, quo
hans fluctuationem meam sislas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi ailerentes . scia: ut vers
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestate’vexOr, sed muses. Detrahe ergo quidquid hou
est mali, et suceurre in conspectu termrum laboranti.

Il. Quæro,mebercule, jamdudum, Serene, ipse lacitus.
cui talem aflectum animi similem putain; nec ullius pro-
pius admoverim exemplo, quam eorum qui ex longa et
gravi valetudine expliciti, motiunculis levibusque inte-
rim offensis pentriguutur , et quum reliquias effugerint.
suspicionihus tamen inquietantur, medicisque jam un!
mannm porrigunt, et omnem colorent eorporis sui cs-
lumnîantur. Hornm , Serene, non parum nnum est err-
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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 aussi
nous avons passé , et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-mème, tantôt a te gourmander, 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 te persuader que tu mar-
ches daus le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes est quelque chose
de grand , de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’aire inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme , appelée chez les Grecs Outil!»

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 chase dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours egal et sûr, d’accord

avec elle-mème , 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 sanitati parum assuevit; sicnt est quidam tremol-
etiam tranquiili maris, sut lacus, quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis dun’oribus,quæ etiam
transcurrlmus, ut alicubi obstes tibi, slicubi irascaris,
alicubiiustes gravitas; sed illud, quod ultimum venit, ut
fidem tibi habeas . et recta ire via te credas, nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
concutl. Banc stabilem ammi sedem Græci Ovide" r0.
cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voco: nec enim imitari . et transferre verba
ad illorum formam necesse est; res ipsa , de qua agitur,
aliquo siguanda nomine est, quod appellationis græcæ
vim debct habere , non faciem. Ergo quærimus : quo-
modo animus semper æquali secundoque cursu est , pro-
pitinsque sibi sit, et sua lætus adspiciat: et hoc gaudium
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attollens
se unquam , nec deprimcns. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad banc perveniri possit, in nniversnm quœramus;
saines tu ex publico remedio , quantum vola. Totum in-
teriin vitium in medium protrahendum est, ex quo cog-
noscet quisque parlera suam; simili tu intelliges, quauto

SÈNEQUE.

aussitôt combien tu as moins à 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-

tineutdans 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: a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enliais
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. lls vivent
non comme ils veulent , mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme , et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’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-

cessairementa ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions
honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio tu]. quam hi quos ad
professiouem speciosam alligatos, et sub ingeuti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor mugis, quam vo-
lantas tenet. Omues in eadem causa saut, allai qui levi-
tste vexantur, ac tædio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper mugis placet quod reliquerunt; et illi, qui
marceat et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est . versant se, et hoc atqne illo
modo componunt, donec quietem lassitudine inveaiant;
statum vitæ suie formando subi nde, in eo uovissime mir
nent, in quo illos non mutandi odium, sed senectus ad
novandum pigra deprebendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vits parum laves sunt, sed inertia. Vivant,
non quomodo voluut. sed quomodo cœperunt. Innume-
rabiles deinœps proprictates sunt , sed unus effectus vi-
tii, displicere sibi. lice oritur ab intemperie animi, et
cupiditatibus timidis , sut parum prosperis , ubi sut non
audent, quantum concupiscunt, sut non consequuntnr .
et in spem toti prominent, semperinstabiles mobilesquc;
quad neeesse est accidere pendentibus ad vota sua. Omni
vita pendent, et inbonesta se ac difficilia docent. cognat-
que; et ubisiue præmio lahor est . torquet illos irritants
dedeeus, nec dolent, prava sed frustra vomisse. Tune
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Inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a cesincertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, à ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous 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-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude , son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

méme, 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-
grina impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
fouleal’iutérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

tonnent eux-mômes. De 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 a
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; de n 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-
repitqne illa jactatio animi, non invenientis exitum, quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt: et
-ainctatio vitæ parum se explicantis, et inter destituta vota
wrpentis animi situs. Quæ omnia graviers surit, ubi odio
inielicitatis operosa ad otium perfugernnt, et ad secreta
stadia qua pali non potest animus ad civilia erectus ,
litendiqne cupidus, et nature inquiétas. parum scilieet
in se solatiorum habous; ideoque detractis oblectationi-
bus. quas ipsæ occupationes discurreutibus puchent, do-
mum , solitudinem , puristes non fert, invitas adspicit se
sihirelictus. Hinc illud est tædium. et displicentia sui,
et nusquam residentis ammi volutatio, et otii sui tristis
atqne ægra patientia 3 ntique ubi causas fateri pudet. ter.
manta introrsns egit verecnndia , in auguste inclusse cu-
Pîditstes, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marmrque , et mille fiuetus mentis incertæ , quam in-
choata habeut suspensam. deplorata tristem; inde ille
affectas otium suam detestantium , querentiumque nihil
illos habere quod agant. et allants incrementis inimicis-
ina invidia. Mit enim liverem infelix martin; et omnes
«un! copiant , quia se non potnerunt provehere 3 et ex

-I ..rumb"
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
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 les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits ou les passions sont
en éruption, comme desulcères malins, le travail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur , charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafralchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose , et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienornm processuum, et au).
rum desperalione , obiruscens fortuuæ animus, et de se-
culo querens. et in angules se rotuliens , et puante inen-
bans suæ , dum tædet sui, pigetque. Natura enim huma-
nus animus agilis est. et protrus ad motus; grata omnis
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis , quæ occupationibus lihenter
deteruntnr. Ut ulcera quædam nocituras manus appe
tunt et tactu gaudent. et fœdam corporum scabiens de-
lectat, quidquid exasperat; non aliter dixerlm his men.
tiltas, in quas eupiditates velut mais ulcera erupernnt .
voluptati esse laborem vexationemquc. Saut enim qm-
dam , que corpus quoque nostrum cnm qssodam dolure
delectaut; ut, versant se. et mature nondum fessant la-
tus et allo atqne allo positu ventilari. Qualis ille Home-
ricus Achilles est, modo prunus, modo rupinas, in varias
habitus se ipse composons: quad proprium ægri est,
nihil diu pait, et mutationibus ut remedits uti. Inde pere-
grinationes suscipinntur vagin , et litera pererrantnr .
et mode mari se , mode terra expositm- semper prissen-
tibus infesta levitas. None Campaniam plamas! jam de-
licata fastidio mut; incuits vldeantur; Bruttios et Lum-



                                                                     

812 SENEQUE.quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais àquoi bon, s’il ne peut s’échapper? Il 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, ni ce qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes ont-ils été poussés

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques a quand la même chose! a

Il]. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen inter descrta
amœni requiratur. in quo luxuriosi oculi longe locomm
horrenlium squalore releventur. Tarentum petatur, lau-
datusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiquæ satis opulents turbæ. Jam flestamus cursum ad
Urbein; nimis diu a plansu et fragore auras vacaverunt:
juvat jam et humano sanguine frui. Aliud ex alio iter
suscipitur, et spectacula spectaculis mutantur; ut. ait
Lucretius,

Hoc se quisque mode semper fugu.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. Itaque scire debemus, non lov
eorum viüum esse que laboramus, sed n0strum. Inflrmi
sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptalis , nec nostras, nec ullius rei diutius. Hoc quos-
dam egit ad mortem, quod proposita sæpe mutando, in
eadem revolvchantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vite , et ipse mundus; et subilillud
rabidarum deliciarum : Quousqne eadem?

HI. Adversus hoc tædium que auxilio putem utendurn ,
quæria. n Optimum crat, ut ait Athenodorus , aclione re.
rum et rclpublicæ tractatione . et ofliciis ciiilihus se de-
tinere; nain ut quidam sole. et exercitatione, et cura

soleil, à prendre de l’exercxce pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dont ils tout
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes.
on s’exerce et on profits en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-
liers. n - a Mais, ajoute-t-il, comme dans cette
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le 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 solilude, il

puisse être utile a tous et?! chacun, par ses talenls,
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile à la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse ,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmes a 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,

corporia, diem educunt , athletisque utilissimum est, la-
cerloa sues , roburqne cuise uni dicaverunt, majore lem-
poris parte nulrire ; ita nobis animum ad rerum cirilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nam quum utilem se emœre civibus morta-
libusque propositum habeat, aimai et exercetur et pro-
tleit, qui in mediisse ofliciis posait, communia privataque
pro facultate adminislr-am.n-c Sed quia in bac, inquit ,
tam insane hominum ambitioue, tot calumniatoribus in
deterius recta torquentibus , parum tuts simplicitas est, et
plus futurum semper est quod obstet, quam quod succe-
dat , a toro quidem et publico recedendum est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet maguus animus; nec .
ut leonum animaliumque impetus caveis coercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones sunt. la!
tamen delituerit, ut, ubicumque otium suum abseouderit,
prodesse velit. et singulis et universis. ingenio. voee, con-
silio. Net: enim in soins reipublicæ prodesl , qui candi-
datas extrahit , et tuetur reos , et de paœ belloque camel:
sed qui juvenlutem exhortatur. qui in tauta bonarum
præceptorum inopia , virtute instruit auimos, qui ad
pecuniam luxuriamque cursu ruentes prensnt. ac retrahit .
et si nihil alind , carte moratur, in prirato publieum ne-
galium agit. An ille plus præstat . qui inter peregriuoa et
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au moins les retarde ; celui-là rempliten son parli-
culier une fonction publique. Le magistrat qui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète à tous venants la for-

mule de l’assesseur, fait-il davantage que celui qui
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’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

qner a tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur le 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 : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni a charge à 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 a la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
loute affaire. Nous commencerons à faire des con-

cives, sut urbanus prætor adeuntihus assessoris verba
pronunüat. quam qui docct quid ait justifia , quid pictas .
quid patientia, quid fortitude, quid mortis confemtus,
quid deorum intellectus. quam gratuitum bonum sit buna
conscientia? Ergo si tempus in studia conteras , quod
mhduxeris officiis , non descrueris . nec manus détracta-
veris. Neque enim ille lulus militat, qui in scie stat,*et
cornu dextrum lævumque defendit; sed et qui portas tue-
tur. et statione minus periculosa, non otioaa tamen fun-
gitur, vlglllasque tenet, et annamenlarlo præeat: que:
niables-la quanvis inanenta sint, in numerum stipen-
licrum ventant. Si le ad studia revocaveria, omne vitæ
Müdlum affligera: nec nectem fieri optahis tædia lacis,
nec tibi gravis cris, nec alüs supervacuus : mulles in
amicitlam attrahes, alllnetque ad te optimus quisque.
Nuaquam enim qnamvis obscurs virtus latet, sed mitât
qui signa: quisque digons méfit, vestigiis illam colliget.
sans si omnem conversation tollimus, et generi bu-
mano renuntiamua , vivimusque in nos tantum couverai,
acquetur banc aoiitudinern , omni studio carentem , ino-
vla rerum agendarum. Inclpiemus ædificia alla polacre.
un aulnettes-e , et mare submovere . et aquaa contra dif-
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struclions , a jeter bas des maisons , a déplacer la
mer , à conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelque»
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière à pouvoir en ren-
dre compte, ceuxvlà de façon à ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. a Quant a moi, très-cher Sérénus , il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement , a pas lents , les
drapeaux saufs , et avec les honneurs de la guerre.
il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, a se rendre les armes a la main. Voila , selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul. lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile 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 fane

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il , sans danger , se présenter au Forum?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas , il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

ficultates locorum dueere. et male dispensai-e tempus,
quod nohis nature consumendum dedit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ; alii sic impendimna, ut possimua
rationem reddere . alii, ut nulles habeamus reliquiaa.
Quare nihil turpius est, quam grandis nain senex, qui
nullum alind habet argumentum, quo se probet dlu
vixisse, præter ætatem. n Mini, carissime Senne, nimia
videtur submisisse temporibus se Athenodorus. nimia
site refugisse. Nec ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et salvis signis, salva militari ’
dignilate. Sanctions tutioresque sont hostibus suis, qui
in fidem cnm armis veniuut. Hoc puto virtuti faciendum,
studiosoque virtutis : si prævalebit fortune, et præcidet
agendi tacultatem . non statim aversus inermisque fugiat,
latehras quærena, quasi ullus locus ait in quo non p0ssit
fortuna persequi : sed perclus se inferat officiis, et ouin
dilectu lnveniat aliquid , in quo utilis oivitati ait. Militare
non licet? honores spectet: privato vivendum est? ait
orator : silentium indictum est? tacita advocatioue cives
juvat: periculosum etiam ingressu forum est? in domlhus,
in spectaculls , in conviviis, bonum contubcrualem , ami-
cum fidelem, temperantem’eonvivam agat. Officia si civls



                                                                     

su SËNÉQUE..I toyen . qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

i quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
î notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
É dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
Îadoptous l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

i vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité do

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur , par tes encouragements , par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’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 peut servir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserlt , homini: exerceat. bien magna animo nos non
uuius urbi: mœuibus clausimus, sed in totius arbis com-
mercium emisimus, patriamque nobis mnndum professi
sumus , ut liserez laticrem virtuti campum dare. Præ-
chuum tibi tribunal est, et restris prohiberis, eut co-
mmis! respice post te, quantum latissimarum regionum
pateat. quantum populoruml Nnnquam tibi ita magna
pan obstruetur, ut non major relinqnatur! Sed vide, ne
totum istud vitium tuum ait : non vis enim nisî consul,
nul prytanes, sut ceryx , au! suffes administrare rempu-
blicam. Quid si militare nolis, nisî imperator, aut tribu-
nus? Etiamai alii primam frontem tenebunt, te sors in-
ter triarios posult : inde voee, adhortatioue, exemple,
animo milita. Præcisis quoque manlbus ille in pralin in-
venit, quad partibus conferat : qui stat tantum. et cla-
more juvat. Tale quiddam facies, si a prima te reipublicæ
parte fortuna submoverit; ites tamen, clamore juves; si
quis faucon oppresserit, stes tamen, et silentio juves.
Nunquam inutilis est opera civls boni : audita enim, visu,
vultu, nu’tu . obstinationc tacita , incessuque ipso prodest.
Ut salutaria quædnm, citra gustnm tactumque, odore
prollciunt ; in virtus utilitatem etiam ex longinquo et la-
tena fundit, sive spatiatur et se utitur suo jure; sive pre-

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer ct
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un
accès difficile qui la force de replier ses voiles.
inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elli-
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée à la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. lis avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre , s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède coutre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’ilarmodius? Et 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-

carioa habet acceasus, cogiturque vela contrahere; sive
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta. site ad-
aperts, in quocumque habitu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putas exemplum bene quiesœutis? Longe ita-
que optimum est miscere oliutn rebus, quotiens actuosa
vits impedimenlis fortuitis , aut civitatis œnditione prohi-
betur. Nunquam enim usqne eo interclusa sunt omnia.
ut nulli actioni honcstæ locus sit. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem , quam Atheniensium fuit. quum
illam triginta lyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant : nec flnem ideo facicbat,
sed irritabat se ipsa sævitia. ln que civitate erat Ariopa-
gos, religiosissimum judicium, in qua semtus populus-
que senatui similis: coibatquotidie carnificum triste col-
legium, et infelix caria tyrannis angusta. Poteratne Illa
civitas conquiescerc, in qua toi tyranni erant quot. sa-
tellites essent? Ne apes quidem ulla recipiendæ libertatis
animis poterat offerri : nec ulll remedio locus apparebat,
contra tantam vim maloruni; unde enim mîseræ civitatl
lot Harmodios? Socrates tamen in medio crut, et lugen-
tes patres consolsbatur, et desperanles de republia
exhortabatur, et divitibus. opes suas metuentibus. e!-
probrahat seum periculosæ morille.- pœnitentiam ; 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; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé toute unetroupede 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 armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for-
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons , etnous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-là 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 verru.
Cari! ne le doit pas; il vaudra se conserver et nan
pass’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 à une époque dif-

ficile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

hrivolentibus magnum circumterebat exemplar, quum
inter triginta domines liber ineederet. Banc tamen
Athenæ ipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannerum, ejus libertatem libertas non
tulit: ut scias et in amicts republies esse occasionem sa-
pieuti vira ad se preferendum, et in fiorenti ac beata,
pecnuiam, invidiam. mille alia vitia inermia regnare.Ut«
(tunique ergo se respublica dabit , utcumque fortuna per-
mittet, ita nul explicabimus nes, aut cantrahemus z nti-
que movebimus , nec alligati metu tarpebimus. hume ille
vir fuerit, qui periculis undique immineutibus, armis
circa et catenia frementibus, non aliserit virtutem. nec
absennderit. Non enim débet; servare se voluît , nec eb-
ruera. Ut opiner, Curius Deutatus aiebat , malle esse se
mortuum, quam vivere. Ullimum malarum est, ex viva-
rum numera extra, antequam nieriaris. Sed faciendum
erit, si in reipublicæ tempus minus tractahile incideris,
ut plus otte ac literis vindices: nec aliter quam in peri-
culosa mvigatione, subinde portum petas : nec exspectes
douce tu te dimittant, sed ab illis te ipse disjungas.

IV. Inspieere autem debemus primum nosmetipsas.
deinde que aggredimur negotia . deinde eos quorum
causa , sut cnm quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsum æstimare. quia fers plus nabis videmur
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Avant tout , il faut savoir s’apprécier, parce que
sauvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trap se fier a son
éloquence: l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un trei-

sième accable son faible corps de fonctions trap
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pre
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-là n’est pas de mise a 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 bous mets dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lars-
qu’il est plus fort 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 vair, 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. Il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam moulus. Alias elequtiæ fiducie prolam-
tur : alios patrimonio sua plus tmperavit, quam ferre
possit : allas infirmum corpus labariose oppressit officia.
Querumdam parum idonea est verecundia rebus civilibus.
que: firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad aulam ; quidam non habentiram in pales-
tate ; et illos ad temeraria verba quælibet indignatie ef-
fert; quidam urbanitatem nesciuut continere, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus his utilior negotlo
qules est; l’érax impatiensque natura irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Estimanda suet deinde ipsa , que eggredimur, et
vires nestræ cnm rebus, quas teutaturi sumus . campa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actare,
quam in ancre; uecesse est opprimant nuera, que: le
rente majora sunt. Quædam præterea non tam magna
sunt negotia , quam fecunda , multumque négatiorum fe-
ront; et hæc refugienda sont, ex quibus nova occupatio
multiplexque nascetur. Nec accedendum et), onde liber
régressas non sil: his ndmevenda manus est. quorum
finem aut facere, aut carte sperare pessis. Relinquenda,
quæ latins actu procédant, nec ubi proposueris desi-
nunt.

VI. Hammam ntique delectus habendus est , an dîgni
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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 imputent a dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent

par leurs diners les services de leurs amis, et tout
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Ëloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. il faut
encore considérer a quai ta nature est le plus pra-
pre , à l’activité des aiTaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Éphorus au har-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

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 te soit

mains à craindre que la tienne, dent 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 impendamus, au ad
illos temporis nestri jactura perveniat. Quidam enim
ultra officia nostra nobisimputaut. Athenadorus ait: c ne
ad cœnam quidem se ilurum ad eum, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. s Pute intelligis. multo minus ad ces itu-
rum , qui cnm amicorum emciis parern mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant: quasi in alienum
hororem intempérantes sint. Dame illis testes spectatores-
que, non delectahit pepina secrets. Considerandum est.
utrum natura tua agendis rebus. an otiosa studio cen-
templationîque aptior sit z et. ee inclinandum, quote vis
tugenii deiert. Isocrates Epherum injecta manu a faro
subduxit, ulilierem cemponendis monumentis hister-lorum
ratus. Mate enim respondent ceacta ingénia; reluetaute
natura irritas tabor est......
. Vil. Nil tamen asque oblectaverit animum , quam ami-

cttia fidclts et dulcis. Quantum bonum est , ubi sont præ-
parata pectora. in quæ tuto secretum omne descendat.
quorum conscientiam minus quam tuam timeas. quo-
rum senne sollicitudiuem leniat , senteulia consilium
expediat, hilan’tas tristiliam dissipet , conspectus ipse de
léctet? Quos scilicct vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus, eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
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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 sains
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu le flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon , et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais a ta dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une
et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est. ne cerruptis jam corporibus et
morbo fiagrautibus assideamus, quia pericuia trahemus,
afllatuque ipso laborabimus ; ita in amicorum legendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquinatos
nssumamus. Initium morbi est, ægris sana miscere. Née
hoc præceperim tibi. ut neminem nisî sapientem séqua-
ris, aut atlrahas ; ubi enim istum invenies, quem lot se-
culis quærimusi’ Pre optima est minime mains. Vix tibi
esset facultas delcctus fulicioris, si inter Platonas et Xe-
nophontas, et illum Socratici fetus proventnm boues
quarreras , sut si tibi potestas Catonianæ fieret ætatis,
quæ pleresque dignes tulit, qui Catanis seculo nasea-
rentur, sicut mulles péjores , quam unquam alias, maxi-
morumque molitores sœlerom. Utraque enim turbe opus
erat, ut Cato passet intelligi : habere debuit et boues,
quibus se apprebaret. et matos, in quibus vim suam ex-
periretur. Nuuc vara in tenta bonarum egestate. minus
fastidiesa fiat electio. Præcipue tamen vitcntur tristes , et
omnia deplorautes, quibus nuita non causa in querelas
placet. Conatet illi licet fides et benevelentia, tranquilli-
tati tamen inimicus est cames perturbants, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia , maximam humant-
quemtlue transtlîlml. et contacta nocent. Itaque, ut in l «un ærumnarum materiam. Nom si omnia alia. du"!!!



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie , la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. a il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et

des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort à 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 lit en serte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne à cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras , je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être rei, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons , des
receleurs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

angimur; compares, mortes, ægretationes , mettra. desi-
dCI’il. dolornm laborumque patientiam , cnm iis quæ
nolis mais peumianostra exhibet; hæc pars multum præ-
cravabit. Itaque cogitandum est. quante levier doler sit,
Un habere, quam perdere: et lntelligemus, paupertati
en minorem tormentorum . que minorem damnorum esse
mmm. Erras enim , si pulsa animosius detrimenta di-
ïita ferre U; maximis minimisque corporibus par est doler
ruiner-le. Bien eleganter ait : a Non minus molestnm
me calvis, quam comatis, piles velli. n Idem scias licet
de Pauperibus locupletibnsqne , par illis esse tormeutum 3
unique enim pecuuia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerahilius autem est, ut dixi. faciliusque ,
non aequirere, quam amittere : ideoque lætieres videbis,
W08 nunquam furtum respexit, quam quos deseruit.
Fidit hoc Diogenes, vir ingcntis animi , et elTecit ne quid
sibi cripi passet. Tu istud paupertatem, inopiam, eges-
hleln voua , et quad voles ignominiosum securitati no-
men impone ; putain hune non esse felicem, si quem
mihiatiurn inveneris, cui nihil pereat. Aut ego raller,
"Il regnum est, inter avares, circumscriptores. latro-
nfl. plugiarios, nnum esse cui noceri non posait. Si
qui de felicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour en lui
présentait la liste de ses esclaves, comme a un
général œlle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hou-
taux, dit-il, que Menés pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. n il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien che: Diogène qui soità toit
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , à lui-

et de deorum immortalium statu . an parum beate degant,
quad illis non prædia . nec bord sint, nec alieno colono
rura pretiosa, nec grande in fore fœnus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupes? Respiee agedum mundum :
uudos videbis deos, omnia dames , nihil habeutes. Huile
tu pauperem putes , au diis immortalibus similem , qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianum voces. quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servomm , valut impen-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debueraut duo vicarii , et cella laxior. At Diogeui sel-vus
unies. fugit, nec eum reducere, quum monstraretnr,
tanti putavit. a Turpe est, inquit. Manem sine Diogene
pesse vivere, Diogenem sine Mane non pesse. a Videtur
mihi dixisse: Age tuum negotium. fortune; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi sentis? immo liber
ahiit. ramifia vestiarlum petit, victumque ; tut ventres
avidissimornm animalium tuendi surit; amenda vestis, et
custodiendæ rapacissimæ manus, et tientium dentau-
tiumque minisleriis ntendum. Quanto ille lelicior, qui
nihil ulli debet. uisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nabis , angustanda cette saut
patrimonia, ut minus ad injurias fertunæ simus expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de
force en nous, il faut borner notre patrimoine,
peur être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leurvaste 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’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit , aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Babiluons-nous 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
annela du besoin. Apprenons à faire usage de nos
membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, ’a réprimer le luxe, a modérer la

gourmandise, a adoucir la colère, ’a regarder la
pauvreté d’un œil calme, à pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , à en-
chaîner tes espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et à 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 snnt corpora pusilla , quæ in arma sua contrahi
possunt, quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tudo sua vulneribus ohjecit. Optimns pécuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit. nec procnl a paupertate
discedit.

IX. Placehit autem hæc nobis mensura, si prins par-
cimonie plamerit , sine qua nec ullæ opes suffieiunt , nec
une: non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sit , et posât ipse paupertas in divitias se , advocata
lrugalîtate, convertere. Assuescamus a nohis removere
pompam, et usus rerum. non ornamenta metiri. Gibus
famem (touret , potto sitim , libido qua necesse est fluet.
Discamus membris neslris inniti; cultum victumque non
ad nova exempta componere, sed ut majornm suadeut
mores. Discamus coutinentiam augere, luxuriam coer-
cere, gnlam temperare, iracuudiatn lenire , pauperta-
tem æquis oculis adspicere , frugalitatem œlere (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parafa remedia
adhibere ), apes eftreuatas , et animum in futura éminen-
tem velut sub vinculis habere ; id agere, ut divitias a
"chis potins quam a fortune petamus. Non potest, iu-
"zut! . tana varioles et Iniquitas casuutn ita depulli ,ut
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nombreux orages ne viennent pas assainir leur
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-

ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumens-nous donc à sou--

per sans être entourés de tout un peuple , à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-mème. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables , ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que Inc font ces biblio-
thèques, ces livres innmnbrables dont le maître
pourrait :1 peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instrnit pas: il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science , c’était pour

non multum procellarum irruat magna armements pan-
dentibus : eogenda: in arctum res sunt, ut tela in vanutu
cadant. ldeoque exsilia interim calamitaiesque in reme-
dium cessere , et levioribus incommodis graviora sanata
sunt , ubi parum audit præcepta animus, nec curari me)-
lins potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, et ignoml-
nia , et rerum eversio adhihetur’t male malum epponitur-
Assuescamus ergo cœuare pesse sine populo, et servis
paueioribus serviri, et vestes parure in quod inventa:
saut , habitare contractius. Non in cursu tantum circique
certamine , sed in his apatite vitæ inter-tus flectcndum est.
Studiorum quoque , quæ liberalissima impensa est .
tamdiu rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabiles libros et bibliothecas, quam dominul
vix tota vita sua indices perlegit P Onerat diseentem turba.
non instruit; multoque satins est paucis le aucteribufi
tradere, quam errare per multes. Quadringenta millil
librorum Alexandriæ arserunt , pulcherrimum regiæ 0P?
lentîæ monnmentum; alias laudaverit, rient Livius . (il!i
elegantiæ regain eunuque egregium id opus ait fuisse.
Non fait elegant’m illud. aut cura, sed studiesa luxurla:
immo ne studiesa quidem, quoniam non in studium. 5d



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.
a! faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, diHu , sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. a En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres , et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est ches les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il v a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais ’a présent ou ne recherche

ces beaux génies, ou n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , 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 spectaculum comparaverunt : rient plerisque , ignarls
etiam servilium literarum, librl non studiorum instru-
menta , sed cœnatiouum ommeuta saut. Paretur itaque
librorum quantum satis sit, nihil in apparatum. Boues-
tius, inquis, in ha: impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique, quad ni-
mimn est. Quid bubes cur iguoscas homini armarinm
cadra etqueebore captanti , corpora conquirenti aut lgno
lorum auctorum, sut improbatorum , et inter lat millia
librarum oscitautl. cuivolumiuum suorum hontes maxi-
me placent, malique? Apud desidioaissimos ergo videbis.
quiquid antionum historiarumque est , et teclo tenus
entracte loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mas bibliotheca quoque, ut necessarium damas orna-
meutnm, expalitur. Ignoscerem plane, si e studiorum
nimiaeupidine-orlretur; nunc ista exquisita , et cnm ima-
ginibus.suis descripta sacrorum open lngeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. A! in aliquod genus vitæ difficile incidisti , et tibi
ignoranti vel publics fortune vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvere possis, nec abrumpere. Cogita
eompcditos primo sagre ferre ancra et impedimenta cru-
rum; deinde, ubi nan indignari illa, sed pati proposas-
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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-
stines horaire ta vie malheureuse , plutôt qu’à la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre , la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés à la fortune , les uns
à l’aise avec une chalne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de la. 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 a la tyrannie d’autrui ,
quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaine’s au même endroit par l’exil, ceux-

là par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
ll faut donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. llx’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvcnt unl espace.
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux dim-

ruut, uecessitas fortiter ferre docet. cansuetuda facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remis-
sioues. et voluptates, si nolueris malam putare vitam
potins, quam invidiosam facere. Nulla melius nomine
de nabis natura meruit, quam quad quum sciret , quibus
ærumnis uasceremur, calamitatum mollimentum, cou-
suetudinem, inveuit, cito in Iamiliaritatem gravissima
adducens. Nemo duraret si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberet, quam primas ictus. Omues cnm
fortune copulati sumus; aliorum auras cateua est et taxa,
atiarum arcta et sordide. Sed quid refert! cadem sans»
dia universcs circumdedit; alligatique saut etiam qui elli-
gaverunt, niai tu forte leviorem in sinistra cateuam pu-
tes. Allum honores, alium opes vindunt ; quasdam nobi-
litas , quasdam humilitas premit; quibusdam aliens supra
caput imperia saut. quibusdam sua; quosdam exsilia une
loco tenent, quasdam sacerdotia. Omnia vits servitium
est. Aunesceudum itaque conditioni suie, et quam mi-
nimum de illa quereudum; et quidquid habet circa se
commodi , appreheudendum est. Nihil tam acerbum est,
in qua non æquus animus solatium inveuiat. Exlguæ sæpe
area: in maltas usas. describentis arts, patuere , et quam-
vis angustura pedem dispositia recit habitabilem. Adhibe
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cuités, appese la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire,
ou à ce qui se lait 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 aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, lenr fortune a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés a

leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mèmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être à 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 ; passant et dura molliri, et an-
gusta laxari, et gravis suite ferentes minus premere. Non
sunt præterea cupiditates in lougiuquum mitteudœ, sed
in vicinum illis egredi permittamus; quoniam lncludi ex
tata non patiunlur. Relictis his, quæ aut non possunt
fieri , autdifficnlter possunt, prope posita speique nostra:
alludeutia sequamur; sed sciamus , omnia æque levis esse
extrinsecus diversas facies habentia. introrsus pariter
vans. Net: invideamus ailîus stantibus; quæ excclsa vide-
bantnr, prærupta sunt. Illi rursus, quos sors inique in
ancipiti posait, tutiores ernnt superbiam detrahenda re-
bus per se superbis, et fortunam suam, quam maxime
poterunt, in planum defereudo. Multi quidem sunt. qui-
bus necessario hærendum sit in fastigio sua, ex quo non
passant nisî cadendo descendere; sed hocipsum testen-
tur, maximum anus suam esse, quad allia graves esse
cogantur. nec sulilevatos se. sed suffixas: justifia , mau-
sueludîne. humana legc, et benigna manu præparent
malta ad secondas casus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Nihil tamen æquo hos al) his animi fluctibus
undlcaverit, quam semper aliquam increineutis termi-
tlm figera; nec fortuuæ arbitrium desiuendi dare, sed

SÉNEQUE.

la fortune se retirer a sa discrétion ; mais de preu.
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-

core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés , et ne l’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-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune , et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement s 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 eu et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens; mais puisque tu l’ordonnes,
je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. a

se ipsos, mulle quidem citre extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum acuunt, sed flui-
tæ ; non in immeusum incertumque producent.

XI. Ad imperfectos et médiocres et male sanas hic meus
serina pertinet, non ad sapientem. Huic non timide ,
nec pcdetentim ambulandum est; tanta enim fiducie sui
est, ut obviam fortune: ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sit; nec habet ubi illam liment, quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatcm, sed corh
pus quoque suum, et aculos , et mannm , et quidquid est
cariorem vitam facturum, seque ipsum. inter precari!
numerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposcentibus
sine tristitia redditurus. Nec ideo est vilis sibi , quia scit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumupecte, quam religiOsus homo sanctusque solet
tueri fidei commissa. Quandocunque autem reddere juc
bebitur, non queretur cam fortune, sed dicct :c Gra-
tias aga pro en quad possedi , habuique. Magna quide
ras tuas mercede celui, sed quia imperas, cedogratus
libeusque : si quid habere me lui volucris. etismnuno
servaba; si alind placet. ego vero factum signatumque
argentum , domum , familiamque meam reddo, restitue).-



                                                                     

DE LA TRANQUILLI’I’Ê DE L’AME.

Sommes-nous appelés par la nature qui fifi notre
premier créancier, nous lui dirons z s,ftcprcnds
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné ’a mon insu : emporte-

le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-

bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent il 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 a elle-
même des jeux , s’écrie z a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les

mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut

conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien
de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, quæ prior nabis credidit; et baie
diœmus : a Recipe animum meliorcin quam dedisti; non
tergiverser, nec réfugia; paraium babas a volente. quod
non sentienti dedisti z aufer! a Reverti unde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mari.
Haie itaque primum rei pretium detrabendum est. et
spiritus inter servitia numen-amins. Gladiatores, ait Ci-
me, invisos habemus, si omni mode vitaux impétrai-e
capitan; rusmas, si contemtum ejus præ se ferunt;
idem evenire nobis scias 3 sæpe enim causa moriendi est
timide mox-i. Fortune illa quæ ludos sibi facit : c Quo,
inquit. te reservem, malam et trépidant animal? eo
magis convulneraberis et œnfodieris, quia nescia præ-
bere jugulnm. At tu et vives diutius , et morieris expédi-
tins, qui ferrant non subducta cervice, nec manibus op-
positis. sed animose recipis t s Qui mortem timehit, nihil
unquam pro bomine vivo faciet; et qui scit boc sibi,
quum œnaiperetur. statim œndictum, vivet ad formulam
et sima] iund quoque codem animi robore præstabit, ne
quid ex bis quæ eveniunt . subitum sit. Quidquid enim
fieri potest quasi fulurum prospiciendo, malorum om-
mun) impetus molliet; qui ad præparatos exspectantes-
que nihil afferunt novi, secun’s et beau tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie , la captivrte,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adiem
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un éditlcc s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dcssus du style
non-seulement de la comédie , mais encore du Co-
thurne: cCe qui arrive a l’un peut arriver a tous. n
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent lesautrcs, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusrju’a
lui, celui-là s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-
rait. n Pourquoi non? Où sont les richessesii la suite

tantibus graves eveninnt. Morbus enim , captivilas ,
ruina, ignis, nihil borum repentinurn est. Sciebam in
quam tumultuosum me contubernium natura clusisset.
Totiens in viciuia men conclamatum est; totiens prætern-
men immatures exsequias fax cereusquc prit-casait; saque
altius mentis ædiflcii fragon souuit; multos ex his quor
forum . curia , sermo mecum contraxerat, nox alisma: .
et vinctas ad sodaiitium manus copuleras intcrcidit. lilirer
aliquando ad me pericula accessisse, que: circa me seni-
per erravcrunt? Magna pars hominum est, quæ naviga-
tura de tempestate non cogitai. Nuuquam me in houa re
mali pudebitauctoris. Publius tragicis comicisque venu-
mentior ingeniis, quotiens mimicas ineptias , et verba ad
summam caveam speetantia reliquit, inter multa alan
cothuruo, non tantum sipario. fortiora et hoc ait a

Cuivis potest accidere . quad culquam potest.

Hoc si quis in mcdullaa demiserit, et omnia aliena mais.
quorum ingens quotidie copia est. sic adspexerit, tas.-
quam illis liberum et ad se iter sit,.multo ante se arum-
bit, quam pelain. Sera animus ad periculorum palim-
tiam post pcriouta instrultur. s Non putavi hoc futur-mu;
nunquam boc eventurum credidissemt s Quare autem
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et-le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendentpas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche z es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Gains son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,
et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités: en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjaa? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te 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 Jugurtha, qui, dans la
même année, fil trembler le peuple romain et

non? Quæ surit divitiæ , ques non egestas , et famés , et
mendicitas a tcrgo sequatur? Quæ dignitas, cujus non
prlvlexiam et augurale et lora patricia et sonies comiten-
tur, et exportatio, et notæ, et mille maculæ, et en
tri-ma contcmtio? Quod regnum est, cui non parafa sit
ruina, et proculcatio, et dominas, et caraifex f nec magnis
ista intervallis divisa , sed borie momentum interest inter
sotium et aliens genua. Suite ergo. omnem conditionem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, posse in
te quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio?cui quum Gains vetos cognatus, bospes novas,
aperuisset Cæsaris domum, ut suam cluderet, défait
panis et aqua ; quum toi flumina possideret in suo orien-
tia, et sur) cadentia, mendicavit stillicidia; faine ac siti
periit, in palatio cognati , dam illi ber-es publicain fanus
esuxientilocat. Honoribus saunais functus es : numquid
aut tain magnis, aut tain insperaiis . aut iam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum seaatus dcduxerat, popu-
lus in frusta dii’isit; in quem quidquid congeri poterai,
dii bonnincsque mutulcraut, ex en nihil superfuit, quad
rai-nifes trahcret. [tex es? non ad Cru-suai te initiam,
qui rognai suam ct ascendit jussus , et cxstlugui vidit ,
iactus ana tenno tantum , scd etiam momi suie superstcs;
mon ad Jugurtham , quem populus romanus intra annum

SÈNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans

les fers de Calas. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent , si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-à-dire, ou de ne pas convoiter

ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant ob-

tenu, 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 passté-

rites et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir à ne réussir pas, ou à rougir de la

réussite.

XII. ll faut renoncer à courir çà et a , 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 : demande à l’un d’eux, quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n ll te répondra : a Par Hercule! je n’en
sais rien; mais je. verrai du monde , je trouverai
a m’occuper.» lls vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timucrat, spectavit. Ptolemæum Africæ reflet":
Armeniæ Mithridatem. inter Caiaaas custodias vidimus
alter in exsilium missus est; alter ut meliori fldc miti?-
retur, optabat. In tante rerum sursaut ne deorum eun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest prolan"!
bubes . des in te vires rebus adversis. quas infregil. Wb
quis prior vidit. Proximum ab his erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex supervacuo laboreinus; id est, ne autqllæ
non possumus coasequi, conoupiscamus; sut sdePü:
cupiditatum vanitatem uostrarum sero . post multum Pu’
dorem, intelligamus; id est, ne ant tabor irritas me
affecta ait, aut effectua tabors indignas. Fers enim a
his tristitia sequitar, si aut non sancissait. sut mueslis
pudet.

XII. Circumctdeada est œnoursaflo , qualis est magnæ
parti bominum,domos, et theatra, et fora permantlm
Alieuis se negutüs citeront, semper aliquid ageatibus
similcs. ilurum si aliquam exeuntem de dama interroga-
icris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi : c N011»
mehercule scie, sed aliquos videbo . aliquid agam. v 5M
proposito vagaatur, quæreates negotia; nec que: desti-
naverunt, agnat, sed in quæ incas-rerum. latinos"!lm
illis vanusque cursus est. qualis formicis, per arbi"m
repeaiibus; quæ in summum cacumen . deinde in iman
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un LA TRANQUILLITÉ DE DAME.

jusqu aux racines, et toujours à vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom--
mes; et ou pourrait à bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme a

un incendie, font plus a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les tout tomberpar
terre et tombent avec eux. Cependant , après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession , ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme , soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portent eux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

. inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendreà quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants , non moins que les
fous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-

seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien alaire, l’aurore les chasse de chez
eux : apr’œ avoir en vain frappé a plusieurs portes,

après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

hunes aguntur. Bis plerique similem vitam agnat , quo-
rum non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium carrentium, misereris; us.
que en impellnnt obvias. et se aliosque præcipitant;
quum interim cucurreriut , aut salutaturi aliquam non
malutatumm, aut funas ignoli hominis presecuturi.
lut judicium sæpe Iitigantis, autsponsalia sæpe nubentis,
et lectiœm affectati quibusdam locis et ipsi tulerint ;
deinde domum cnm supervacua redeuntes lassitudine,
jurant nescisse se ipsos , qnare exierint, ubi fuerint, pos-
tero die erraturi per eadem illa vestigia. Omnia itaque
labor- aliquo referatur, clique respiciat. Non industrie
inquietas et insanes, falsæ rerum imagines agitant; nam
ne illi quidem sine aliqua spe moventur; proritat illos
alicujus rei species,cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Bodem mode unumquemque ex his, qui ad angen-
datn turban) exeunt, inanes et Ieves causæ per urbem
cirmmducunt. nihilque habentem in quo Iaboret lux
ort: expellit ; et quum multorum frustra liminibns illisus
menclatores persalutavit. a multis exclusus, neminem
ex omnibus difflcilins dorai, quam se, convenit. Ex hoc
mlo dependet illud teterrimum vitium , auscultatio, et
publicornm secretorumque inquisitio, ct mnltarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est à 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. n Cela se rappoth sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle ,,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sur est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de

penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voilà comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme: toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du 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, et ne craignons pas les changements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

scientia, quæ nec tuto narrantur, nec tuto audiuutnr.
Hoc seculum pute Democritum ita cœpisse : c Qui trau-
quille volet vivere, nec privatim agat malta, nec pu-
blicel a ad supervacua scilicet referentem. Nom si neces-
sarin suut , et privatim et publice non tantum malta , sed
innumerabilia agenda sunt; ubi vero nullum omcium
solemne nos citat, inbibendæ acliones sont.

XIII. Nain qui malta agit, sæpe fortunæ potestatem
sui facit; quam tutissimum est raro cxperiri, ceterum
semper de illa cogitera , et sibi nihil de fide ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor fiam,
nisî si quid obstiterit; et negotiatio mihi respondebit, nis
si quid intervenerit. floc est quare sapieuti nihil contra
opiniouem dicamus accidere; non illum casibus hominum
excepimus , sed erroribus; nec illi omnia. ut volait, ce-
dunt. sed ut cogitavlt; inprimis autem cogitavit, alind
pesse propositis suis resistere.Necesse est autem levius
ad animum pervenire destituta cupiditatis dolorem, cui
successum non ntique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos lacère debemus, ne nimia des«
tinatis rebus indulgeamus; transeamus in ea, in quæ nos
casas deduxerit; nec mutationes aut œuIilii aut status
pertimescamns; dummodo nos Ievitas , lnlmicissimum

a)!.. .
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gèrete’ , 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

(leur excès également contraires in la tranquillité ,

-le ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
tant 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-
frnge’ a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-

sopher mieux a mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
airc; 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 on dessous? a
Canus Julius, homme des plus remarquables , qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle , ayant en avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. r -
« 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-

quieti vitium, non exeipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sil, cui fortune sæpe aliquid extor-
quet; et Ievitas multo gravier, nusquam se coutincns.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
pusse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi confidat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
upplicet, damna non sentiat, etiam adversa benigne in-
terprétetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster , quum
urlluia sua audiret submersa, jubet. inquit, me fortune
expeditius phiIOsopbsri. Minabatur Théodore philosopha
tyrannus mortem, et quidem insepultam. «Babas, inquit,
cor tibi placeas; bemina sanguinis in tua potestate est;
nam quod ad sepulturam pertinet, o le ineptum . si pu-
tes intercsse, supra terrain, au infra putrescam.» Canus
Julius, virinprimis magnas, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quod nostra seculo nains est, cnm Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte incpta spe tibi hlnndiaris, duci te jussil a
a Gratins , inquit, ego , optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Contumclio.
sus esse votuit, et ostendere quanta crudclitas essai, in
qua mors benelicium eral? An oxprohravit illi quotidia-
nam dumentiamMgebant enim gratins, et uuorum libcri

SÉNÈQU E.

chait-il cette démence de tous les jours , qui obli.
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens zou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse parlait

d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Calas aurait
pu le laisser vivre. a Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours , les actions , le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés , vint l’avenir.

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. a Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes-
sont immortelles; moi je le saurai toutà l’heure. n

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander a sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
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? n

- a le me propose, répondit Canus , d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

occisl, et quorum bons ablata ernnt. An tanquam liber.
totem libenter accepit? Quidquid est, magne anima res-
pondit. Dicet aliquis : Potuit post hæc julien: illum
Coins vivere. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talibus impartis fldes. Credisne illum deccm modius na-
quc ad supplicium dies sine ulla sollicitudine exegisse?
verisîmile non est, quæ vir ille dixerit, quæ focal-u, quam
in tranquille fueriti Ludebat latrunculis,quum centurie.
agmen periturorum trahens. illum quoque excitari jubet.
Vocatus numeravit calcules, et sodali suc: a Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le vicissel a Tutu
annnens centurionl, a Testis , inquit. cris, une me ante-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula potas! illusit.
Tristes ernnt amici talem amissuri virum. n Quid mœsti,
inquit, estist Vos quæritis , au immortales animæ sint:
ego jam miam; r nec desiit in ipso veritstem fine scru-
Inri , et ex morte sua qnæstionem habere. Prosequebatm-
illum philosophus anus. nec jam procul erat tumulus.
in quo Cri-sari Deo nostro fichet quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? ont quæ tibi mens
est? n n Observare , inquit, Canus, proposui illo velo-
cissimo momento, an sensurus sil animus exire se: v
promisitque, si quid explorasset, circumiturum amico-
et indiciturum quis esset animoruiu status. Ecce 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! Voil’a un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie , interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtempsl 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 Gains!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
annuelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons tonte la foule des crimes heureux , et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
mémoires 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 I’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-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère , l’autre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus æternitaœ dig-
uas, qui fatum suam in argumentum veri vocat, qui in
ultimo illo gradu positus exeuntem animant percontatur,
nec usqne ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Nome diutius philosophstusl sed non rap-
lim ulluquesur magnas vir, et cnm cura dicendus; da-
llions le in omnem memoriam , clarisslmum caput,
Calao: cladis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristitia: causas abjectsse.
Occupat enim nonnunquam odinm generis humani, et
munit lot scelerum felicium turbe, quum cogitavcris
quam rit rara simplicitas. quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisî quum expedit, lidos, et libidinis lucra
thmnaqne pariter invisa, et ambitio usqne en jam se suis
un continens terminis , ut per turpitudinem splendeat.
âgltur animus in noctem. et valut eversis virtutibus,
(un: nec sperare licet, nec habere prodest. tenebræ obo-
riuntnr. In boc Itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi
vitia non invisa nobis, sed ridicule videantur; et Demo-
critum potins imitemur, quam Héraclitum. Hic enim
qnoties in publicnm processerat, fiebat; ille ridebat; hale
omnia quæ agimus, miseriæ; illi ineptiæ videbantur.
[lavande ergo omnia, et facili anime ferend a huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain ’a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laissequel-
que place à l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, à tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;car il ne
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 une disait Bien : a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. s 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
enterre. Il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder ’a la douleur, non ce qu’exige

l’usage , mais la raison. Car bien des gens verseur
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux 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-

nias est deridere vitam . quam déplorera. Adjice, quad
de humano quoque génère melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei bonæ aliquid relinquit; hic
tamen shiite deliet, quæ corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimum effectum
animi movet, et nihil magnum , nihil severum, nec se-
rium quidem, ex tante apparatn putat. Singula , propter
quæ tæli ac tristes sumus, sibiquisque proponat , et sciai.
rerum esse, quod Bion dixit: a Omnia hominum negotia
similis mlmicis esse. nec vitsm illorum magis sauctam
autseveram esse, quam conceptus luchoatos. n Sed sa-
tins est , publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacn’mss exeidere. Nain alie-
nis malis torquerl , æterns miseria est 3 allenis deleatari
malis, voluptasinhumans; sicutilla inutilis humsnitas,
fiera, quis aliquis lilium effarait, et frontem suam fin-
gere. In luis quoque malis id agers le oportet ut dolori
tantum des quantum posoit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimss fundunt, ut osteudant , et
loties siccos oculos habent, quoties spectator defuit .
turpe judicantes non fiera , quum omnes faeiant. Adeo
penitus hoc se malum fixit, ex aliens opinione pendera,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
nalf, la douleur, s’est 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’attliger 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 y a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, à la maladie ; te voila sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sons le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, ii faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res , doler, veniat !
Sequitur pars; quæ solet non immerito contristare , et in
solicitndinem adducere. ubi bonarum exitus mali sunt.
Ut Socrates cogitur in eareere mort , Rntilius in exsilio
vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis præbere œr-
vicem ; Cato ille , virtutnm vive imago, incumbens gla-
dio, simnl de se ac de republica palam facere. Neeesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum videat pessima op-
time: pati t Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
talerit; et si fortes tueront, ipsorum illos animus desi-
dera; si mutiebriter et ignave periere, nihil periit. Aut
digni sunt,quorum virtus tibi placeat; au: indigni, quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri timidos fortiter moriendo faciuut? Lande-
mus taties dignum laudibus, et dicamus : Tante fortior ,
moto feliciort humant): effugisti casus, livorem, mor-
bum; existi ex custodia; non tu dignus mala fortuna dits
x isus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna possetl
Subducentibus vero se, et in ipse morte ad vitam respec-
tantihns manus injiciendæ sunt. Neminem tlebo lætum ,
neminem fientent ; ille lacrimas incas ipse abstersit; hic
suis laerimis effecit, ne ullis dignus sit. Ego Herculem

SEN EQ UE.
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 tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ontgagné de devenir éternels : 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 de-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge touteslrs
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 trau-
quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièrea 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 v

(team, quod vivus uritur. ant Regulum, quod lot clam
contigitur, ont Catonem, quod vulnera sua fortiter tout?
Omues isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni fierent; ad immortalitatem moriendo venernnt.
Est etitla solicitudinum non mediocris materia, si te amie
componas , nec ulli simpliciter ostendas; qualis multorum
vita est. ticta , et ostentationi parata. ’l’orquet enim agi-
dua ohservatio sui, et deprehendi aliter, ac solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,ubi toties nos æstimari
putamus, quoties aspici. Nain et multa incidunt, qua-
invitos denudent; et ut bene cedat tenta sui diligentia .
non tamenjucunda vita , aut secura est, semper sub per-
sona viventium. At ille quantum habet voluptatis sineera
et per se ornata simplicitas, nihil obtendens moribns
suis? Subit tamen et lia-c vite contemtus periculum. si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, quid-
quid propius adierunt. Sed nec virtuti periculum est, ne
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate cou-
temni, quam perpétua simulation torqueri. Modum ta-
men rei adhibeamus ; multum interest, simpliciter vins,
an negligenter. Mnltum et in se recedendum est ; conver-
satio enim dissimilium bene composite distm-bat, et re»
novat affectus. et quidquid imbecillum in anima, me
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la

solitude. il ne faut. pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur, s’exerçait ’a

la danse , non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant, se laissent aller aces 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’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percnratum est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda sunt, solitude et freqnentia. Illa nohis faciet
bominum desiderium , hæc nostri ; et erit altera alterius
remedium; odiuln turbæ sanabit solitude, tædium soli-
tudinis tut-ba. Néo in eadem intentione æqualitcrretinenda
mens est, sed ad joeos revocanda. Cum pueris Socrates
ludere non érubescebat; et Cale vino laxabat animum ,
suris publicis fatigatnm; et Scipio triumpbale illud et
militare corpus movit ad rimeras, non molliter se in-
fringeus, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mutie-
brem mollitiem fluentibns; sed ut illi antiqui virl sole-
hant, inter lusum ac testa tempora , virilem ln modum
tripndiare, non facturi detrimentum, etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis ; melio-
res autor-asque requieti gorgent. Ut fertilibus agris non
est imperandnm, cito enim exhauriet illos nunquam lu-
termissa fecunditas g ita animorum impetus assiduus labor
frangit. Vire: recipient paulum resoluti et remisai. Nas-
cltnr ex assidultate labarum animorum hebetatio quæ-
dam. et tanguer. Nec ad hoc tante hominnm cupiditas
tendent, nisî naturalem quamdam voluptatem haberet

, lusins jocusque, quorum freqnens usus , omne animis pou-
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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 v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion, ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne fissent nat-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. ll faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a antre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques.coupes bues au-dela du nécessaire : par-

dns oinnemque vim eripiet. Nain et somnos refectioui
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid.
an selvas. Legum conditores festes institueront dies, ut
ad hilaritatem homines publice cogerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponentes temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstrnas certis die-
bus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebant; qualem Polliouem Minium , orato-
rem magnum. meminimus, quem nulla resultra decimam
retinuit; ne epistolas quidem post cam borain legcbat,
ne quid novæ curæ nasesretnr; sed totius diei lassitudi-
nem duabus illis borts ponehat. Quidam medio die luter-
junxerunt, et in postmerldianas boras aliquid leviorîs
opens dismlerunt. Majores quoque nostri novum relatio-
nem. post horam decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et noximmunis est ab expeditione re-
deuntinm. Indulgeudum est animo; dandumque aubinde
otinm, quod alimenti ac virium loco sit; et in ambula-
tionihus apertis vagaudum , ut cœlo libero et multo spi-
ritn augeat attollatque se animus. Miquando vectatio ttor-
qne et mulota regio vigorem dabunt . couvietulque et li-
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lois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a 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 chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude , on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à 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. a

beralior potio g nonnunqnam et itaque ad ebrietatem ve-
uiendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
cnm, et ab imo animum mont; etnt morbia quibusdam,
ita tristitia medetnr : Liberque non 0b lieentiam lingote
dicta est inventer vini. sed quia liberatservitio eura-
rnmanimum, et assent. vegetatque et audaeiorem in
omnes (tout!!! facit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
anodontie est. Et Solonem, Arcesilaumque induhiue vine
uedum. Caton] ebrietu objecta est; facilius efficiet,
quisquis objecerit, hoc erimen bonestum , quam torpeur
Calonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malam
connuetndinem ducat 3 et allquaudo tamen in exsulialio-
nem libertatemque extrahendus. trislisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nain , sive Græco poetæ eredimua ,
a Aliquando et insanire jucundum est: n site Platoni ,

sennons.
Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; a et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. a 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-
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 osc’ de

lui-mème escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuationsdu
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.

u Frustra poeticas fores compos sui pepulit : n sire Aristo-
teli, c Nullum magnum ingenium sine mixture demen-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra cetera:
loqui nisî meta mens. Quum vulgaria et solita content.
rit, instinctuque sacre surrexit exeelsior, tune demum
aliquid oecinit grandiua ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in arduo positum continuera, quamdiu
apud se est. Desciscat oportet a solilo, et efferalur, et
mordeat frenos, et rectorem rapiat suam; coque ferat
que per se timuisset ascendere. Babel , Serene carissime,
quæ possint tranquillitalem tueri, quæ restituera, au!
surrepentibus vitiis resistant. Illnd tamen seito,uihil
ilurum satis esse validum, rem imbecillam scrutati-
bus, nisî intenta et assidua cura circumeat animum ia-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voilà, mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, dès qu’on marche en sens contraire, la vi-
tessc 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 varriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abuses 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. Virere . Gallio frater, omnes beate volant, sed ad
penidendum. quid sit quud beatam vitam efficiat , cali-
gant. Adeoque non est facile consequi beatam vitam , ut
ah sa quisque ce longius recedat, que ad illam concitatius
fer-lur, si via lapsus est: quæ ubi in contrarium ducit,
ipse velocitas majoris intervalli causa sit. Proponendum
est itaque primam quid sit qued appetamus: tune cir-
cumspiciendnm est, qua contendere illo celerrime possi-
mns; intellectnri in ipso itinere, si mode rectum erit,
umantum quotidie profligetur, quantoque propins ab eo
tintins , ad qued ne; cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non ducem secuti , sed freinitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut douc 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 v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin leplus battu , le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller , mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux z

est ce que la foule applaudit, et ce dont il ya
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 dissonum in diversa vocantium . conteritnr
vite inter errores , brevis. etiamsi dies noctesque boum
menti Iaboremus. Decernatnr itaque etque tendamus, et
qua ; non sine perito aliquo, cui explorata sint en , in quæ
procedimus ; queutant quidem non eadem hic, quæ in ce-
teris peregriuationibus , conditio est. In illis comprehen-
sus aliquis limes, et interrogati ineptes, non patiuntur
errare; at bic tristîssima quæque via, et celeberrima,
maxime decepit. Nihil ergo mugis præstandum est, quam
ne , perorum ritu, sequamur anteœdeutium gregem, per-
gentes non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nulle ru
nos majoribus malis implicat, quam qued ad minorent
componimur optima rati en , quæ magne assensu re-
cepta sunt , quornmque exempla nobis multa sont; nec ad
rationem, sed ad similitudinem virimus. Inde ista tenta
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tres. c’estla cequi se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers t’ont trébucher
ceux qui les suivent :voilà ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stantc faveur. Les mêmes choses , nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement oit 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 : cCecôtéparaitle plus 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

mouvette aliorum super alias ruentium. Quod in strage
hominum magna evenit; quum ipse se populus premit,
nemo ite cadit, ut non alium in se attrahat : primi exitio
sequentibus sunt : hoc in omni vita accidere videas licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alicui erroris et causa et
auster est. Nocet enim applicari antecedentibua ; et dum
nnusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de vits judi catur, semper créditer ; versatque nos et pr»
cipitat traditus par manus error, alienisque perimus excru-
plis. Sanabimnr, si mode séparemur a cœur; nunc vero
stat contra ntionern , detensor mali sui, populus. Ita-
que id evenit, qued ln comitiis , in quibus ces factor præ-
tores iidem qui feeere mirantur, quum se mohilis favor-
circumegit. Eadem probemus . eadem reprehendimus;
hic exitus est omnis judicii. in quo secundum plura datur,

Il. Quum de beata vits agitur, non est qued mihi illud
discessionum more respondeas: c Hæc pars major esse
videtur. a Ideo enim pejor est. Non tam bene cnm rebus
hululais agitur, ut meliora pluribus placeant : argumen-
tum pessîmi , turba est. Quæramus. quid optimum fac-
tum ait , non quid usitatissimum, et quid nos in posses-
sione felicitatis æternæ constituat. non quid vulgo , veri-
tatia pessimo interpreti, probatum sit. Vulgum autemtam

SÉNEQUE.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en 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 rentrer en elle-mème , et de se mettre
à la question, oh! comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets: tout ce que j’ai souhaités été d’accord,

je pense, avec les imprécationsde mes ennemis: tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
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. l’ai
mis tous mes seinai: sortir de la foule, a méfaire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance ou ses dents avaient prise? a
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon ’a l’user , quelque chose que

chlamydatos, quam coronatos voee. Non enim colorem
veatium , quibus prætexta corpora saut. adspiclo g oculis
de humine non credo; haheo melior œrtiusque lumen.
quo a talais vera dijudiœm. An’unl bonum annum inve-
niat. Hic, si unquam illi rupture et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse verum , tortus a se, fatebitur, au
dicct: cQuidquid fcci adhuc. infectum esse mallem ; quid-
quid dixi quum recugito, mutis invideo; quidquid op-
tavi, inimicomm essecrationem pute; quidquid timui,
dit boni , quante meliua fait , quam quod concupivi r Cum
multis inimicitias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter males gratta est) redii; mihi ipsi nondum
amicus sum. Omnem operam dedi, ut me multitudini
eduœrcm, et aliqua dote notabilem lacerem; quid alind
quam telis me oppostii, et malevolcntiæ , quodmorderet.
cstendi? a Vides istos, qui eloquentiam taudant . qui opes
sequuntur, qui gratina adulantur, qui potentiam extat-
luat? Omues aut aunt hastes, sut (qued in æquo est) case
passant. Quam magana mirantinm, tam magnin invi-
dentium populus est.

III. Quia potina quæro aliquid usa bonum, quos! cen-
tiam, non quod ostendamt Ista quæ spectantur, ad qu)
consistitur, que: alter alteri stupens montant. (orin nt-



                                                                     

DE LA VIE
le. 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 an dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop dedétours, 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
il tel ou tel des maîtres du stolcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
Se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc cette qui est
en accord avec sanature; 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, intronisa misera sont. Quæramus allquid non in
speciem bonum, sed solidum et æquabile, et a secre-
ticme parte formates. nec ensimas; nec longe positum
est g invenietnr; scire tantum opus est. que mannm por-
rigu. None relut in tenebris viclna trinsimns, offensan-
ts in ipsa que: desideramns. Sed ne. te per circuitus
traban , atiarum quidem opiniones præteribo; nam et
couinerai-e illu longum est, et coargnere; nostrum ac-
tine. Nostrun ver-o quum dico , non altigo me ad nnum
aliquam ex stoicis procerlbus; est et mihi censendi jus.
Itaque ntiquem sequar, aliquem jubebo senteutiam divi-
dere; fartasse et post omnes citatns , nihil improbabo ex
his quæ prieras decreverint, et dicam: a Bec amplius
censeo. n Interim, qued inter omnes stolcos conveuit,
rerum nature assentior; ab illa non deerrare , et ad illius
legem exemplumque formarI, sapientia est. Beata est
ergo vit. , conveniens naturæ sans; quæ non aliter con-
tingere potest, quam si primam sana mens est. et in
perpétua possessione aanitatis me. Deinde, si fortin se
vehemens, tum pulcherrima et patiens, opta temporibus,
corporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non anale ta-
men , atiarum rerum quæ vitam instrnunt , diligens, sine

HEUREUSE. ’ 553
s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui

pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouteraispas, que

de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande , inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix etl’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

1V. Le bien, selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’est-à-dire, être compris dans le
mémé sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes , disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis z 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 cujusquam ; usure fortunæ muneribus , non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe-
tuam flanquilütatem, libertatem, depnlsis his, quæ au:
irritant nos , eut territant. Nain pro voluptatibus . et pre
illis quæ parva ac fragilia surit, et in ipsis flagitiis nexia .
lagena gaudium subit, inenncussum, et æquabite; tum
pax et concordia mimi, et magnitude cnm mansuetu-
dine. Ornais enim ex inflrmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque dénutri bonum nostrum: id
et, eadem sententia. non iîsdem comprehendi verbis.
Qnemadmodum idem exercitus modo latlus panditur,
mode in angustura coarctatur, et eut in comua , sinuata
media parte . curvatur, eut recta trente explicatur; vis
illi , utcnnque ordinatns est, eadern est, et volantas pro
iisdem partibus standi : lta dehnitio summi boni alias dif-
fundi potest et exporrigi , alias eolligi et in se cogi. Idem
ntique erit . si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuite despiciens, virtute lætus; sut, invicta vis animi.
perlta rerum, placide in actu . cnm bumanitate mulle, et
conversantium cura. Libet et ita detlnire , ut beatum di-
camus hominem cnm , cui nullum bonum malnmque ait ,
nisî bonus malusque animus , bouesti culier, virtute com
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte à la
vérité de la signification. Qui nous empêche , en
effet, de dire que ce qui faitla vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonnête? Toutle reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, malgré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un haut contentement, et qui lui vient
(le 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 a
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
ll 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

tentas, quem nec extollant fortuite, nec frangent; qui
nullum majas bonum eo, qued sibi ipse dnre potest , no-
verit; cui vera voluptas erit, voluptatuni contemtio. Licet,
si evagari velis, idem in aliam atqne aliam faciem , salve
et integra potestate, trausferre. Quid enim prohihet nos
beatam vitam dicere, liber-nm animum , et erectum . et
interritum ac stabilem , extra metum, extra cupiditatem
positum f cul nnum bonum honestas, nnum malum tur-
pitude? Cetera vilis turha rerum , nec detrnhens quid-
quam heatæ vitæ, nec adjiciens, sine auctu ac dctrimento
summi boni venieus ac recedens. Hunc ita fundatum ne-
cesse est, velit nolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
titia alta atque ex alto veniam, ut quæ suis gaudes! , nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene Cum mi-
nutis. et frivolis , et non perseverantihus corpusculi mo-
fillltlS? Quo die infra voluptatem fucrit, et infra dolorem
en .

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitutem
serritnrus sit, quem voluptates doloresque, inœrtissima
dominia, impotentissimaque, alternis possidebunt. EI’RO
exeundum ad Iiberlateni est; banc non alla res tribuit.
quam fortuuæ negligentia. ’l’um illud orictur iutrstima-
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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, laquelle y trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme à des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison, ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et à 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 et des

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. ll n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement à leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugementdroit
ct sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête à défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’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 collocatæ , et sublimitas
expulsisque terroribus. ex cognitione veri gaudium grande
et immotum , comitasque et diffusio ammi, quibus delee
tabitur non ut bonis , sed ut ex bono suo orlis. Quoniam
Iiberuliter ager-e oœpi , potest beatus dici, qui nec cupit ,
nec timet, beneficio ratiouis. Quoniam et sara timore et
tristitia carent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
quam felicia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodem loco pone humines, quos in numerum pecorum
et unimalium redegit liches natura, et igueratio sui. Nihil
interest inter hos, et illa ; quoniam illis nulla ratio est.
his prava. et male suo atqne in perversum salers. Bains
enim nemo dici potest, extra veritatem projectus ; beau
ergo vite est. in recto certoque judicio stabilita , et im-
mutabilis. Tunc enim pura meus est. et soluta onzaine!
malis, quum non tantum lacerationes, sed etiam vell’
cationes effugerit ; statura semper ubi constitit , ac sede)
suam, etiam irata clinfestante fortuna, vindicatura. Nui
qued ad voluptatem pertinet, licet circumfuudatur ont.
que. peromncs Vins influa! . animumque blandimentis sans
lmiat, aliaquc ex aliis aduloient, quibus totos partesqze
nostri sollicilrt; quis mortalium, cui ullum superas: w-
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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?

Vl. c Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. a Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède à
la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir! En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, que! 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.
lls voient, ceux-1a mèmes qui ont dit que la volupté

etait le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée à celui.ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-
pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemque titillari velit, de-
serto anime , corpori operam dare P

VI. a Sed et animus quoque, inquit, volnptates habebit
suas. a Habeat sans, cedatque luxuriæ, et, volnptatum ar-
biter, impleat se omnibus ils. quæ oblectare seusus so-
tent ; deinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tum memor exsultet prioribus , futurisque jam immiueat,
ac spes ordinet suas, et dam corpus in prœsenti sagine
jaeet, cogitationes ad futura præmittatl hoc mihi vide-
tur miserior, quoniam mala pro bonis legere dementia
est.Nec sine sanitate quisquam beatus est; nec sauna, cui
oflutura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
reclus ; beatus est præsentibus , qualiacumque sont, con-
tenus, amicusque rebus suis ; beatus is, cul omnem ha-
bilum rerum suarnm ratio eommendat. Vident et illi ,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
illud loco pomerint. Itaque uegant pesse voluptatem a
virtute diduci, et sium, nec honeste quemquam vivere,
ut non jneunde vivat. nec jucunde, ut non honesta quo-
que. Non video, quomodo ista diversa in eamdem copu-
lsm conjlcianlnr. Quid est, ora vos, cur separari volup-
us virtute non posait 1’ vldelioet,quod omne boni ex virtute
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la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
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

hommes sont malheureux, non par défaut de plain
sir , maisà cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
lavertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible , d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres , rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine;ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

prineipium est ; ex hujus redicibus etiam ce . quæ vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscrets casent.
non videremus quædam jucunda , sed non honesta , quæ-
dam vero honestissima , sed sapera, et per dolores exi-
genda.

VII. Adjice nunc, quod voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit; et virtus malam vitam non admittit ; étin-
felices quidam non sine volnptate, immo oh ipsam volup«
tatem suut: qued non eveniret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo diverse componitisf altum quid-
dam estvirtus , excelsum , regaie , invictum . infatigabile :
voluptas humile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinœ sunt. Virtutem in
temple invenies, in toro. in curie. pro maris stantem,
pulverulentam. coloratam, callosas habentem manus :
voluptatem latitantem sæpins, ac tenebras captantem;
circa baluea ne sudatoria , ac loca ædilem metuentia;
mollem, enervem , mero etque unguento madentem,
pallidam aut fucatam, et medicamentis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit astre; nec satietatem
habet, nec pœniteutiam g nunquam enim recta mens ver-
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jouis suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus , s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement z ainsi il ne peut même y 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 ou il

cesse, et, au moment où il commence, il voit
déjà sa fin.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions ?
C’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi.

gueusement et sans crainte, comme choses fu-
gitivcs et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié à notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mntavit, quia
semper secuta est optima; at voluptas tune, quum maxi-
me delectat. exstinguitur. Nec multum loci habet; ita-
que cito implet : et tædlo est, et post primam lmpetnm
mamet. Net: id unquam certuin est, cujus in motn na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
qued venit transitu celerrime , in ipso usu sui periturum.
Es enim pervenit, ubidesinat; et dum incipit , spectat ad
tinem.

VIII. Quid, qnod tam bonis, quam malis, voluptas
iuest? nec minus turpes dedecus suam, quam honesta
egregia delectant. Ideoque præceperunt veteres, opti-
mam sequi vilain, non jucundissimam ; ut rectœ ac bonæ
voluutatis.non dux, sed cornes voluptas sit. Natura enim
duce utendum est: banc ratio observat, hane consulitl
Idem est ergo beate vivere, et secundum naturam. floc
quid sit, jam aperiam. Si corporis dotes , et apte natnræ,
conservabimua diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimns eorum servitutem,
nec nos aliens possederint; si corpori grata et adventitia
eo noliis loco fuerint, quosunt in castris auxilia , et arma-
turæ laves. Servîant ista. nonimperent; ite demum utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’ciies
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira.-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, 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 que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqn’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
méme. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout , ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant (le toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
de la naîtra cette certitude de raison qui n’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, pour ainsi
parler, mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal, rien
de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus vir sit externis, et insupcrabilis,
miratorque tantum sui, fidens animi, atqne in utrum-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientin
sit, scieulia non sine constantia ; ninneant illi seine] pla-
cita . nec ulla in decretis ejus litura sit. Intelligitur, etiamsi
non adjccero , compositum ordinatumque fore talem vi-
rum , etin his quæ aget cnm comitate, magnificum. En:
vera ratio sensibus insila, et capiens inde principia; nec
enim habet alind unde conetur, aut uude ad rerum im-
petum captat, et in se revertatur. Nain mundus quoque
caneta complectens, rectorque universi Deus, in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totnm undique inie
redit. Idem nostra mens faciat: quum secuta sensus sucs,
per illos se ad externe porrexerit, et illorum et suipo-
tens sit, et (ntita dicam) devlnciat summum bonum.
floc mode nua efficietur vis ne potestas, concors sibi ;
et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec hæsitans in
opinionibus comprehensionibusque, nec in sua persua-
sione. Quæ quum se disposuit, etpartibus suis conservait ,
et (ut ita dicam) concinnit. summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi, nihil lnbrici superesl, nihil in quo
arietet, aut labet. Omnia faciet ex imperia sno, nihilque
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ao-

tions arriveront a bien , facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in.

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vatus seront nécessairement la où sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

IX. a Mais toi aussi, dit l’épicnrien , tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord , si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche; car ce n’est pas le plaisir
seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens : ensuite cen’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-la. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant, quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait le semeur; celle-l’a est venue de surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-delà du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinatuln accidet ; sed quidquid aget, in bonum exibit,
facile et pante , et sine tergiversatione agamis. Nain pi-
grith et bæsitatio pugnam et inconstantiam ostendit.
Quam audacter licet profitearis, summum bonum esse
animi concordiam. Virtutes enim ibi esse debebunt, ubi
consensus atqne nuitas erit; dissident vitia.

IX. c Sed tu quoque. inquit, virtutem non oh alind
colis, quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. a
Primum, non. si voluptatem præstatura virtus est. ldeo
proptcr hune petitnr z non enim banc præxtat, sed et banc;
nec bute laborat, sed tabor ejus, quamvis alind peut,
boc quoque anequetur.’ stent in ano, qued segeti pro-
sdssum est, allqni flores lnternaseuntnr, non tamen bute
herbais, quamvis delectet oculos , tantum operis imam-
tnm est : alind me seront! propositum, hoc supervenit :
de et voluptas non est mames. nec causa virtutis , sed ac-
ceadoznee quia deleetat, placet; sed quia placet. delco-
tat. Summum bonum in ipso judiclo est, et habita optima
nantis : qui quum suam ambitum implevit, et linibus se
suis duit. consummatum est summum bonum, nec quid-
quamamplius desiderat.Nihil enim extra totum est z non
macis quam ultra flnem. Itaque erras, quum interroges,
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quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; elleméme elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
dine inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté; veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins , reprend-il , de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout à la fois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agraine , on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. n Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-mémo, cette bouffissure qui nous
élève ausdessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propter qued virtutem palam? quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pelam ex vir-
tute? ipsum. Nihil enim habet menus, ipse pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam, summum
bonum est infragilîs animi rigor et providentia , et subti-
litas, et anuitas, et libertas , et concordia. et decor; ali-
quid etinmnunc exigis majas, ad qued ista referanlur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro,
non ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. a Dissimulas, inquit , quid a me dlcatur : ego enim
nage quemquam pesse jucunde viverc, nisî sima] et ho-
nesta vivat ; quod non potest mutis contingere animalibns,
nec bonum suam eibo mettentibus. Clare, inquam, ac
palam tester , hancvitam , quam ego jucundam voco , non
sine adjecta virtute contingere. a At quis ignorat, planis-
simoc esse voluptatibus vestris stultissimos quosque. et
neqnitiam abundare jucundis; animumque ipsum non
tantum genera voluptatts prava, sed malta suggereret In
primis insolentiam et nimlam æstimationem mi. tumo-
remque elatum supra ceteros , et amorem rerum sacrum
cæcum et improvidnm; delicias fluentes, ex minimls se
puerilibnl cauris emitationem; jam dlcacitatem, et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

meme : 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
a ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je l’enchalne; tu jouis du plaisir, moij’en
use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux 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 œt soumis, com-
ment résistera-t-il au travail . au danger,.a l’in-
digence , a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-HI 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 lera.
En! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé à la vertu. a

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce sauve.
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contnmeIiis gaudentem, desidiam, dissolutio-
uemque segnis animi indormientis sibi. Hœc omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
antequam admittat; nec quel probavit, magni pendit
(ntique enim admittit), nec usu earum, sed temperantia
læta est. Tcmperantia autem quum voluptates miuuat,
stimuli boni injuria est. Tu voluptatem complecleris ; ego
compesco; tu volnptate frueris ; ego utor; tu illam suin-
mum bonum putes ; ego nec bonum ; tu omnia voluptatis
causa lacis z ego nihil. Quum dico, me nihil voluptalis
causa lacera, de illo loquor sapientc, cui soli coneedis
voluptatem.

XI. Non voco autem sapientem , supra quem quidquam
est, uedum voluptas. Atqui ah bac occupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestati, et tot humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspectum
morlis, quomodo doloris féret? quomodo mundi frago-
res, et tantum.aœrrimorum hostinm, a tam molli adver-
sario vic1u5?Quidquid voluptas suaserit facict. Age, non
vides quam multa suasura sil? a Nihil, inquis, poterit
lundi-re turpiter, quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
ilurum, quale sit summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget,

SIËNICQUIC.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez il la vertu, de faire l’essai des
plaisirs! Mais nous verrons si, ches ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quittées 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 Nomcntanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mômes, 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 sequltur, quum sequi parentis ait, regem impe-
rantis? a tergo ponitis, quod imperat. Egregium autem
virtutis apud vos omcium, voluptates prægustare ! Sed ri-
debimus, an apud quos tam contumeliose tractata virtus
est. adhuc virtus rit : quæ habere nomen suum non po-
test, si loco cessit ; interim de quo agitnr, multos osten-
dam voluptatibus obsessos, in quos fortuna omnia mn-
uera sua elïudit, quos Iatearis necesse est malos. Adspice
Nomcntanum et Apicium , leu-arum ac maris (ut isti vo-
cant) buna conquirentes, et super mensam recognoscen-
les omnium gentium animalia. Vide bos eosdem e sug-
gestn rosæ exspectantes popinam suam, sures vocum
sono, spectaculis oculos, saporibus palataux suum delec-
tantes. Mollibus leuibusque fomentis totum lacessitur eo-
rum corpus ; etne nares interim cessent, odoribus variis
inllcitur locus ipse, in quo quuriæ parentatur. Boa esse
in voluptatibus diœs; nec tamen illis bene erit, quia non
bono gondent.

XII. a Mate, inquit, illis erit, quia multa interveniunt,
quin perturbant animum , et opiniones inter se contraria
mentcm inquietabunt.- Quod ita esse concedo ; and nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæqualeset sub ictu pœnitcntin
pouiti, magnas percipiunt voluptates : ut fatendum au.
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aussi loin de tout chagrin que du ben 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 viennentsans 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, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours , sachant qu’il vit avec le plaisir , croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne à ces vices le titre de sagesse , et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’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 ontappris 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, etfont

tam longe tum illos ab omni molestia abesse , qnama bons
mente , et (qued plet-isque contingit) hilarem insaniam
insanire, ac per risum furons. At contra, sapientium rée
mina voluptates et modestæ, ac pæne languide sunt,
mmpressæque, et vix notabiles ; ut quæ neque arcessitæ
teuiant, nec, quamvis per se accesserint . in honore sint ,
neque une gaudie percipieutium exceptez. Miscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Desinant ergo inconvenientia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare, per qued vltium pessimis quibusque
adulantur. me effnsus in voluptatcs . reptahundus sein
par atqne ebrius, quia scit se cnm volnptate vivere,
crédit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
muid non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit, et abscoudenda profitetur. Ita non ah Épicure
impulsi luxuriantur; sed vitiis dediti luxurlam suam in
philosophiæ sinu abscondunt, et en concluront, ubi
audinnt laudari voluptatem. Net: æstirnatur voluptas illa
Epicurl (in enim mehercules sentie) , quum sobria
et nices au; sed ad nomen ipsum advolant, quærentes li-
bidinibns suis patrocînium aliquod ac velamentum. Itaque
oued nnum habebaut in malis bonum . perdunt,peccandi
vaecnndiam. Laudant enim ea quibus embesoebant, et

HEUREUSE. 5mgloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus lei-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voilà pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent nous
un voile; ce qui corrompt est ’a découvert. Moi-

même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de,notre 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 à lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu , il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir à 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 dirigeant du 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’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : 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’intérienr?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio glorîantur: ldeoque ne resurgere quidem adda-
centiæ licet , quum bonestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. Bec est. sur ista voluptatts laudalio perniciem
sit, quia honesta præcepta intra latent; qued corrnmpit,
apparet. In sa quidem ipse. sententia sum (invitis hoc
nestris 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 dicimns, eam ille dicit voluptati. Jubet illam parere
naturæ; parum est autem luxuriie , qued natura: satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium, et gulæ ac
libidinis vices felicitatem vocat, bonum mais: rei quærit
auctorem : et dum ille venit, blaude nomine inductns.
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum oœpit putare similia præceptis, indul-
get illis, non timide nec obscure; quuriatur etiam in-
aperte capité. Itaque non dico, qued plerique nostromm ,
secteur Epicuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit . infamis est , et immerito. floc scire
quis potest. nisî interiu: admissus? frous ipsa dut locum
fabnlæ, et ad malam spem invitat. floc tale est. quais
vir tortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salve est: nulli corpus tuum patientiæ vacat, sediu
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c’est comme si un homme de cœur étaitvetu d’une

robe de femme. Fidèlea la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête , et une
enseigne qui, d’elle-même , excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déj’a énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs , de manière à ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîme,

sontsans bornes, et deviennent, à mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bienl
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il v aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il v ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisouffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable : qu’y a-t-il de mieux à te proposer que
la raison? si pourtant l’en tient a cette union, si
l’on tient à cette compagnie pour aller a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les chesesla 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 itaquë honestus elîgatur,
et Inscripto ipso excitans animum ad en repellenda , quai

statim enervaut, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dédit generosæ indolis spem: qui volup-
tatem sequitur , videtur chervis, fractus, degenerans
a vire, perventurus in turpis ; nisî aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciat, quæ ex iis intra naturale desi-
derium sistant, quæ in præceps ferantur, infinitæque
sint, et que magie impientur, eo mugis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat 5 tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
qued magnitudine laberat sua.

XIV. Rationabilem,porro sortirîs naturam : quæ me-
lius res quam ratio proponitur? et si placetiliajunctura,
si hoc placet ad beatam vitam ire comitatu, virtus aute-
oedat, comitetur voluptas, et circa corpus, ut umbra ;
versctur. Virtutem quidem, excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam , nihil magnum anime capienlis
est. Prima virtus sit, hinc ferat signa; habebimus nihilo.
minus voluptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
mus; aliquid nos exorabit, nihilcoget. At hi qui voluptati

SENEQUE.
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’antre : 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 accablésl sembla-

bles a ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Svrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres: de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. le veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui fouille les tanières

des bêtes , qui met une grande importance a pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
à de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utroque caruere, virtutem enim
amitluut; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos volup-
tas hnbet ; cujus ont inopia torquentur, ont copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ab illa; miseriores. si
obruunturl sicut deprelicnsi mari Syrtico. modoin sieur
relinquuntur, mode torrents unda fluctuantur. Eveuit
autem hoc nimia intemperantia , et amers cæœrei;
nam mais pro bonis peteuti, periculosum est assequi. Ut
feras cnm Iabere periculoque venamur, et captarum
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim halant
dominos : ita habcnles magnas voluptates in magnum
malum evasere, captæque cepere. Quæ que plus: ma-
jorcsque sunt, eo ille miner ac plurium servus est,
quem fclicem vulgus appellat. Permanere libet in bac
etiam nunc hnjus rei imagine. Quemadmodum qui ba
tiarum cubilia indigat, et - a laqueo capture feras I
magne æstimat, et - c magnes canibus circumdare sal-
tus, n ut illarum vestigia premat , potiers deserit.
multisque officiis rennntiat : ita qui sectatur voluptatcm .
omnia postponit; et primam libertatem negligit, le P70
ventre dependit; nec volnptates sibi emit. sed se voluma-
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit.il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit à 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 même 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 sans le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-môme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la verlu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-i] de
à mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir à Dieu et supporter
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in nnum virtutem
volnptatemque confundi , et effici summum bonum. ut
idem et honestum et jucundum ait? Quia pars honesti non
potest esse , nisi bonesmm ; nec summum bonum habebit
sinceritatem suam , si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Nec gaudium quidem quod ex virtute oritur, quam.
vis bonum sit, absolnti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et tranquillitas. quamvis ex pulcherrimis
canais naseautur. Sunt enim ista houa, sed cousequentia
summum bonum , non eousummantia. Qui vero voluptatis
virtutisqne societatem facit , et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate alterius boui. quidquid in altero vigoris est, he-
betat, libertatemqne illam lta demnm, si nihil se pretio-
sius novit, invidam, sub jugum mittit.Nam (quæ maxi-
ma aervitus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vits unis, suspicion, trepida. casuum pavens, tempo-
rnm suspense momentis. Non das virtuti fundamentum
grave, immobile; sed jubes illam in loco volubili stars.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspee-
iatio , et corporis, rernmque corpus afficieutium val-iotas?
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid evenit,
bono anime excipera , nec de fate queri , casuum suorum
baignas iuterpres , si ad voluptatum dolorumque punc-
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ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève douc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où 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 trails ,
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 à faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’aftliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou l’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bous
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter il 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-

tluuculas couaitatur? Sed nec patriæ quidem bonus luter
sut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, unde
nulla vi detrahatur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec ulli rei quæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendere autem illo sols virtus potest;
illius gradu clivus ista frangendus est z illa fortiter stabit,
et quidquid cveuerit, foret: non patiens tantum. sed etiam
volens z omnemque temporum difficultatem sciet iegem
esse naturæ. Et. ut bonus miles feret vulnera , enumerabit
cicatrices , et transverberatns telis , moriens amabit eum ,
pro quo cadet, imperatorem : habebit in anime illud ve-
tus præceptum : Denm saquera. Quisquis autem queri-
tur, et plorat, et gemit, imperata facere vi «igitur, et
invitus rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem de-
mentia est, potins trahi quam sequi? tam mehercule,
quam stultitîa et iguorantia conditionis suæ, dolera, quod
aliquid tibi incidit durius, aut mirari, aut indigne ferra
ea, quæ tam bonis accidunt quam malis : mor-bos dico,
funera, debilitates , et cetera ex transverse in vitam hu-
manam incurrentia. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est. magne nisu eripiatur animo; ad hoc sa-
cramentnm adacti sumus. ferre mortalia , nec pertur-
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tions de la mortalité , et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés: obéir a Dieu, voil’a la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te couseillera-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 ta pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien coutre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En elTet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’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 uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

hart his, quæ vitare uostræ potestatis non est. In regno
nati sumus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera felicitas.Quid hæc
tibi suadehit? ne quid aut bonum, aut malum existimes,
qued nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malam ex bono , ut, qua fas est , Denm
effingas. Quid tibi pro hao expeditione promittitur? in-
gentia et saqua divinis. Nihil cogeris; nulle indigebis;
liber cris, tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia cedeut; nihil ad-
versiun accidet, nihil contra opiuionem ac voluutatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beate sufficit? perfecta
illa et divins quidni sufficiati’ immo superfinit. Quid enim
déesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei, qui omnia sua in se collegit? Sed
ei qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua fortunæ indulgentia, adhuc inter hu-
mana luctanti, dum uedum illum exsolvit, et omne vin-
culum mortale.Quld ergo interest? qued aliialligati sunt,
alii adstrîcti . alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est, et se altius extulit , laxam catenam trahit,
nondum liber. iam tamen pro libero.
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traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume: a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et 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,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée ? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-elleà
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-cc un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande? s Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-del’a des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire à en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosophiam coula-
trant, qued soient, dixerit : a Qunre ergo tu fortins
loqueris quam vivis? quare superiorl verba summiltis,
et pecuuiam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damna moveris , et Iacrymas , audita conjugis ont
amici morte, demittîs, et respicis famem, et malignit
sermonibus tangeris? Quare cultius rus tibi est, quam
naturalis usus desiderat f cur non ad præscriptum
tuum cœuns ? cur tibi nitidior supellex est? cur apud te
vinum ætate tua vetustius bibitur? cur autem domus dis-
pouitur t cur arbores præter nmbrammibil datura: 00n-
seruuturt’ quare uxor tua locupletis domus censum auri-
bus gerit? quare pædagogium pretiosa veste succiugitnr!
quare ars est apud le ministrare, (nec ternere, et ut li-
bet, collocatur argentnm, sed perite servatnr) et est au.
quis scindeudiohsonii magistertn Adjice, si vis, curtrans
marepossides? cur plura , quam nosti P anpiter sultan:
negligcns es, ut non uoveris pauculos servos; sut tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum notihæ me-
moria sufficiat. Adjuvabo postmodum conviois ; et plura
mihi quam putas , objieiam; nunc hoc respondebo tibi:
non snm sapiens. et. ut malevoleutiam tuam mmm.
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ches . je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je le 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 meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffitde retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfaitsi elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare nies
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
I’Clll’.

Mill. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. n Cette objection , ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon, faite à Épicure, faite ’a Zénon.

(Jar tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mèmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre , dussé-

une cru. Exige itaque a me, nous ut optimis par sim, sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis meis demere, et errores mecs objurgare. Non per-
veni ad sanitateni, ne perveuiam quidem : delinimenta
magis quam remedia podagræ meæ compono, contentas
si rarius accedit, et si minus verminntur. Vestris quidem
pedibus comparatus , debiles, cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquer :ego enim in alto vi-
tiarum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid acti est.
oAliter, inquit, loqueris, aliter vivis. I Hoc, maliguissima
capita et optime cuique inimicissima, Platoni objectum
est, objectum Épicure, objectum Zeuoni. Omues enim
isti dicebant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendum esset. De virtute , non de me loquer;
et quum vitiis convicium facio, in primis mais facio;
quum potuerO, vivam quomodo oportet. Née malignitas
me ista multo veneno tincta déterrebit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis. vos necatis, me
impediet, quo minus perseverem taudera vitam , non
quam age. sed quam agendam scio, quo minus virtutem
adorem, et es intervallo ingenti reptubuudus sequar. Ex-
spectnbo scilicet, ut quidquam maievolentiæ inviolatum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolahle

pour cette malveillance qui ne respecta ni Roti-
lius, 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-là 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 (le 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 à l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?): a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. 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 quia de l’éclat.

ait. cui sacer nec Rutilius fuit, nec Cato? Cu: et aliquis
non istis dives nimis videntur. quibus Demetrius Cynicns
parum pauper est? Virum acerrimum , et contra omnia
naturæ desideria puguantem, hoc pauperiorem, quam
ceteri cynici, qnod quum sibi inlerdixerint habere, in-
tcrdixit et poscere, negaut satis egerel Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodorum epicureum philosophum, qui intra
pancas dies tinem vitæ suæ manu sua imposuit, negaut
ex decreto Epicuri fecisse, qued sibi gulam præsecuit:
alii demeutiam videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. lite interim boulus, ac plenus bona conscientia,
reddidit sibi testimonium vite excedens , laudavitque æta-
tis in portu et ad ancoram acta: quietcm, et dixit : (quid
vos inviti audistis , quasi vobis quoque faciendum ait?)

Vixl . et quem dederat cursum fortuna , peregl.

De alterius vits , de alterius morte disputatis , et ad no-
men magnorum oh aliquam eximiam laudem virorum,
sicut ad occursum ignotorum hominum minuti canes,
latratis. Expedit enim volnis, neminem videri bonum;
quasi aliens virtus exprobratio delictorum veslrorum ait.
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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 donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes , grandes et qui échappent à
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher à des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils rœtent suspen-
dus chacun à un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ont de passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait desgens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?
ils font cependantbeaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études , dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent à de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles desa nature, se

Inviti splendide cnm sordibus vestris confertis , nec in-
teiiîgîtis, quanto id vestro detrimento audeatis. Nain si
illi qui virtutem sequuntur, and, libidinosi. amhitiosi-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virtutis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ ioqnitur. nec
ad exempiar orationis suas vivere. Quid mirum. quum
iotpmntur fortin, lagenas, omnes immunes tempestates
evadentinr quum reflgere se crucibus conentnr, in ques
unusquisque vestrum claves sues ipse adigiti ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singuiis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, tot crucihus dis-
trahuntur; et maiedici , in alienum contumeliam venusti
sunt. Crederem illis hoc vacare , nisî quidam ex patibnio
auos spectatores oonspuereut.

XX. Non præstant philosophi quæ loquunturi’ multum
tamen præstant, quod lequuntur, quod honesta mente
œnolpiunt. Nam si et paria dictis sgerent , quid esset illis
boullus? interim non est qued contemnas houa verba . et
bonis cogitationibus pions præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citre effectum , iaudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendunt in altum ardue aggressi? sed
viras auspice. etiamsi decidunt, magna conautes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y maya; que de con.
cevoir en son esprit des projets supérieurs à osque
pourraient exécuter ceux-là mêmes qu’ennobiit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion , voici sa pensée : s Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi , je ne serai sen- e
sible a la fortune , ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant à moi, les miennes comme étant a
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les antres , et, ’a ce titre,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 à moi seul. lCe que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre , ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite

de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai , rien pour l’opinion , tout pour me
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but; sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est. respicientem non ad suas, sed ad naturæ
suie vires , canari alla , tentare. et mente majora ronci-
pere, quam quæ etiam ingenti animo adornatiseffici p03-
sint. Qui sibi hoc proposuit : s Ego mortem codem vultu
audiam, quo jubebo et videbo; ego iaboribus, quanti-
cumque illi ernnt, parebo, anime fulciens corpus; eg-l
divitias et præsentes et absentes æquo contemnam : nec.
si alicubi jaeebunt, tristior 3 nec, si circa me fulgebunt .
animosior; ego fortunam nec renientem sustiam , nec
recedentem; ego terras omnes tanquam meus videbo .
meus tanquam omnium; ego sic virum, quasi sciam aliis
me natum, et natura rerum hoc nomine gratins ogam :
quo enim malins genere negotium meum agere potuit?
nnum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam, nec prodige spargam;
nihil magis possidere me credam, quam bene donuts:
non numero, nec pondéra beneficia, nec une, nisi acci-
pientis æstimatlone, peudam. Nunquam id mihi multum
erit quod dignus accipiet. Nihii opinionis causa . omnia
couscientlæ faciam , populo teste fieri credam , quidquid
me conscio faciem. Edendi erit bihendique finis. dest-
deria natures restinguere, non impiere uivum, et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié ;j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi ,- censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’étai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui baissez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se 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 i a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-ii une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etena-t-ii? La vie, scion lui, doit être
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée ,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego amicis jucundus , inimicis mitis et facilis , exo-
rabor antequam roger, honestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse mnndum sciara, et præsides deos z hos
supra me , encaque me stare, factorum dictorumque
censorat. Quandocumque autem natura spiritual repetet,
sut ratio dimitlet, testatus exibo, bonam me musoien-
tiam amasse, houa studio ; nullius per me libertatem di-
minntam , a nervine meam. n

m. Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad deos
ite fadet : me ille, etiamsi non tenuerit, magnin tamen
«diot amis. Vos quidem , qui virtutem cuitoremque
Clin 0distis , nihil novi facitis; nam et soiemiumiua ægra
humiliant . et aversantur diem spiendidum nocturne ani-
malia, que ad primam ejus ortum stupent, et iatibula
"a imam petunt, abduntur in aiiquas rimas timida iu-
cis. Gemite, et infeiiœm iinguam bonarum exercete con-
vicio : instate . commendete :citius muito frangetis den-
ieâ, quam imprimetis! a Quam ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes contemnendas
dicit, et habet? vitam contemnendam putat, et tamen
Virit? vaietudinem contemnendam , et tamen illam dili-
[altissime tuetur, atqne optimam mavult. Et exsilium no-

HEUREUSE. 567t-ii a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. ildécide qu’en-
tre un temps 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. s Oui, sans doute , il dit que ces choses-là
doivent être méprisées; non pour nepas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elie plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius , et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que
Crassus, mais plus que Caton le Censeur. si on
fait la comparaison, il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses , mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie à sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait : Quid est enim mali, mptare
regiones? et tamen, si licet, seneseit in patrie. Et inter
longius tempus et brevius nihil intéresse judicat: tamen
si nihil prohibet, extendit ætatem, et in mulle senectutc
placidus viret? n Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicitas habeat; non abigit iiia a se , sed
abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem ubi tulius
fortuna deponet, quam ibi , unde sine querela reddentis
receptura est? M. Cato quum laudaret Curium et Coran-
canium, et seculum illud in quo censorium crimen erat,
panca.- argenti lameiiæ, possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus tu»
men quam censorius Cato. Majore spatio, si comparen-
tur, proavum vicerat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi ohvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum uliis muneribus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum illas, sed in
domum recipit ; nec respuit passasses, sed continet. et
majorem virtuti suæ materiam subministrari volt.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sn-
pienti viro sit , animum explicandisuuln in divitiis , quam
in paupertaler quum in bac nnum genus virtuti: sit, non
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genre de vertu , qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence , ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-

tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose il cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse , comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parier
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 y 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 moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mômes; toi tu seras

incliuari, nec deprimi z in diviliis , et temperantia , et li-
beraIitas, et diligentia, et depositio. et magnificentia,
campum habeat patentem. Non contcmnet se sapiens,
etiamsi fuerit minimæ staturæ : esse tamen se procernm
volet; et exilis corporé. ac amisso ocuio vaiebit : maiet
tamen sibi esse corporis robur. Et hare ita , ut sciat esse
alind in se valentins ; malam valetudinem tolerabit. bonam
optabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei parva
sunt, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam lætitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficiunt divitiæ , et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventus, ut dies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quia porro sa-
pientum, noslromm diœ,quibus nnum est bonum vir-
tus , negat etiam hæc quæ indifferentia vocamus, habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse poliora? Quibusdam
ex his trihuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque , inter poliora diviliæ sunt. a Quid ergo , in-
quis, me deridcs . quum eumdem apud le locum habeant,
quem apud me ? n Vis scire. quam non habeant eumdem
locum? mihi ditilize si cflluxerint , nihil auferent , niai se-
nictipsas ; tu stups-his, et videbcris tibi sine te relicfus,

semoun.
stupéfait ,et tu parallras te manquer a toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque: chez toi, le pro-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse ’a la

pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses.

mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
à qui que ce soit, sans honteux profits; elles son
liront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y 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 sicu-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire "a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. a Ohl le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main!
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera n’cbe.

De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illæ a te recessrrint : apud me divitiæ aiiqucm locum
habent ; apud te, summum; ad postremum , diîiliæ mor
sunt; tu divitiarum es.

XXllI. Desine ergo philosophis pecunia interdicerc.
nemo sapientiam paupertate damnavit. Hababit philoso-
phus amples opes , sed nulli détractas, nec alieno san-
guine cruenlas , sine cujusquam injuria parlas , sine son
didis qua-stihus, quarum tam honcstus sit exitus quam in-
troitus , quibus nome ingcmiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, mangera illas; honesta? sunt : in quibus quum
multa sint quæ quisque sua dicere relit, nihil est quod
quisquam suum posait diccre. Ille rem fortunæ bénigni-
tatem a se non submovebit, et patrimonio per honesta
quanito nec gloriabilur, nec erubescet. Habelnit lames
etiam quo gloriclur, si aperta domo, et admissa in res
suas civitale , potrrit dicere : Quod quisque suum agno-
verit, tollat! Omagnum virum, optime divitem, si opus
ad banc vocem consonct , si post hanc vocem tantumdem
hahueritl ita dico, si tutus et securus scrutationem po-
pulo pracbuerit;si nihil quisquam apud illum invcnerit.
quo manus injiciat ; audacter et propalam eritdivcs. Sicut
supions nullum denariuln intra limon suum admittet, un]!
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mon 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, agiesant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvantfaire une route à pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
aera......... Pourquoi as-tn dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes , en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. il aura une bourse facile
à ouvrir, maisnon percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intraulem : ite et magnasopes. munus fortunes, fructumque
virtutis, non repudiabit, necexcludet. Quid enim est. gnare
illis bonum locum lnvideati’ veniam, hospitentnr. Nec jac-
tsbit lilas, nec abscondet; alteram infrunitl animl est; alte-
rum timidi et pusilli , veiut magnum bonum luira sinum
continents. Nec . ut dixl , ejiciet illas e douro. Quid enim
dicct? utrumne.iuutiles catis! au, ego utl divitiis neseio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis potes-il iter confi-
tes-e, escendere tamen vehicninm maiet; sic si poterit
une dives , volet, et habebit ntique opes, sed tanquam
levas et avolaturas 3 nec ulll alii, nec sibi graves esse pa-
fiefur. Doum... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
llant Donahit , sut bonis. ont lis quos facere poterit bo-
los. Douablt cnm summo eonsilio. dignisslmos eligeus;
ut qui memiuerlt . tam expensorum quam acceptorum ra-
fionem esse reddendam. Donablt ex recta et probabili
causa; nam inter turpes jacturas malam manus est.
Babehit sinum facilem , non perforatnm ; ex quo mulle
exeant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plunmum ista res habet dimcultatis, si mode cousilio tri-
bliiur, non cam et impetu spargitur. Houe promener,

HEUREUSE. 369tre; celui-ci je le secours; celui-la je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sons la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. Il en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est a qui j’offrirai; il en est même a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé eu un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer , à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-belle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet , ne réserver
le nom de libéralité qu’il celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves

ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répanth 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 ou ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic succurro, hujus mlsereor. Illuminstruo.
dlgunm quem non deducat paupertss, nec occupatnm te-
nsat. Quibusdam non dabe, quamvis desit; quia etiamsi
dedero . erit defutnrnm ; quibusdam alteram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in hac re esse negligens;
nunquam magis nomina facio. quam quum dono. c Quid?
tu , inquis, receptunls douas? s immo non perditurus. E0
loco slt donatio, nuda repoli non debeat, reddl possit. Be-
neiiclum collocetur, quemadmodum thesanrus site ob .
rubis ,qu non ernss, nisi fuerit necesse. Quid? damna
ipso divitis vil-i, quantum habet beuefaciendi materiam P
Quia enim liberalitatem tantum ad togatos vocat? honni»
nlbus prodesse natura jubet : servi liberinc sint , ingeunl
au libertini, justæ libertatis, au inter amicos datæ, quid
refert P ubîcumque homo est , ihi beneficlo locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intrs limen suam diffundere, et
liberalitatem exercer-e; quæ non quia liberis debetnr.
sed quia a libero animo proficiscltur, ils nominais est.
En apud sapientem nec unquam ln turpes indignosqus
impingitur, nec unquam lia defatigata errat, ut non , quo-
tiens dignum evenerlt, quasi ex pleno iluat. Non est ergo
qued perperam exsudiatis,quæ honesta, former. mimosa
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comme à pleins bords. il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime , ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier te dira: s Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lien 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. r Mais celui
qui est parvenu ’a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: s D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déj’a une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture , que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse à aucun mortel, écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien : or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille les avoir, qu’elles scient

utiles , qu’elles apportent à la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. a

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

jc point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté- je autrement que vous,
puisque, des deux côtés , il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primam attendite.
Aliud est, studiosus sapientiæ , alind , jam adeptus sapien-
tiam. me tihi dicet : c Optime loquor, sed adhuc inter mala
voluter plurima. Non est, qued me ad formulam meam
exiges . quum maxime facio meet forme, et ad exemplar
ingens attoiio; si proœssero, quantum proposai, exige
ut dictis facta respondeant. s Assecutus vero humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicct: a Primum, non est
quod tibi permitfas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , qued argumentum est recti, contigit, malis displi-
cere. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli morlalinm
invideo, audi quid promittam, et quanti qnæque æsti-
mem. Divitias nego bonum esse: nam si essent, bonos
facerent; nunc quoniam qued apud males deprchenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nego; ceterum
et habendas esse . etutiles , etmagna commoda vitœlaffe-
rentes fateor. a

XXV. Quid ergo est? quai-e lilas non in bonis nume-
rem , et quid in illis præstem alind, quam vos, quoniam
inter utrosque convenit habendus , audite. Ponc in opu-
lntlssima me douro. pane ubi aurum argentumque ln

SÉNEQUE.

ventage a cause de ces objets , qui , bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce qne 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’échappe à tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-cc 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 peur 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 , cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usu sit 3 non suspiciam me oh ista, quæ, etiam
si apud me, extra me tamen sunt. In Sublicium pontent
me trausfer, et inter agentes abjice; non ideo tamen me
despiciam, quad in illorum numero consideo, qui ma-
nnm ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au frus-
tum panis desit. cui non deest mori posse? Quid ergo
est! domum illam splendidam main , quam pontem. Pane
in instrumentis splendentibus, et delicato apparatn ; ni-
hilo me feliciorem credam , qued mihi molle erit amicu-
ium, quod purpurain couviviis meis substernetnr. Ninilo
miserlor ero, si lassa cervix mes in manipula fœni ac-
quiescet, si super Circense tomentum , per sartnras vetoL
ris lintei effluens, incubabo. Quid ergo est? maio quid
mihi animi sil ostendere , prætextatus et chlamydatus ,
quam nudis scapulis sut -semitectis. Ut omnes mihi dia
ex vol.0 cedant, nova: gratulationes prioribus subterm-
tur ; non 0b hoc mihi placebo. Mute in conu-arium banc
indulgentiam temporis; hinc illinc percntiatur animus .
damuo, luctu, incursionibus variis, nulle omnino bora
sine aliqua querela sit; non ideo me dicam inter irisera-i-
ma miserum. non ideo aliqnem exsecrabor diem z pro-
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des 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 porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme , quand de tous côtés

je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné,.je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivcra deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
icelui qui les maniera. Ne va pas croire, en cf-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, à d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-

nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
ameuter, à faire effort, à lutter pour la patience ,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune»?
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 enim a me, ne quis mihi ater (lies esset. Quid
ergo est? male gaudia temperare, quam dolores compés-
cere. Bec tibi ille Socrates dicet : c Fac me victorem
universarum gentium ; delicatus ille Liberi currus trium-
phantem usqne ad Thebas a solis ortu vehat; jura reges
Persanm petant; me hominem esse tum maxime cogi-
fabo, quum Deus undique consalutabor. Haie tam sublimi
fastigio conjungo pretium præcipitem mutationem; in
alienum imponar ferculum, exoruaturus victorls superbi
ac feri pompam; son humilier sub alieuo curru agar,
quam in meo steteram. I Quid ergo est? vincere ta-
men. qui!!! cap! male. Totum fortunæ regnum despi-
fiam; sed ex illo, si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me venerit, bonum flet ; sed male faciliora
ac jucundiora veniam. et minus vexalura tractantem.
Non est enim qued ullam existimes esse sine labare vir-
tutem sed quædam virtutes stimulis, quasdam frænis
939m- Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,
iuudua impelli; ita quædam virtutes in proclivi sunt,
quædam clivum subeunt. An dubium ait , quin escendat ,
nitstur. ohluctetur patientia, fortitude, perseverantia,
«mamans alia duris opposita virtus est, et fortunam
tablait? QlIÎd ergo? non æque manifestum est per de-
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ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, a 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’uu
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

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? r En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou , elles ont
l’empire z le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez,
vous vous incorporez aselles : le sage se prépare
a la pauvreté, alors surlout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam, mansuetudinem-t
ln his confinemus animum, ne prolahatur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibebimus, illas , quæ impugnatæ fiant fortiores ; divitiis
illas diligentiores , quæ suspensum gradum ponant, et
pendus suam sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum sil, male has in nm mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint . quam cas, qua-
rum experimenlum sauguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonos tantummodo verborum ad sures vestras
pervenit ; quid signiflcet , non quæritis. u Quid ergo in-
ter me stultnm , et te sapientem interest, si nterque han
bere volumus? a Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sent; apud stultum in imperio:
sapiens divitiis nlhil permittit 3 vobis divitiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vohisæternam possessiouem earum pro-
miserit, assuescitis illis, et coharetis; sapiens tunc maxime
paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
lit. Nunquam imperator ita paci crédit, ut non se præ-
paret hello ; qued etiamsi non geritur,indictum est. Vos
domus formosa, tanquam nec ardera mornera pesait.
insolentes vos opes. tanquam 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 s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts 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 l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier il
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 , c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention ceu-
pable se montre a découvert, et le projet est cou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations , je les supporte, comme le grand Jupiter

derint . majoresque sint quam quibus consumendis satis
virium habeat fortuna , obstupefacinnt! Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barbes-l
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec que illa pertineant , quæ
ex longinquestruuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcctIs in vestris rebus . nec eogitatis quot casas undi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis abstulerit divitias , omnia illi sua reliuquet; vi-
vit enim præsentibus lætus. futuri secams. c NihiI ma-
gis, Socrates inquit. au! aliquis alias, cui idem jus ad-
versus humana atqne eadem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ flecterem.
Solita conferte undique verba 5 non mnviciari vos putabe,
sed vagira velut Infantes miser-rimes. a Hæcdicet ille, cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum immunis incre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his illa : a Existimatio me vestra non mec nomine,
sed vestro muret; odisse et lacessere virtutem , honte spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sieut ne diis
quidem ni, qui aras evertunt; sed malam propositum
apparet, maIumqne consilium , etiam ubi nocere non po-
tait. Sic vestrasailucinuliones fera, quemadmodum Ju-
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supporte les extravagances des poètes: l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux; celui-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 d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle, comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’est:ce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre I,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui fout
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre , se traînant sur ses genoux à travers la voie

Impretrad’lslm-Hesprétrudenellone.

piter optimus maximus ineptias poetarum : quorum alias
illi alan imposait, alias cornus; alius adulterum illum ne
dnxit, et ahnoctantem; alius sævum in deos, alias ini-
quum in humines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem ; alius parricidam . et regui
alicui paternique expugnatorem. Quibus nihil alind aco
tum est. quam ut pudor hominibus peccandi demeretur.
si tales deos eredidissent. Sed quamqnam ista me nihil
Iædant, ventru tamen vos meneo causa. suspicite virtu-
tem. Crédits his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos, et qued in dies majus apparait, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos, et professeras ejus ut antistites
colite; et quotiens mentia sacra literarum intervenait.
favete linguisl Bec verbum non, ut plerique existimant.
a favore trahitur; sed imperatur silentium, ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulla voee mala obstrepente.

XXVII. Quod malte magis nécessarium est imperari
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur oramlo,
intenti et compressa voee audiatis. Quum sistrum aliQUÎS
concutiens ex impcrio mentitur; quum aliquis mahdi
lacertos sues artifex. brachia atqne humeras somma
manu cruentat; quum aliquis genibus per viam repent
ululai; laurumqne Iinteatus senex , et medio lucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-

lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier

quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,

vouspécoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-

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
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
desessarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au grand jour, d’être soumise à des épreu-

vos; 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’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni l’ébranler, ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præferens. concismat iratum aliqnem deorum; concur-
ritis et auditis, et divinum esse eum, lnvicem mutuum
sicules stuporem, afflrmatis. Ecce Socrates ex illo car-
cere, quem lntrando purgavit, omnique honestiorem
cutis reddidit, proclamat : c Quis ista forer! quæ ista
inimica diis hominihusque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonihus sancta violarel’ Si potestis , bonus
laudate ; si minus transite. Quod si vobisl exercera te-
tram istam licentism placet , alter in alterum incnrsitate;
nam quum in cœium insanitis. non dico sacrileginm fa-
eitis. sed operam perditls. Præhni ego aliquando Aristo-
phani matatan: jocorum 3 iota illa mimicornm poetarum
manus in me venenatos sales suas effudit. Illustrata est
virtus mes, per en lpsa. per quæ petebatnr: produci
enim illi et tentari cxpedit; nec ulli magis intelligunt
quanta sil, quam qui vires ejus laœssendo senserunt.
Dur-ille silicis nulli magis, quam ferienlibus. nota est.
Præheo me non aliter, quam rapes aliqua in vadoso mari
destituta, quam fluctua non desinunt undecunque moti
mut verberare; nec ideo sut loco cam movent, ant per
lot mates erebro incursu sue consumant. Assîlite, facile
impetnm; ferendo vos vincsm. ln es , quæ tirma et insu-
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3 donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

p triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
et une lanterne en plein midi, s’en va criantque ’ qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa

force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque
matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui, et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les antres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmes toutcouverts d’ulcères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter snr les taches et les verrues des
plus beaux corps, celui qne dévore une lèpre bi-
deuse. Reprochez il Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu , a Démocrite

d’en avoir fait peu de ces, à Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. 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.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblables ’a tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perahilla suet, quidquid incurrit, malo sue vim suam
exercet. Proinde quærite aliquam mollem cedentemque
materiam , in quam tels vestra flgantur. Vohis autem va-
cat aliens scrutari mais , et sentenlias ferre de quoquam?
Quare hic philosophas lusins habitat qnsre hic lautitu
cœnat? Papulas observalis aliénas, ipsi obsiti plurimis
ulceribns. floc tale est, quote si quis pulcherrimorum
corporum nævos ont verrucas dei-ideat, quem fœda sca-
bies depuscitur. Objicite Platoni , qued petierit pecnnîam:
Arlstoteli, qued scceperit; Democrito, quod neglexerit;
Epicuro, qued consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectate. 0 vos usu maxime felices. quum
primam vobis imitari vitia nostra contigeritl Qnin potins
mais vestra drenmspicitis, quæ vos ab omni parte con-
fodiunt, site grassanfia extrinsecus, alla in viscerihus
ipsis ardentiat Non eoloco res humanæ surit, etiamsi
slalom vestrum parum nostis, ut vobis tantum atticu-
persit, ut in probra meliorum agltare iloguam vscet.

XXVIII. alloc vos non intelligitis, et alienum fortune
vestræ vultum geritis; sieur plurimi quibus in circa sut
in theatro desidentibus jam funesta doums est, nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens , video quæ



                                                                     

3742 SEN EQUE.malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mè-
lenr nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et mes choses, ne les cntralne4-il pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi doncl a cette saut dans les profondeurs s

tempestates aut imminant vobis, paolo tardius rupturæ (etiamsi parum titis) turbo quidem animes vrstrol
nimbnm mum , ont iam viclnæ vos ac vestra rapturæ , mut,etinvolvlt, fngientes petenlesque codem, et nu..ciu
propius aocesserint. Quid porro? nonne nunc quoque sublimeallevatos, nunc in intima allisos rapin. . . . . se!


