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ARGUMENT

Helvie, mère de Sénèque, avait été frappée de tous les coups qui
peuvent briser le cœur d’une femme sensible et tendre. et dont tous
les sentiments sont des vertus. Dans l’espace de quelques mois, elle
avait perdu un oncle qu’elle chérissait, puis son mari, puis trois de ses
petits-fils; enfin, vingtjours s’étaient écoulés depuis les funérailles du
fils de Sénèque, lorsque leur père, mêlé dans une intrigue de cour au
commencement du règne de Claude, fut séparé d’elle par l’exil. Sé-

nèque, apprenant, du fond de la Corse, que sa mère était inconsola-
ble de sa disgrâce, lui écrivit cette Consolnlion. dans laquelle il a ras-
semblé tout ce que le raisonnement philosophique et l’expreSSion des
sentiments de tendresse filiale ont de plus fort contre la douleur. Cet
ouvrage, écrit dans la situation la plus cruelle, est plein d’âme et d’élo-
quence : le beau génie du philosophe s’y montre tout entier, et, sans
le souvenir importun de quelques traits de la vie de Sénèque, on pour-
rait croire que le cœur le plus tendre et le plus sensible a conduit sa
plume ; mais nous en savons trop sur le précepteur de Néron, pour
nous laisser surprendre à l’expansion factice d’une sensibilité qu’on
chercherait vainement dans sa conduite. Qui pourrait, en effet. se per-
suader que celui qui, sous Néron. trempa dans le meurtre d’Agrip-
pine, qui ensuite en lit l’apologie officielle, fut un bon fils ? Ce sont,
dans une vie, des taches indélébiles, et ila fallu toute la préoccupation
des commentateurs et des interprètes de Sénèque, toute la mauvaise
foi sophistique de Diderot, pour aider le public a confondre le philo-
sophe si bien disant, avec l’homme de vertu pratique.

Sous le rapport littéraire, aucune restriction ne saurait être apportée
aux éloges qui ont été faits de ce morceau. Répétons avec Juste Lipse:
c Le style de ce livre est pur, châtié; les idées sont bien présentées,
lespreuves méthodiquement arrangées; le toutest bien pensé ; n - avec
la Beaumelle : n Cette pièce est un chef-d’œuvre au gré des connais-
seurs. Ce qui en relève le prix, c’est que l’auteur ne l’avait point des-
tinée à voir le jour; car il n’y parle que de ce qui peut consoler sa
mère, et il n’est question nide rappelai d’innocence; n - avec Dide-
rot : c Sénèque s’y montre sous une multitude de formes diverses : il
est érudit, naturaliste, philosophe, historien, moraliste, religieux, sans
s’écarter de son sujet ; c’est parce que tout serait a citer dans ce bel
écrit, que j’en citerai peu de chose. n -- Enfin, avec l’auteur de l’Hfs-
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lotrirdëlaïlcïûflïaüifd romainekag’gutons : c Ce livre est plein de sen-

tences vraies et profondes, sans tomber dans le froid raisonnement
des stoïciens. n Pour les amis de la littérature ancienne, la Consola-
tion à Helvie a encore le mérite d’être le premier ouvrage de ce genre
que nous ayons, puisque la consolation de Cramer , philosophe de la
secte académique, adressée à Hippoclès sur la perte de ses fils, et le
Traité que Cicéron écrivit lors de la mort de sa tille, sont perdus. De-
puis Sénèque, Plutarque, dans sa jeunesse, a composé la Consolation
à Apollonius, dans laquelle il reproduit une partie du livre de Crantor.
Enfin la Consolation de Boèce est un des plus beaux livres que la phi-
10sophie ait inspirés a l’homme battu par la fortune.

ù
(tu. Du.
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l. Souvent, ô la meilleure des mères, j’aiété tenté d’adoucir
vos peines, souvent j’ai retenu l’élan qui m’y portait. Plusieurs
motifs m’encourageaicut à l’entreprcndre. D’abord il me
semblait que, suspendre au moins 1m instant vos larmes,
s’il ne m’était permis d’en arrêter le cours, c’était me déchar-

ger du poids de toutes mes infortunes; ensuite je n’ignorais
pas que j’aurais plus d’empire pour ranimer votre courage, si
je sortais le premier de mon abattement; enfin, j’appréhen-
dais qu’en laissant la victoire àla forlune,elle ne triomphât
de quelqu’un des miens. Je m’efforçais donc de me traîner. la

main appuyée sur me blessure, pour mettre un appareil sur
la vôtre. Mais d’autres motifs retardaient l’exécution de mon
dessein. Je savais qu’il ne fallait pas heurter de front votre
douleur, dans toute la vivacité de son premier accès z les con-
solutions n’auraient servi qu’à l’irriter et à l’aigrir. Dans les

maladies même du corps, rien de plus dangereux que des re-
mèdes précipités. J’attendais donc que votre douleur épuisât
ses forces d’elle-même, et que. disposée par le temps à sup-
porter les consolations, elle devînt plus docile et plus traitable.
D’ailleurs, en parcourant les monuments des génies les plus

l. Sœpe jam, mater optima, impetum cepi consolandi te, sæpe coutiuui. Il!
auderem, mulle me impellebant z primum, videbar dépositurus omnia incom-
moda, quum lacrymas tuas, ciiamsi supprimcre non potuissem, interim recto
abstersissem; dcinde, plus hahiturum me auctoritatis non dubitaham ad exci-
tandam te, si prior ipse cousurrcxissem; præterea timeham, ne a me non vicia
Fortuna aliquem meorum vinceret. [taque utcumque conabar, manu super plagam
mearn imposita, ad obligauda vulucra vestra reptare. Hoc propositum meum erant
rursus quæ retardareut. Dolori tut), dum receus sæviret, scicbam occurrendum
non esse, ne ilium ipse solaiin irritarent et accenderent z nom in mnrhis quoque
uihil est perniciosius quant innmntura médicina. Exspeclabam itaquc dum ipse
vires suas frangeret, et ad sustinenda remédia mora mitigatus, tangi se ac tractari
paterelur. Prætcrea, quum omnia clarissimorum iugcniorum monumcula, ad

’ L
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n’y trouvais pas l’exemple d’un homme qui eût consolé sa
famille, lorsque lui-même était pour elle un sujet de deuil.
Ainsi, je flottais incertain dans cette situation toute nouvelle,
tremblant d’ulcérer encore votre âme, au lieu d’y verser un
baume consolateur. Je dirai plus, il fallait renoncera tous ces
lieux communs, journellement mis en usage pour apaiser
les souffrances ; il fallait des expressions neuves à un homme
qui, pour rafi’ermir les siens, soulevait sa tète du fond même
de son tombeau. Eh ! n’est-il pas naturel que, poussée à son
dernier période, l’affiiction nous ôte le choix des paroles, puis-
que souvent elle va même jusqu’à étouffer la voix ? Néanmoins

je m’efforcerai de vous consoler, non par une vaine confiance
en mes talents, mais parce que je puis être pour vous la con-
solation la plus efficace. 0 vous t qui ne sûtes jamais rien re-
fuser à votre fils, j’ose me flatter, quelle que soit l’opiniàtreté
habituelle de la douleur, que vous lui permettrez d’imposer un
terme à vos regrets.

Il. Voyez combien je présume de votre bonté : je suis cer-
tain d’avoir sur vous plus d’ascendant que la douleur, qui
exerce sur les malheureux un si fatal empire. Ainsi, loin dlen-
trer brusquement en lutte avec elle. je commencerai par me
ranger de son parti, je lui fournirai des aliments; je [létale-
rai tout entière, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, direz-vous, que de réveiller des cha-
grins morts dans notre souvenir, et de placer l’âme en pré-
sence de toutes ses infortunes, quand une seule ne suffit que
trop à son courage ! n Mais songez que des maux assez dan-
gereux pour s’accroître en dépit des remèdes, se guérissent par

compescendos moderaudosque luctus, composita evolverem, non inveniebam
exemplum cjus qui consolatus suos esset, quum ipse ah illis comploraretur. lta
in re nova hæsitabam. verebarque. ne hæc non consolatio, sed exulceratio,
esset. Quid? quod noris verbis, nec ex vulgari et quotidiana sumptis allocutione.
opus erat homiui ad cousolandus suas ex ipso rogo caput allevanti. Omnis aulem
magnitude doloris modum excedentis necesse est deleatum verhorum eripiat.
quum sæpe vocem quoque ipsam intercludat. Ulcumque connitar, non fiducia iu-
genii, sed quia possum instar eflicacissimæ consolationis esse consolator. Cul
nihil negares. huic hoc utique le non essa- negaturam tticet omnis mœror contumax
si!) spot-o. ut desiderio tuo relis a me modum stalui.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi : potentiorem me futu-
rum apud le non dubito, quum dolorem tuum. quo nihilvest apud miseras poten-
tius. [laque ne statim cum eo concurram, adero prins illi, et quibus excitetur,
ingeram : omnia proferam, et rescindam quæ jam obducta surit. Dicet aliquis:
a Quod hoc genus est consolandi. obliterata male revocare. et animum in
omnium ærumnarum suarum conspeclu colloeare, vil. unius patientem? u Sert is
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des remèdes contraires. Je vais donc environner votre douleur
présente du lugubre appareil de toutes vos afflictions : ce ne
sera pas employer de calmant, mais le fer et le feu. Qu’y ga-
gnerai-je? le voici : Vous rougirez, après avoir triomphé de,
tant de maux, de ne pouvoir souffrir une seule plaie sur un
corps tout couvert de cicatrices. Laissons donc les pleurs, lais-
sons les éternels gémissements à ces âmes faibles et amollies
par une longue prospérité ; la moindre secousse de l’infortune,
les renverse ; mais que celles dont toutes les années n’ont été
qu’un enchaînement de malheurs, supportent les plus grandes
peines avec un courage ferme et inaltérable. La continuité de
l’infortune procure au moins cet, avantage, qu’à force de tour-
menter. elle finit par endurcir. Le destin vousa frappée sans
relâche des coups les plus accablants ; il n’a pas même excepté
le moment de votre naissance : à peine venue au monde, ou
plutôt en recevant le jour, vous perdîtes votre mère, et votre
entrée dans la vie fut une sorte d’exposition. Élevée sous les
yeux d’une marâtre. votre complaisance et votre tendresse
vraiment filiales lui donnèrent, malgré elle, des entrailles
maternelles ; il n’est cependant personne qui n’ait payé bien
cher même une bonne marâtre. Un oncle, dont la tendresse
etla bonté égalaient le courage, vous fut ravi au moment où
vous attendiez son arrivée ; et, comme si elle eût craint de
rendre ses coups moins sensibles en les séparant, la fortune
vous priva, dans le même mois, d’un objet adoré, d’un époux

qui vous avait rendue mère de trois enfants. Votre deuil fut
ainsi travelsé d’un autre deuil pendant l’absence de tous vos
fils, comme si les malheurs s’étaient à dessein appesantis à la

cogitet, quæcumque usque eo perniciosa suint. ut contra remedium convaluerint.
plerumque contrariis cursri. 0mnes itnque luctus illi sucs, omnia lugubria ad-
movebo :hoc erit, non molli via mederi, sed urere ac secare. Quid conseqnar?
ut pudeat animum, lot miseriarum vietorem, ægre ferre unnm vulnus in coi-pore
tam cicatricoso. Fleant itaque dintius et germant, quorum delicatas mentes enern
vavit longs felicitas, et ad levissimarum injuriarnm motus collabanlnr: at quo-
rum omnes anni per calamitates transïerunt, gravissime quoque forti et immobili
constantia perferant. Unum habet assidue infelicitas bonum, quad quos sæpe
vent. novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem dedit a gravissimîs
luctibus: ne natalem quidem tuum excepit. Amisisti matrem statim nata , immo
dum nascereris. et ad vilain quodammodo exposita es. Crevisti sub noverca, quum
tu quidem omni obsequio et pietate. quanta vel in tilla conspici potest , matrem
fieri coegisti : nulli tamen non magne constilit et bons nover-ce. Avunculum in
dulgentissimum, optimum ac fortissimum virum, quum adventum ejns exspectares,
amisisti. Et ne sævitiam suam fortune leviorem diducendo faceret. intro tricesi-
mum diam, carissimum virum tuum. ex quo mater trium liberorum eras, extu-
listi. Lugenti tibi inclus nnntiatus est. omnibus quidem absentibus liberis; quali
(le industrie in id tempus conjectis malis luis, nihil ut esse! nhi se doler mus
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fois sur vous, pour que votre douleur ne pût trouver aucun
support. Je passe sous silence cette foule innombrable de pé-
rils et d’alarmes dont vous avez généreusement sou tennles
continuels assauts. Naguère, sur ce même sein qu’ils venaient
de quitter, vous avez recueilli les cendres de vos trois petits-
fils. Vingt jours après avoir rendu les honneurs funèbres à
mon fils, mort entre vos bras, au milieu des plus tendres ca-
resses, vous apprenez que je suis enlevé à votre amour. Il ne
vous manquait plus que de porter le deuil des vivants.

lit. Ce dernier coup est le plus sensible de tous ceux qui
vous ont frappée, j’en conviens ; il n’a pas seulement attaqué
l’épiderme, il a percé votre cœur, déchiré vos entrailles.
Mais, de même que des soldats novices jettent les hauts cris à
la moindre blessure, et redoutent moins le fer de l’ennemi que
la main du médecin, tandis que des vétérans, grièvement
blessés, supportentl’amputatian sans gémir, sans se plaindre,
comme s’il s’agissait du corps d’un autre ; de même vous de-
vez aujourd’hui vous prêter avec courage au traitement. Loin
de vous les lamentations, les cris aigus et les manifestations
bruyantes de douleur que fait d’ordinaire éclater une femme.
Pour vous tant de malheurs seraient en pure perte, si vous
n’aviez pas encore appris à être malheureuse. Eh bien ltrou-
vez-vous que j’en use avec mollesse? Je n’ai rien retranché à
vos infortunes; je les ai toutes accumulées sans vos yeux !
En cela, j’ai montré de l’intrépidité ;car je prétends vaincre

et non amoindrir votre douleur.
IV. Oui,j’en triompherai, je l’espère, d’abord en vous mon-

trant que je ne souffre rien qui puisse me faire regarder comme
malheureux, à plus forte raison rendre tels ceux qui me sont

reclinaret. Transeo tot pericula, lot matus, quas sine inlervallo in te incursantes
pertulisti. Mode in eumdem sinum, ex quo tres nepotes emiseras. assa trium ne-
potum recepisti. lntra vicesimum diem, quant lilium meum in manibus et in os-
culis tuis mortuum funeraveras, raptum me audisti. Hoc adhue defueratgibi.
lugere vives.

lll. Gravissimum est ex omnibus, quæ unquam in corpus tuum descenderuut.
recens vulnus: fateor;non summum cutem rupit, peclns et vissera ipsa divisit.
Sed quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur, et manus médico-
rum magis quum ferrum harrent :at veterani, quamvis confossi, patienter ac
sine gemitu velut aliena corpora, exsecari patiuntur; ita tu nunc debes te forti-
ter prœbere cnrationi. Lamentationes quidem et ulnlatus, et alia pet quæ fere
mutiehris dolor tumultuatur, amove. Perdidisti euim tut malts, si nondum misera
esse didicisti. Ecqnid videor tecum timide egisse? nil tibi subduxi ex malis luis,
sed omnia coacerrata ante le posui. Mngno id anima feci : constitui enim vin-
cere dolorem tnum. non circumscribere.

1V. Vincam antent. pute, primum si ostendera nihil me pati, propter quad
passim dici miser, nedum propter quad miseras eliam quos cantingo faciam:
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unis par les liens du sang ; puis, en m’adressant à vous-
même, et en vous prouvant que votre sort n’est pas non plus
si déplorable, puisqu’il dépend entièrement du mien. Je com-
mencerai par le point le plus intéressant pour votre cœur :
je n’éprouve aucun mal. Si je ne puis vous en convaincre, je
démontrerai jusqu’à l’évidence que les peines dont vous me
croyez accablé, ne sont pas insupportables. Peut-être refuse-
rez-vous de me croire ; mais je m’applaudirai davantage de
trouver la félicité dans ce qui d’ordinaire fait le malheur des
hommes. Ne vous en rapportez point aux autres sur mon
compte, ne vous laissez pas troubler par des opinions incer-
taines ; c’est moi qui vous déclare que je ne suis point mal-
heux; j’ajouterai, pour vous tranquilliser encore plus, qu’il
m’est impossible de le devenir.

V. La destinée de l’homme est heureuse, s’il ne sort point
de son état. Pour nous faire goûter le bonheur, la nature
n’exige pas de grands apprêts ; notre félicité est entre nos
mains. Les objets du dehors n’ont qu’une faible puissance ;
ils n’influent sensiblement sur nous ni en bien ni en mal. La
prospérité n’enfle point le cœur du sage, l’adversité ne sau-
rait l’abattre. Sans cesse, il a travaillé a placer dans sa vertu
toutes ses ressources, à chercher en lui-même tout son hon-
hcur. Mais quoi! aurais-je la prétention de me donner pour
sage ? Non. Si j’osais prendre ce titre, je soutiendrais non-seu-
lement queje ne suis point malheureux, mais je me procla-
merais le plus fortuné des mortels, et pour ainsi dire le rival
de Dieu même. Il me suffit, pour adoucir toutes les amertu-
mes de la. vie, de m’être confié aux sages. Trop faible encore
pour ma. propre défense, je me suis réfugié dans un camp de

deinde, si ad te transiera et probavera ne tuam quidem gravem esse fortuuam,
qnæ tata ex mes pendet. Bac prins aggrediar, quod pictas tua audire gestit,
nihil mali esse mihi. Si hoc tibi demonslrare non potera, ipsas res quibus me
putas premi, na esse intaierabiles, faciani mauifestum. sin id credi non potue-
rit, at ego mihi ipse magis placebo, quad inter eas res beatns ero, quæ miseras
salent facere. Non est quad de me aliis credas : ipse tibi, ne quid incertis api-
uionibus perlurharis, indice me non esse miserum. Adjiciam, quo securiar sis,
nec fieri quidem passe miserum.

V. Bonn conditioue geniti sumus, si cam nan descruerimus. [d egit rerum
nature, ut ad bene vivendum non magna apparatu opus essct. Unusquisque fa-
cere se beatum potest. Leva momentnm in adventitiis rebus est, et quad in nen-
tram partent magnas vires habeat z nec secunda sapientem evehunt, nec adverse
demittunt. Laboravit enim semper, ut in se plurimum paneret, infra se omne
gaudium peterel. Quid ergo? sapientem me esse dico? minime; Dam id quidem
si protiteri possem, non tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortune-
tissimum, et in vicinum Deo perductum prœdicnrem. Nunc, quad satis est ad
omnes miserias Ieniendas, sapientibus viris me dedi, et nondum in anxilium moi



                                                                     

10 CONSOLATION A HELVIE.
généreux soldats, qui savent combattre pour leurs personnes
et pour leurs biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné de veiller
toujours comme en sentinelle, et de prévoir longtemps avant
l’attaque tous les assauts, tousles coups du destin. Il n’accable
que par surprise ; la vigilance lui résiste sans peine, de même
liennemi ne nous renverse que par une attaque imprévue. Une
longue préparation à la guerre, des mesures sagement prises,
arrêtent aisémentile premier choc, qui d’ordinaire est le plus
furieux. Jamais je ne me suis fié à la fortune, lors même
qu’elle paraissait me laisser en paix. Tous les avantages dont
me comblait sa libéralité, richesses, dignités, gloire, je les ai
mis dans un lieu où elle pût les reprendre sans m’ébran- .
Ier ; il v eut toujours entre eux et moi un grand intervalle.
Aussi le destin me les a-t-il ravis sans me les arracher. Les
revers ne brisent qu’une âme déçue par les succès. L’homme
qui,enchanté des faveurs de la fortune, les a regardées comme
personnelles et durables, comme un titre à la considération
publique, tombe dans l’abattement et le chagrin, lorsque son
esprit vain et frivole, insensible à tout plaisir solide, se voit
privé de tous ces hochets éphémères et mensongers. Qui ne
s’est point laissé enfler au vent de la prospérité, ne s’abat pas

au souffle du malheur; il se montre invincible dans l’une et
l’autre fortune; au sein même de la prospérité, il s’est es-
sayé contre les revers.

Pour moi, je n’ai jamais fait consister le vrai bien dans les
objets auxquels tous les mortels aspirent; au contraire, je n’y
ai trouvé que’du vide, que des dehors spécieux, qu’un vernis
séduisant ; rien au fond qui répondit aux apparences. Dans ce

validus, in alieua castra confugî, eorum scilîcet qui facile se et sua tuentur. Illi
mejusserunt slare assidue. velut in præsidio positum, et omnes conatus fortunæ,
et omnes impetus prospicere multo ante quum incurranl. Illis gravis est, quibus
est repenlina: facile eam sustinet. qui scraper exspectat. Nain et hostium adven-
tus ces prosteruit, quos inopinale occupavit : et qui future se hello ante bellum
paraverunt, composîti et aplati, primum, qui tumultuosissimus est, ictum facile
excipiunt. Nunquam ego fortunæ credidi. eliamsl videretur pacem ancre z omnia
illa quœ in me indulgentissime conferebat, pecuniam. honores. gloriam. eo loco
posui, unde posset en sine motu meo repelere. lntervallum inter ille et me ma-
gnum habui. [taque abstulit illa. non avulsit. Nemîuem adversa fortune commi-
nait, nisi quem secunda decepit. llle qui munera ejus valut sua et perpetua
amaverunt, qui se propter illa suspici voluerunt,jacent et mœrent. quum vanos
et pueriles animos. omnis solidæ voluptatis ignaros. false et mobilia oblectamenta
destituunt. At ille qui se lætis rebus non inflavit. nec mutatis contrahit; adversus
utrumque statum invictum animum tenet, exploratœ jam llrmitatis : nam in ipsa
felicitate, quid contra infelicilalem valerct, expertus est.

llaque ego in illis quæ omnes optant, exislimavi semper nihil vari boni inesse:
quin inania, et specioso ac decepluro fuco circumlita inveni, intrn nihil habentia
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qu’on appelle mal, je ne vois rien d’aussi atl’reux que me le
faisaitl’opinion du vulgaire. Le mot lui-même, d’après l’idée
générale et le préjugé, blesse les oreilles: c’est un son lugu-
bre qu’on n’entend point prononcer sans horreur. Ainsi l’a
voulu le peuple ; mais les décisions du peuple sont, en grande
partie, abrogées par les sages.

VI. Donc abstraction faite des jugements de la multitude,
qui, sans rien examiner, se laisse éblouir par l’apparence,
voyons ce que c’est que l’exil: ce n’est réellement qu’un
changement de lieu. Or, pour ne point paraître en restreindre
les etlets, et lui ôter ce qu’il a de plus horrible, j’ajoute que
ce déplacement est suivi d’inconvénients, tels que la pauvreté,
l’opprobre, le mépris. Je combattrai plus tard tous ces incon-
vénients: bornons-nous à considérer, pour l’instant, ce que le
déplacement ade fâcheux en soi. « Etre privé de sa patrie est,
dit-on,un supplice insupportable.» Eh bien regardez cette
foule à laquelle suffisent à peine les habitations d’une ville
immense : la plus grande partie de cette multitude est privée
de sa patrie. Des villes municipales, des colonies, de tous les
points de l’univers on afflue vers cette cité. Les uns v sont con-
duits par l’ambition, les autres par l’obligation attachée à des
fonctions publiques, ou par des ambassades, ou par la passion
du luxe, qui recherche les villes opulentes, toujours favorables
à la corruption ; ceux-ci sont attirés par l’amour des beaux-
arts ou des spectacles; ceux-là, par l’amitié ou par le désir de
déployer leur talent sur un plus vaste théâtre; quelques-uns
viennenty trafiquer de leur beauté, quelques autres vendre
leur éloquence. Enfin, des individus de toute espèce accou-

i’ronti suæ similé. Nain in illis qua; mala vocantur, nihil tam terribile ac durum
invenîo, quum opiuio vulgi minabatur z verbum quidem ipsum, persuasione qua-
dam et consensu jam asperius ad aures venit, et audientestanquam triste et
exsecrabile ferit : ite enim populus jussit : sed populi scita ex magna parte sa-
pientes abrogent.

VI. Remolo igitur judicio plurium, quos prima rerum facies, utcumque cre-
dita est, aufert, videamus quid sil exsilium : nempe loci commutatio est. An-
gustare videor vim ejus, et quidquid pessimum in se habet, subtrahere: banc
commutationem loci sequunlur incommoda, paupertas,ignominia, contemptus.
Adversus ilta postes confligam : intérim primum illud intueri vole, quid acerbi
afierat ipsa loci commutatio. « Carere patria intolerabile est. n Adspice agedum
banc frequeutiam, oui vix, arbis immensæ tenta sufficiunt : maxima pars illius
turbæ patrie caret : ex municipiis et coloniis suis, ex toto deuique orbe terra-
rum confluxerunt. Alias adducit ambitio. alios nécessitas officil publiei, alios
imposila legatio, alios luxuria opulentum et opportunum vitiis locum quærens;
alios liberaIium studiorum cupiditas, alios spectacula; quosdam traxit amicitia,
quosdam industria, latam ostendendai virtuti nacta materiam; quidam venaient
formata attulerunt, quidam venalem eloquentiam. Nullum non hominum genus
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rent dans cette capitale, qui a de grandes récompenses pour
les vices comme pour les vertus. Appelez par son nom chacun
de ses habitants, demandez-lui d’où il est; vous verrez que la
plupart ont quitté leur pays natal pour s’établir dans une cité,
sans doute la plus grande, la plus belle du monde, mais dans
une cité qui n’est pas leur berceau. De Rome, pour ainsi dire
la patrie du genre humain, transportez-vous dans les autres
villes; il n’en est pas une dont les habitants ne soient la plu-
part étrangers. Abandonnez maintenant ces lieux, dont le
site enchanteur et commode est le rendez-vous des nations;
parcourez les déserts, les îles sauvages, Sciathos, Sériphe.
Gyare et la Corse; vous ne trouverez aucune terre d’exil, où
quelqu’un ne demeure pour son plaisjr. Quoi de plus aride,
de plus isolé que le rocher que j’habite ? quel pays plus pau-
vre en ressources ? quels habitants plus barbares ? quel aspect
plus affreux ? quel climat plus dur ? et cependant on y voit
plus d’étrangers que d’indigènes.

Le changement de lieu offre en soi si peu de désagréments,
que l’on s’est expatrié même pour venir dans cette ile. Je
connais des philosophes qui prétendent que l’homme a un
penchant irrésistible à se déplacer et à changer de demeure.
Son âme remuante et mobile ne se fixe jamais : elle se répand
partout ; elle disperse ses idées dans tous les lieux connus et
inconnus, toujours errante, toujours ennemie du repos, tou-
jours amoureuse de la nouveauté. Vous n’en serez point sur-
prise, si vous considérez son principe et son origine. Elle n’est
pas une partie de cette masse terrestre et pesante qu’on appelle

concurrit in urbem, et virtutibus et vitiis magna pretia poneutem. Jube omnes
istos ad nomen citari, et, uude domo quisque sît, quære : videbis majorem par-
tem esse, quæ, relictis sedibus suis, venerit in maximum quidem ac pulcherri-
mam urbem, non tamen suam. Deiude ab bac civitate discede, quæ velut com-
munia patrie potest dici; omnes urbes circumi : nulle non magnam partent
peregrinæ multitudinis babet. Nunc transi ab iis, quarum amœna positîo et op-
portunitas regionis plures allioit; déserta loca, et asperrimas insulas, Sciathum
et Seriphuni. Gyarum, et Corsicam pete z nullum invenies exsilium, in quo non
aliquis animi causa moretur. Quid tam nudum inveuiri potest, quid tam abrup-
tum undique, quam hoc saxum ? quid ad copias respicienti jejunius? quid ad
homiues immansuetius? quid ad ipsum loci situm horribilius ? quid ad cœli na-
turam intemperatius ? plures (amen hic peregrini quam cives consistuut.

Usque eo ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut hic quoque locus a
patria quosdam abduxerit. Invenio qui dicant. inesse naturalem quamdam ani-
mis irritationem commutandi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis enim et
inquiets mens homiui data est; nunquam se tenet; spargitur. et cogitatioues suas
in omnia nota alque iguota dimittitI vaga, et quietis impatiens, et novitate re-
rum lætissima. Quod non miraberis, si primam cjus originem adspexeris. Non
ex terrent: et gravi concréta corpore; ex illo cœlesti spirlin descendit; cœlos-
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le corps; elle est une émanation de la substance céleste; or,
les choses célestes sont, par leur nature, dans un mouvement
perpétuel; sans cesse elles sont emportées par une course ra-
pide. Contemplez ces globes lumineux qui éclairent l’univers;
aucun d’eux ne demeure en repos; ils roulent sans cesse et
sont transportés d’un lieu dans un autre; quoiqu’ils se meu-
vent avec l’univers, ils rétrogradent partout dans un sens con-
traire à celui du monde; ils parcourent suceessivement tous
les signes; leur mouvement est continuel comme leur dépla-
cement. Ainsi les corps célestes, suivant l’ordre et les lois de la
nature, sont soumis à une révolution et à une translation per-
pétuelles : après avoir parcouru leurs orbites pendant un cer-
tain nomhre d’années, ils reprendront leur route primitive.
Croyez donc maintenant que l’âme humaine, formée des
mêmes éléments que les corps célestes, souffre à regret le dé-
placement et les émigrations, tandis qu’un changement rapide
et perpétuel fait le plaisir ou la conservation de Dieu même!

Mais descendez du ciel sur la terre, vous y verrez des nations,
des peuples entiers changer de demeure. Que signifient ces
villes grecques au milieu des pays barbares? Pourquoi la
langue des Macédoniens se trouve-t-elle entre l’lnde et la
Perse? La Scythie et cette suite de nations farouches et indomp-
tées ne nous montrent-elles pas des villes grecques bâties sur
les rivages du Pont? Ni la rigueur d’un éternel hiver, ni les
mœurs des habitants, aussi âpres que leur climat, n’ont em-
pêché des colonies de s’y fixer. L’Asie est peuplée d’Athéniens;

la féconde Milet a fourni à la population de soixante-quinze
villes en des climats divers. Toute la côte de l’Italie, baignée
par la mer inférieure, s’appelait la Grande-Grèce. L’Asie re-

tium autem nature semper in motu est : fugit, et velocissimo cursu agitur.
Adspice sidéra mundum illustrantia : nullum eorum perstat; labitur assidue, et
locum ex loco mutat: quamvis cam universo vertatur, in contrarium nihilomi-
nus ipsi mundo refertur; per omnes signorum parles discurrit; perpetua ejus
agitatio. et aliunde alio commigratio est. Omnia volvuntur semper, in transitu
saut, et ut lex et naturæ necessitas ordinavit, aliunde alio deleruntur. Quum per
carta annorum spatia orbes sues explicueriut, iterum ibunt per quæ venerant.
l nunc, et animum humanum, ex iisdem quibus divins constant compositum se-
minibus. moleste ferre puta transitum ac migrationem; quum dei natura assidue
et citatissima commutatioue, vel delectet se, vel conservet.

A cœlestibus. agedum, te ad humaua converte. Videbis gentes populosque
mutasse sedem. Quid sibi velum in mediis Barbarorum regionibus græcæ urbes?
quid inter lndos Persasque macédoniens sermo? Scytbia, et tolus ilfe ferarum
indomitarumque gentium tractus, civitates Achaiæ ponticis impositas littoribus
ostentat. Non perpetuæ biemis sævitia, non homiuum ingénia, ad similitudiuem
cœli sui horrentia transferentibus dorons suas obstiteruut. Atlieniensis in Asie
turbe est; Miletus Lxxv urbium populum in diverse ell’udit; totum ltaliælatus,
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vendique les Toscans; les Tyriens habitent l’Afrique, les Car-
thaginois l’Espagne ; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
et les Gaulois dans la Grèce. Les Pyrénées n’ont pu mettre
obstacle au passage des Germains. L’inconstance humaine
s’est ouvert des routes inconnues et impraticables. Femmes,
enfants, vieillards appesantis par l’âge, tous se faisaient traîner
dans ces émigrations. Les uns, après avoir longtemps erré, ne
choisirent pas le lieu de leur demeure, mais s’arrêtèrent par
lassitude sur le rivage le plus voisin; d’autres acquirent par
les armes des droits sur une terre étrangère; quelques nations,
en naviguant vers des plages inconnues, furent englouties dans
les flots ; d’autres se fixèrent dans l’endroit où le défaut de
provisions les força de rester. Toutes n’avaient pas les mêmes
motifs pour quitter leur patrie et pour en chercher une autre.
On a vu des peuples, après la destruction de leurs Villes,
échappés au fer de l’ennemi et chassés de leur territoire, se
réfugier dans une contrée étrangère; on en a vu s’éloigner
d’une patrie déchirée par les séditions; émigrer pour dé-
charger leur pays d’une population exubérante; fuir une terre
ravagée par la peste, par de fréquents affaissements, ou par
quelque autre vice insupportable d’un sol désastreux; céder aux
attraits d’une côte fertile et trop fameuse; enfin tous se sont
expatriés pour différents motifs. Il est donc bien évident
qu’aucun être n’est resté dans le lieu où il avait vu la lumière.

Sans cesse le genre humain se disperse; chaque jour voit des
changements sur ce globe immense. On jette les fondations de
nouvelles villes; on voit éclore de nouvelles nations à la place
des anciennes, qui ont été détruites ou incorporées avec le

quod infero mari alluitur. major Græcia fuit. Tuscos Asia sibi vindicat; Tyrii
Africam incolunt; Hispaniam Pœni; Græci se in Galliam immiserunt, in Græ
ciam Galli; Pyrenæus Germanorum transitus non inhibuit : pcr invia, per inco-
gnita versavit se humana lévitas. Liberos, conjugesque, et graves senio parentes
traxerunt. Alii longe crrore jactati, non judicio eiegerunt locum, sed lassitudine
proximum occupaverunt; alii armis sibi jus in aliena terra fecerunt ; quasdam
gentes, quum ignota petereut, mare hauSIt; quædaln ibi consederunt. ubi illas l
rerum inopia deposuit. Nee omnibus eadem causa relinquendi quærendique pa-
triam fuit. Alios exscidia urbium suarum, hostilibus armis elapsos. in affena,
spoliata suis, expulerunt; alios domestica seditio submovit; alios uimia super-
lluentis populi frequentia, ad exonerandas vires, emisit; alios pestilentia, lut
frequens terrnrum hiatus, aut aliqua intoierauda iufelicis soli vitia ejecerunt;
quosdam ferlilis oræ, et in majus laudaiæ fuma corrupit ; alios alia causa exci-
vit domibus suis. lllud ilaque est mauifeslum, nihil eodem loco manusse. quo
genitum est; assiduus humani generis discursus est; quotidie aliquid in tam
Inaguo orbe mutatur. Nova urbium fundamenta jaciuntur; nova gentium nomina.
exstinctis prioribus, sut in aecessionem validioris couverais, oriuntur. Ûlllllêl



                                                                     

(iONSÜLATION A HELVIE. 15
peuple vainqueur. Toutes ces émigrations de peuples sont-
elles donc autre chose que des exils publics?

VII. Mais pourquoi de si longs détours? pourquoi vous citer
Anténor, qui fonda Padoue; Evandre, qui établit, sur la rive
du Tibre, le royaume des Arcadiens; et Diomède, et les autres
princes, ou vainqueurs ou vaincus, que la guerre de Troie
dispersa dans des contrées étrangères? L’empire romain ne
doit-il pas sa naissance à un exilé, à un fugitif qui, après la
ruine de sa patrie, traînant avec lui quelques faibles débris, et
forcé, par la nécessité et la crainte du vainqueur, de chercher
un établissement lointain, aborda en Italie? Que de colonies
ce même peuple n’a-t-il pas ensuite envoyées dans toutes les
provinces! Rome est partout où elle a vaincu. Ses enfants s’en-
rôlaient volontiers pour ces émigrations ; et, quittant ses foyers,
le vieillard, devenu colon, les suivait au delà des mers.

VIII. Mon sujet n’exige pas un plus grand nombre d’exem-
ples : il en est un pourtant que j’ajouterai parce que je l’ai
précisément sous mes yeux. L’endroit même où je suis a sou-
vent changé d’habitants. Sans remonter aux événements que
le temps couvre de ses voiles, les Grecs fixés aujourd’hui à
Marseille, après avoir quitté la Phocide, commencèrent par
s’établir dans cette île. En furent-ils chassés par l’insalubrité
de l’air, par le formidable aspect de l’ltalie, ou par l’incom-
modité d’une mer privée de port? on l’ignore, seulement il ne
paraît pas que la férocité de ses habitants en fût le vrai motif,
puisqu’ils ont pu vivre au milieu des peuples les plus sauvages
et les plus barbares de la Gaule. Les Liguriens leur succé-
dèrent, et firent place aux Espagnols, comme l’atteste la res-

autem istæ populorum transportationes, quid allud, quam publics exsilia sunt 1’
Vll. Quid tam longo te circuitu trabe? quid intereitjenumerare Antenorem,

Patavii conditorem, et Evandrum in ripa Tiberis régna Arcadum colloeantem ?
quid Diomedem. aliosque quos trojanum bellum, victos simul victoresque, par
aliénas terras dissipavit? Romanum imperium nempe auctorem exsulem respi-
cit, quem profugum. capta patria, exiguas reliquias traheutem. necessitas et
victoris matus, longinqua quærentem, in ltalinm delulit. Hic deinde populus
quot colonias in omnes provincias misit! Ubicumque vicit Romulus, habitat. Ad
banc commutationem locorum libentes nomina dabant, et, relictis aris suis,
trans maria. sequebatur colonus senex.

Vlll. lies quidem non desiderat plurium euumerationem, uuum tamen adji-
ciam, quod in oculus se ingerit. l-læc ipsa insula sæpe jam cultures mutavit. [t
antiquiora. quæ velustas obduxit. transeam, Phocide relicla. Graii qui nunc Mas-
siliam colunt. prins in bac insula consederunt. Ex qua quid eos fugarerit in-
certum est: utrum cœli gravitas. au præpotentis Italiæ eonspectus, au natura
importunai maris; nam in causa non fuisse feritatem accolarum, eo apparely
qued maxime tune trucibus et incouditis Gallîæ populis se interposuerunt. Trans-
ierunt deînde Ligures in cam, transierunt et Hispani. qnod ex similitudme
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semblance des usages. En effet, les Corses ont la coiffure et la
chaussure des Cantabres; ils ont même quelques mots de leur
langue; car leur idiome primitif est entièrement altéré par
leur commerce avec les Grecs et les Liguriens. Ensuite deux
colonies de citoyens romains y furent amenées, l’une par Ma-
rius, l’autre par Sylla : tantcette roche épineuse et aride a vu
renouveler souvent sa population! Enfin vous aurez de la peine
à trouver une terre habitée aujourd’hui par les indigènes;
toutes les nations sont mélangées et, pour ainsi dire, entées
les unes sur les autres; elles se sont tour à tour succédé.
Celle-ci a convoité ce que celle-là dédaignait; une autre, après
avoir expulsé les habitants d’un pays, en aété chassée à. son
tour. Tel est l’arrêt du destin : il n’est rien dont la fortune
soit irrévocablement fixée. Abstraction faite de tous les incon-
vénients attachés à l’exil, Varron, le plus docte des Romains,
remarque, comme une consolation suffisante contre le chan-
gement de lieu, que, partout où l’on va, on jouit toujours de
la même nature. M. Brutus regarde comme un dédomma-
gement suffisant, la faculté qu’ont les bannis d’emporter leurs
vertus avec eux. Si chacune de ces consolations, prise à part,
ne suffit pas à un exilé, on conviendra de leur efficacité quand
elles sont réunies. A quoi se réduit en effet notre perte? Nous
ne pouvons faire un pas sans être suivis des deux choses les
plus belles z de la nature, commun domaine des humains, et
de notre vertu personnelle. Croyez-moi, le créateur de ce vaste
univers, quel qu’il ait été, soit un dieu, maître de toutes choses,
soit une intelligence incorporelle, capable d’opérer les plus
éclatantes merveilles, soit un souffle divin, répandu avec une
égale énergie dans les plus petits corps comme dans les plus .

ritus apparet : eadem enim tegumeuta capitum, idemque genus caleeamenti,
quad Cantabris est, et verba’quædam; nain totus sermo, conversatione Græco-
rum Ligurumque a patrio descivit. l)eduetœ deinde sunt duæ civium romanorum
coloniæ, altéra a Mario, altera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est popnlus l Vix denique invenies ullam terram, quam etiam nunc indigente co-
Iant z permixta omnia et insititia surit; alius alii successit. Hic concupivit, quod
alii fastidio fuit; ille, unde expulerat, ejeclus est. lla fate placuit, nullius rei
eodem semper loco stare fortunum. Adversus ipsum mutationem locorumI de-
tractis ceteris incommodis quæ exsilio adhærenl, satis hoc remedii putat Verre,
doctissimus Romanorum, quod quocumque veuimus, eadem rerum natura uten-
dum est. M. Brutus satis hoc putat, quad licet in exsilium euntihus virtutes suas
ferre secum. Hæc etiamsi quis singula parum judicat efficacia ad consolandum
exsulem, ulraque in uuum collata fatebitur plurimum posse. Quantulum enim est
quod perdidimus? duo, quæ pulcherrima suntY quoeumque nos moverimus, se-
quentur, natura communis, et propria virtus. [d actum est,smihi crede, ah illo
quisquis formator universi fuit, sivg ille deus est poteus omnium, sive incorpo-
ralis ratio, iugentium Operum artifex, sire diviuus spirites, per omnia maxima
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grands, soit un destin et un enchaînement immuable de causes
fiées entre elles; cet agent souverain n’a voulu nous laisser
dépendre des autres que pour les choses les plus abjectes. Ce
que l’homme a de plus excellent est au-dessus de la puissance
humaine; il ne peut être ni donné ni ravi :je parle de ce
monde, le plus grand, le plus magnifique ouvrage de la nature,
de cette âme, qui, faite pour contempler, pour admirer l’uni-
vers, dont elle est la plus noble partie, nous appartient en
propre et pour toujours, et doit subsister avec nous aussi
longtemps que nous subsisterons nous-mêmes. Marchons donc
gaîment, d’un pas ferme et la tête levée, partout ou il plaira à
la fortune de nous envoyer.

1X. Parcourons tous les pays; en est-il un seul dans l’uni-
vers entier qui soit étranger à l’homme? Sur tous les points
de la terre c’est de la même distance que nos regards se di-
rigent vers les cieux; partout le séjour des humains est sé-
paré parle même intervalle de la demeure des immortels.
Pourvu donc que mes yeux ne soient pas privés de ce spec-
tacle dont ils ne peuvent se rassasier; pourvu que je puisse
contempler la lune et le soleil, observer les autres astres, sui-
vre leur lever, leur coucher, leurs distances, rechercher les
causes de leur accélération et de leur ralentissement, admirer
pendant la nuit ces milliers d’étoiles brillantes, les unes fixes,
les autres s’écartant à une distance peu considérable, et rou-
lant dans la même orbite; les autres s’élançant toutàcoup,
d’autres punissant tomber en éblouissant les yeux par une
longue traînée de flammes, ou s’envolant rapidement avec un
long sillon de lumière; pourvu que je vive au milieu de ces

et minima, æquali intentione diffusas, sive fatum et immutabilis causarum inter
se cohœrentium series : id. inquam, actum est. ut in alienum arbitrium, nisi ri-
lissima quæque, non caderent. Quidquid optimum homini est, id extra humanam
potentiamjacet, nec dari, nec eripi potest z mundus hic, quo nihil neque majus,
neque ornatîus, rerum natura genuit; animus contemplator, admiratorque mundi;
pars ejus magnifieentissima, propria nobis et perpétua, tamdiu nohiscum man-
sura, quamdiu ipsi manebimus. Alacres itaque et erecti, quocumque res tulerit,
intrepido gradu properemus.

lx. Emetiamur quascumqué terras, nullum inventuri solum intra mundum.
quad alienum homini est. Undecumque ex æquo ad cœlum erigitur scies, pari-
bus intervallis omnia divins ab omnibus humanis distant. Proinde dum oculi mei
ah illo spectaculo, cujus insatiabiles sunt, non abducautur, dum mihi lunam so-
lemque intueri liceat, dnm ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum, oecasus.
intervallaque. et causas investigue velocius meandi, vel tardius, speclare tot per
noetem stellas micautes, et alias immobiles, alias non in magnum spatium exeun-
tes, sed intra suum se circumagentes vestigium, quasdam subito erumpentes,
quasdam igue fuse perstringentes aciem, quasi décidant, vol longe traetu cum
luce multa prætervolantes ; dum eum his sim, et cælestibus, qua homini tas est,
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grands objets, que j’habite avec les dieux, autant qu’il est
permis à un faible mortel, et que mon âme, aspirant à con-
templer sa véritable patrie, se tienne toujours dans cette sphère
élevée, que m’importe la fange que je foule à mes pieds ?
Mais la terre où je suis ne produit pas des arbres utiles ou de
pur agrément; elle n’est pointttrrosée par des fleuves profonds
et navigables; elle ne porte rien qui puisse attirer les peuples
étrangers, et suffit à peine à la nourriture de ses habitants; on
n’y taille point de pierres précieuses; on n’en tire point de
filons d’or ou d’argent. ll n’y a qu’une âme rétrécie pour qui

les objets terrestres aient des charmes. Tournons-nous vers
ces beautés qui se montrent également partout, et partout
resplendissent du même éclat; et songeons que ce sont les
chases d’icibas, avec les erreurs et les préjugés qu’elles en-
fantent, qui nuisent au vrai bonheur. En étendant ces por-
tiques, en élevant ces tours, en prolongeant sans mesure cette
suite de constructions, en augmentant la profondeur de ces
grottes d’été, en surchargeant d’une masse de pierres les pla-
fonds de ces salles de festins, vous ne faites que vous dérober
de plus en plus la vue du ciel. Le sort vous a jeté dans un pays
où la demeure la plus spacieuse est une cabane. Que je plains
la petitesse de votre esprit et la bassesse de vos consolations,
si vous ne souffrez cet inconvénient avec courage, qu’en son-
geant à la cabane de Romulus! Ah ! dites plutôt: « Cet humble
toit est l’asile des vertus; il effacera en beauté tous les tem-
ples, des qu’on y verra briller la justice, la modération, la
sagesse, la piété, la connaissance parfaite de tous ses devoirs,
la science des choses divines et humaines. Un lieu est-il jamais
étroit, quand il contient cette foule de grandes vertus ? Un

immiscear; dum animum, ad cognant-uni rerum couspectum tendentem, in su-
blimi semper habeam; quantum refert mes, quid calcem Y Atqui non est bien
terra frugiferarum aut lætarum arborum ferax; non magnis et navigabilihus
fluminum alvcis irrigatnr; nihil gignit, quod alite gentes potant, vix ad tutelani
incolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cæditur, non auri argentique vente
eruuntur. Angustus animus est, quem terrena délectant: ad illa abdueeudus est,
qui: ubique æque apparent, ubique æque spleu eut; et hoc cogitandum est. ista
veris bonis per false et prave crédita obstaI-e. Quo longiores portions espedie-
rint, quo altius turres sustulerint, quo latius vices porrexerint, quo depressius
æstivos specus foderiut, quo majori mole fastigia cœnationum subvexermt; hoc
plus erit. quod illis cœlum abscoudat. ln eam te regiouem casus ejecit, in qua
lalissimum receptaculum casa est. Na: tu pusilli animi es, et sordide se consolan-
tis, si ideo id fortiter pateris. quia Romuli casant nosti. Dic illud potins : a Istud
humite fugurium nempe virtutes recipit; jam omnibus templis formosius erit,
quum illic justifia conspecta fuerit, quum contineutia, quum prudentia, pictas,
omnium officiorum recte dispensandorum ratio, humanorum divinorumque scien-
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exil affreux, quand on peut s’y rendre avec un tel cortégé ? n

Brutus, dans son traité de la Vertu, assure qu’il vit Marcellus,
exilé à Mitylène, aussi heureux que le comporte la nature de
l’homme, et plus passionné que jamais pour les beaux-arts.
Aussi ajoute-t-il qu’en le quittant, il crut lui-même partir pour
l’exil, et non y laisser ce grand homme. 0 Marcellus ! tu fus
plus heureux de mériter. dans ton exil, les éloges de Brutus,
que ceux de la république, dans ton consulat! Quel illustre
banni que celui dont on ne peut se séparer, sans se croire
exilé soi-même,’et qui inspire de l’admiration à un person-
nage admiré même de Caton, son beau-père t Brutus assure
encore que César ne voulut point s’arrêter à Mitylène, parce
qu’il ne pouvait soutenir la vue d’un grand homme humilié
par la fortune. Les sénateurs, par leurs prières unanimes, ob-
tinrent son retour. A voir leur inquiétude et leur tristesse, on
eût dit qu’ils avaient tous en ce jour les sentiments de Brutus,
et qu’ils demandaient, non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, de n’être pas exilés en vivant loin de lui. Toutefois,
le plus beau jour pour Marcellus fut celui ou Brutus ne put
le quitter, et où César n’osa le voir. Ces deux témoignages
étaient également glorieux: Brutus s’affligea, César rougit de
revenir sans Marcellus. Boulez-vous que ce grand homme
ne se soit excité à la patience en se disant : a Être éloi-
gné de sa patrie n’est pas un malheur pour Marcellus. La
philosophie, dont les principes vivent au fend de son âme,
lui ont appris que» tous les lieux de la terre sont la patrie du

tin. Nullus angustus est locus, qui banc tam maguarum virtutum turham capit :
nullum exsilium grave est, in que licet cure hoc ire cemitalu. n

Brutus in en libre, quam de Virlute composuit, ait se vidisse Marcellum Mi-
tylenis exsulantem, et, qualtum mode Datura hominis pateretur. beatissime
viventem, neque unquam bonarum artium cupidierem, quam illo tempore.
flaque adjicit, visum sibi se mugis in exsilium ire, qui sine illo redilurus esset,
quam ilium in exsilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcellum. eo tempore, que exsi-
lium suum Brute approbavit, quam que reipublicæ censulatum! Quantus virille
fuit. qui efl’ecit, ut aliquis exsul sibi videretur. quad ab exsule recederet; qui in
admirationem sui adduxit hominem, etiam Catoni sue mirandum! Idem Brutus
ait, C. Cœsarem Mitylenas prætervectum, quia non sustineret videre deformatum

v virum. llli quidem reditum impetravit senatus, publicis prenibus, tam sollicitus
ac mœstus, ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur, et non pro Mar-
celle; sed pre se deprecari, ne essuies essent, si sine illo fuissent z sed plus
multo consecutus est. quo die ilium exsulem Brutus relinquere non potuit, Cœsar
videre. Contigit enim illi testimonium utriusque. Brutus sine Marcelle reverti se
dolait: Cæsar erubuit. Nom dubitas, quia ille tandis vir, sic ad tolerundum æquo
anime exsilium se ipse adhortntus sit : «Oued patrie eares, non est miserum:
ita te disciplinis imbuisti, ut scires omnem lecum sapienti vire patriam esse.
Quid perm? hic qui te expulit, non ipse per armes decem continuos patria ca-
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sage. Mais, que dis-je? celui qui m’a banni, n’a-t-il pas été
lui-même, pendant dix ans, privé de sa patrie? Ce fut sans
doute pour étendre les limites de l’empire; mais en fut-il moins
expatrié? Le voilà loin de Rome, entraîné par l’Afrique qui nous

menace avec orgueil d’une guerre nouvelle ; entraîné par
l’Espagne qui ranime un parti vaincu et terrassé g entraîné par
l’Egypte infidèle, par le monde entier attentif à profiter de
cet ébranlement de notre empire. A quel mal remédiera-Ml
d’abord? A quel parti s’opposera-t-il ? Sa victoire va l’emporter

par la terre. Qu’il reçoive les respects et les hommages des
nations; pour toi, vis content de l’admiration de Brutus. n

Marcellus sut donc supporter l’exil; le changement de lieu
ne changea rien à son caractère en dépit de la pauvreté, qui
n’est point un mal, quand on sait se préserver des extrava-
gances du luxe et de la cupidité, ces deux fléaux destructeurs.
Qu’il faut peu de chose pour l’entretien de l’homme t Peut-on
sentir le besoin quand on a la moindre énergie?P0ur moi, je
ne m’aperçois de la perte de mes richesses que par l’absence
des embarras. Les appétits du corps sont bornés; le corps veut
seulement être garanti du froid, de la soif et de la faim ; au
delà tout désir est un vice, et non un besoin. ll n’est pas néces-
saire de fouiller les plus profonds abîmes, de charger son
ventre d’un immense carnage d’animaux, d’arracher les co--

guillages des bords inconnus de la mer la plus lointaine.
Que les dieux et les déesses confondent ces insensés, dont le
luxe a franchi les limites de ce vaste empire, objet de la ja-
lousie universelle. C’est de par delà le Phase qu’ils font ve-
nir les mets de leurs fastueuses orgies; ils ne rougissent pas
d’aller chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont nous

ruit 1’ propagandi sine dubio imperii causa : sed mmpe earuit; nunc ecce trahit
illum ad se Africa resurgentis belli minis plana, trahit Hispauia, que: tractas et
afflictas parles refovet, lrahit Ægyptus infida, tolus denique arbis, qui ad occa-
sionem concussi imperii inlentus est. Cul primum rei oceurret? oui parti se
opponet? Aget illum par omnes terras victoria sua. lllum suspiciant et colnnt
gentes : tu vive Bruto miratore contenlus. ))

Bene ergo exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in anime ejus mutavit loci
mutatio, quamvis cam paupertas sequoretur, in qua nihil mali esse, quisqufs
mode nondum perveuit in insauiam omnia subvertenlis avaritiæ atque luxuriæ.
intelligit. Quantulum est enim, quad in tutelam homiui necessarium sit? et cui
deesse hoc potest, ullam mode virtutem habeuti? Quod ad me quidem perlinet,
intelligo me non opes, sed occupationes perdidisse : corporis exigua desideria
sunt; frigus submovere volt, ulimentis famem ac sitim exslinguere : quidquid
extra concupiseitur. vitiis, non usihus laboratur. Non est necesse omnc perscru-
tari profundum, nec strage animalium ventrem onerare, nec couchylia ultimi
maris ex ignoto littore eruere. I1ii islos deæque perdant, quorum luxuria tam in-
vidiosi imperii tines transeendil. lillra Phasim capi volant, quod amhitiosam
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ne sommes pas encore vengés. L’univers est mis à contribu-
tion par leur appétit blase. Des extrémités de l’Océan on ap-
porte des mets qui séjourneront à peine dans leur estomac
affadi. lls vomissent pour manger, ils mangent pour vomir; et
ces aliments, qu’ils ont cherchés par toute la terre, ils dé-
daignent de les digérer.

Quel mal fait la pauvreté à qui méprise ces excès ? elle est
même utile àqui les désire; elle le guérit malgré lui; et,
dût-il rejeter les remèdes qu’il est forcé de prendre, l’impuis-
sance, du moins, pendant ce temps, équivaut à la bonne vo-
lonté. C. César, que la nature semble n’avoir fait naître que
pour montrer jusqu’où peuvent aller les vices les plus mon-
strueux avec une immense fortune, dévora dans un souper dix
millions de sesterces; et quoique soutenu par une cour fertile
en expédients, à peine trouva-t-il le moyen de dépenser en un
repas le revenu de trois provinces. Malheureux ceux dont le
goût ne peut être réveillé que par des mets dispendieux! Le
prix de tels aliments ne provient ni de quelque saveur exquise,
ni de la délicatesse du palais, mais de leur rareté et de la dif-
ficulté de se les procurer. Si l’homme voulait revenir à la rai-
son, quel besoin aurait-il de tant d’artifices pour flatter sa
gourmandise ? Pourquoi ces marchés? pourquoi ces chasses
et ces pêches, qui dévastent les forêts et dépeuplent l’Océan ?

Ne trouve-t-on pas partout des aliments? la nature les a ré-
pandus en tous lieux. Mais ou passe à côté sans les voir; on
parcourt les contrées, on traverse les mers; et, quand on pour-
rait apaiser Sa faim à peu de frais, on aime mieux l’irriter à
force de dépenses.

popinam instruat; nec piget a Parthis, a quibus nondum pœnas repetiimus, aves
petere. Undique convehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod dissolutus deliciis
stomachus vil admittat, ab ultimo portatur Oceano. Vomunt ut adent, edunt ut
romain; et epulas, quns toto orbe conquirent, nec concoquere diguantur.

lsta si quis despicit, quid illi paupertas nocet? si quis concupiscit, illi pau-
pertas etiam prodest. Invitus enim sanatur : et si’remedia ne coactus quidem
recipit, interim cette, dum non potest, nolenti similis est. C. Cæsar, quem mihi
videtur rerum nature edidisse, ut ostenderet quid summa vitia in summa fortuna
possent, centies sestertio cœnavit uno die; et in hoc omnium adjutus ingénie, vix
tamen invenit, quomodo trium provinciarum tributum une cœna fieret. 0 mise-
rabiles, quorum palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos autem,
non eximius saper eut aliqua faucium dulcedo, sed raritas et difficultas parandi
faoil. Alioquin si ad sanam illis mentem placeat reverti, quid opus est lot artibus
ventri servientihus’.’ quid mercaturis? quid vastatioue silvarum? quid profuudi
perscrutatione? passim jacent alimenta, quæ rerum matura omnibus lacis dépo-
suit : sed hæc velut cæci transeunt, et omnes regiones pervagantur, marin Ira-
jiciunt, et quum famem exiguo possinl sedare, magne irritant.
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X. A quoi bon lancer des navires en mer? dirai-je à ces

insensés. Pourquoi armer vos bras centrales bêtes saurages,
contre les hommes même ? pourquoi courir tumultueusement
de tous côtés? pourquoi entasser richesses sur richesses ? Ne
songerez-vous jamais à la petitesse de vos corps? N’est-ce pas le
comble de l’égarement et de la folie, d’avoir, avec des moyens
si bornés, des désirs immenses ? Augmentez vos revenus, re-
culez vos limites, jamais vous ne donnerez à vos corps plus
d’étendue. Je veux que le commerce ait comblé vos désirs,
que la guerre vous ait enrichis, que l’univers ait amoncelé
sous vos yeux des provisions immenses; vous n’aurez pas de
quoi loger tout cet appareil. Pourquoi donc rechercher tant
de choses? Nos ancêtres, dont les vertus nous soutiennent
encore aujourd’hui malgré nos vices, étaient sans doute bien
malheureux de préparer leurs mets eux-mêmes, de coucher
sur la dure, de n’avoir ni plafonds brillants d’or, ni temples
étincelants du feu des pierreries. Mais la foi était respectée,
quand on jurait par des dieux d’argile ; mais ceux qui les pre-
naient à témoin, revenaient chez l’ennemi pour y trouver la
mort, plutôt que de manquera leur serment. Le dictateur qui
écoutait les députés des Samnites, en retournant lui-même sur
son foyer un grossier aliment, de cette même main qui plus
d’une fois avait terrassé l’ennemi, et posé le laurier triomphal

dans le sein du grand Jupiter, vivait-il donc moins heureux
que, de notre temps, un Apicius qui, dans une ville d’où les
philosophes avaient reçu l’ordre de sortir, comme corrupteurs
de la jeunesse, donna des leçons de gloutonnerie, infecta son
siècle de sa doctrine, et fit une fin qui mérite d’être rapportée!

X. Libet dicere : Quid deducitis naves? quid manus et adversus feras et adver-
sus homines armatis? quid tauto tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis?
non vultis cogitare. quam paru vobis corpora shit? Nonne furor et ultimus men-
tium error est. quum tam exiguum capias, cupere multum? Licet itaque augeatis
census, prom0veatis tines. nunquam lumen corpura vestra laxabitis. Quum bene
eesscrit negotiatio. multum militia retulerit; quum indngali undique cibi coierint,
non hahebltis ubi istos apparatus rostres collocetis. Quid tam multa couq’uiritis?
Scilicet majores nostri, quorum virtus etiam nunc vitiu nostra sustentat. infelices
tarant, qui sibi manu sua parahant cibum; quibus terra cubile crut; quorum lecta
nondum aura fulgebaut; quorum temple nondum gummis uilebant! ltaque tune
per lictilcs deos religiosejurabatur :qui illos invocavcraut. ad hostem, morituri.
ne fallercnt. redibant. Scilicct minus boute rivelml dictator nosler, qui Sumuitum
legatos enduit, quum vilissimum cibum in foco ipse manu sua versaret, illu, qua
jam sæpe bastent percusserat, lnurramque in Cupilolini Jovis grenue reposuerat,
quam Apicius noslra meunerie vixit! qui in en urbe, ex qua nliquaudo philoSophi,
relut corruplores juventutis, abire jussi sunt, scientiam popinæ professas, disci-
plina sua sæculum infecit; cujus exitum nasse operre pretium est. Quum sester-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIE. L".
Il avait prodigué pour sa cuisine un million de sesterces,
absorbé en débauches une foule de présents dus à la munifi-
cence des princes, et englouti l’énorme subvention du Capi-
tole : criblé de dettes, il fut forcé de vérifier ses comptes pour
la première fois ; il calcula qu’il ne lui resterait plus que dix
millions de sesterces; et, ne voyant pas de différence entre
mourir de faim et vivre avec une pareille somme, il s’empoi-
sonna. S’imaginer être pauvre avec dix millions de sesterces,
quel luxe épouvantable! Eh bien! croyez après cela que le
bonheur se mesure sur la richesse, et non sur l’état de l’âme !

X]. ll s’est donc rencontré un homme qui a en peur de
dix millions de sesterces, un homme qui a fui, par le poison,
ce que les autres convoitent avec tantrd’ardeur. Certes, ce
breuvage mortel fut le plus salutaire qu’eût jamais pris un
être aussi dégradé. Il mangeait déjà et buvait du poison, lors-
que non-seulement il se plaisait à ces énormes festins, mais
encore s’en glorifiait; lorsqu’il faisait parade de ses désordres;
lorsqu’il fixait les regards de toute la ville sur ses débauches;
lorsqu’il excitait à l’imiter une jeunesse naturellement portée
au vice. même sans y être entraînée par de mauvais exemples.
Tel est le sort des humains, quand ils ne règlent pas l’usage
de leurs richesses sur la raison qui a ses bornes fixes, mais
sur un appétit pervers dont les caprices sont immodérés et
insatiables. Rien ne suffit à la cupidité, peu de chose suffit à
la nature. La pauvreté dans l’exil n’est donc pas un mal : en
effet, quel lieu si stérile qu’il ne fournisse abondamment à la
subsistance d’un banni? «Mais, dira-t-on, un exilé a besoin
d’un vêtement et d’un domicile. r S’il ne lui faut absolument
que ce qu’exige la nature, je réponds de sa demeure et de son

tium millies in culinam congessisset, quum tot congiaria principum, et ingeus
Capitolii vectigal siugulis comessationibus exsarhuisset ; ære alieuo oppressus.
rationes suas tuuc primum coactus inspexit; superfuturum sibi sestcrtium centies
computavit, et velut in ultima fame victurus, si in sestextio centies vixisset, ve-
neno vitam finivit. Quanta luxuria erat, cui sestertium senties egesta s fuit ! l nunc,
et puta pecuniæ modum ad rem pertiucre, non animi.

XI. Sesterlium centies aliquis extimuit, et quad alii vota petunt, venelle fugu;
illi vero tam pravæ mentis homini ullima polio saluberrima fuit. Tune veuena
edehat bibehatque. quum immensis epulis non délectaretur tantum, sed gloria-’
retur, quum vitia sua ostentaret, quum civilatem in luxuriam suam comerteret.
quum juventutem ad imitatianem sui sollicitaret. etiam sine malis exemplis pel’
se docilem. Hæc acciduut divitiasnon ad ratianem revocanlibus, cujus certi surit
fines; sed ad vitiosam consuetudinem, cujus immensum et incompreheusibile ar-
bitrium est. Cupiditati nihil satis est: nature: satis est etiam parum. Nullum ergo
paupertas exsulia incommodum habet : nullum enim tam inops exsilium est, quad
nan aleudo homini ahunde fertile sit. a At restem, au domum desideraturus est
exsul’! n Si hæc quoque :ad usum tantum desiderabit, neque tectum et deerit
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vêtement ; il en coûte aussi peu pour couvrir l’homme que
pour le nourrir ; en l’assujettissant au besoin, la nature lui a
donné les moyens d’y satisfaire sans peine. S’il désire une
étoffe saturée de pourpre, chamarrée d’or, nuancée de cou-
leurs, enrichie de broderies, ce n’est plus la fortune, c’est lui-
même qu’il doit accuser de son indigence. Que gagnerez-vous
à lui rendre ce qu’il a perdu ? Rentré dans ses foyers, il trou-
vera dans ses désirs plus de sujets de privations qu’il n’en a
essuyé pendant son exil. S’il convoite un buffet étincelant de
vases d’or ; une argenterie marquée au coin des plus célèbres
artistes de l’antiquité ; cet airain, dont la manie de quelques
riches a fait tout le prix; un peuple d’esclaves, capable de
diminuer l’espace du plus vaste palais ; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice et des pierres de toutes les
contrées du monde ; vous aurez beau entasser tous ces objets
de luxe, jamais ils ne rassasieront son âme insatiable. C’est
ainsi qu’aucune boisson ne peut désaltérer celui dont la soif
ne vient pas du besoin, mais de l’ardeur qui dévore ses en-
trailles : car ce n’est plus une soif, c’est une vraie maladie.

Cet excès n’est pas particulier à la gourmandise et à la cupi-
dité. Telle est encore la nature des désirs qu’engendre le vice
et non l’indigence : tous les aliments que vous leur prodiguez,
loin de les satisfaire, ne font qu’accroitre leur intensité. Ainsi, y
tant qu’on respecte les bornes de la nature, on ignore le be-
soin ; des qu’on en sort, on rencontre la pauvreté, même au
sein de l’opulence. Oui, tout, jusqu’à l’exil, nous fournit le

nécessaire ; et des royaumes entiers ne pourraient suffire au
superflu. C’est l’âme qui fait la richesse; elle suit l’homme en

neque velamen z æque enim exiguo tegitur corpus, quam alitur; nihil homini
nature, quod necessarium faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturateur multo
conchylio purpuram, intextam aura, variisque coloribus dislinctam et artibus;
non fortunæ istc vitio, sed sua pauper est; etiamsi illi, quidquid amisit, restitue-
ris, nihil ages; plus enim restitulo décrit ex eo quad cupit, quam exsuli ex eo
quad habuit. Si desiilerat aureis fulgentem vasis supellectilem, et antiquis nomi-
nibus artificum argentuin nubile. æs paucorum insania pretiosum, et servorum
tut-barn, quæ quamvis maguam domum angustet, jumentorum corpora differta et
coacta pinguescere, et nationum omnium lapides: ista congerantur licet. nun-
quam explebunt inexplcbilem animum; non magis. quam ullus sufficiet humer
ad satiandum eum cujus desiderium non ex inopia, sed ex æstu ardentium viscé-
rum oritur; non enim silis illa, sed morbus est.

Ncc hoc in pecnnia tuutum, au! alimentis evenit: eadem natura est in 0mn
desiderio quad non ex inopia, sed ex vitio nascitur; quidquid illi congesseris, non
finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui coutinebit itaque se intra naturalem mo-
dum, paupertatem non sr-ntiet : qui naturalem modum excedet. eum in summis
opibus quoque paupertas asscquetur. Necessariisrehus et exsilia sufficiunl ; super-
vacuis nec régna. .tnimus est qui divitcs facit z hic in exsilia sequitur, et in so-
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exil; et, dans les plus affreux déserts, tant qu’elle trouve de
quoi soutenir le corps, elle jouit de ses propres biens, et nage
dans l’abondance. La richesse est aussi indiflérente pour l’âme,
que le sont pour les dieux tous les objets admirés des hommes
ignorants et esclaves de leur corps. Ces pierres, cet or. cet ar-
gent, ces grandes tables circulaires d’un poli si parfait sont un
poids matériel et terrestre, auquel ne peut s’attacher une âme
incorruptible, toujours occupée de son origine, légère, exempte
de tout soin, et prête à s’envoler au ciel dès qu’elle verra
tomber ses chaînes. En attendant, malgré le poids des membres
et l’épaisseur de la matière qui l’enveloppe, elle parcourt, sur
les ailes rapides de la pensée, le séjour des immortels. Ainsi,
dans sa liberté, participant à la nature des dieux, embrassant
le temps et le monde, elle ne peut être bannie. La pensée s’é-
lance dans toute l’étendue des cieux, dans les temps passés,
dans les temps à venir. Ce faible corps, prison et lien de l’âme,
est agité dans tous les sens; c’est sur lui que s’exercent et les
supplices, et les brigandages, et les maladies ; mais l’âme est
sacrée, l’âme est éternelle, et nul bras ne saurait l’atteindre.

XII. N’allez pas croire que, pour diminuer les inconvénients
de la pauvreté, qui ne semble pénible qu’autant qu’on la croit
telle, je recoure seulement aux préceptes des sages. Consi-
dérez d’abord les pauvres, qui forment la portion la plus nom-
breuse du genre humain : ont-ils plus de tristesse et d’inquié-
tude que les riches? Non, certes: peut-être même sont-ils
d’autant plus gais, que leur âme a moins d’occupations qui la
partagent. Passons des pauvres aux riches: combien de fois
dans la vie ne ressemblent-ils pas aux pauvres? En voyage,

litudinibus asperrimis, quum quantum satis est sustiueudo coi-pari invenit, ipse
bonis suis abundat et fruitur. Pecunia nihil ad animum pertinet, non mugis quam
ad dans immortales omnia ista quæ imperita ingeuia, et nimis corporibus suis
addicta, suspiciunt. lapides, aurum et argentum. et magni lævatique mensarum
orbes, terrena sunt pondera, quæ non potest amarc sincerus animus, ne naturæ
suæ memer; levis ipse, et expers curæ, et quandoque emissus fuerit, ad summa
emicaturus; intérim, quantum per nieras membrorum, et banc circumlusam gru-
vem sarcinam licet, celeri et volucri cogitatione diviua perlustrat : ideoque nec
exsulare unquam potes! liber, et du, cognaius, et omni mundo omuique ævo par.
Nain cogilatio ejus cires omne cœlum, et in omue præteritum futurumque lempus ,
immittitur. Corpusculum hoc, custodia et vinculum ammi, hue nique illuc jacta-
tur; in hoc supplicia, in hoc lalrociuia, in hoc morbi exercentur; auimus quidem
ipse sucer et æteruus est, et cui non possunt iujici manus.

XII. Nec me putes ad elevanda incommoda pauperlatis, quam nemo gravela
sentit, uisi qui putat, uti tantum præceptis sapientum. Primum aspice, quante
major pars sit pauperum, quos nihilo nolabis tristiores sollicitioresque divitibus:
immo nescio au eo lætiores sint, que animus eorum in pauciora distringitur.
Transeamus apauperibus; veniamus ad locupletes : quam malta sunt temporn
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leur bagage se réduit à peu de chose ; et, si la célérité est né-
cessaire, ils renvoient même leur cortége. A la guerre, quelle
partie conservent-ils de leurs effets ? La discipline des camps
interdit toute pompe. Non-seulement la nature des circon-
stances, ou la stérilité des lieux, les met au niveau des pauvres,
mais encore ils choisissent des jours ou, ennuyés de leurs ri-
chesses, ils prennent leur repas sur le gazon, sans vaisselle
d’or ni d’argent, dans des vases d’argile. Les insensés l... ce
qui fait quelquefois l’objet de leurs désirs, ils le craignent ton-
jours. 0 profond aveuglement d’esprit! ô cruelle ignorance de
la vérité l Ils fuient ce qu’ils imitent afin de se procurer du
plaisir. Pour moi, quand j’envisage les exemples de l’antiquité,
je rougis de chercher des consolations contre l’indigence. Les
progrès du luxe sont si effrayants de nos jours, que le bagage
d’un banni excède le patrimoine d’un grand d’autrefois. On
sait qu’Homère n’avait qu’un esclave, et Platon que trois.
Zénon, le fondateur de la secte mâle et rigide des stoïciens,
n’en avait point. Quelqu’un osera-t-il prétendre qu’ils étaient

à plaindre, sans se faire regarder lui-même comme le dernier
des malheureux ? Menenius, ce médiateur de la paix entre le
sénat et le peuple, fut enterré au moyen d’une contribution
publique. Pendant que Régulus battait les Carthaginois en
Afrique, il écrivit au sénat que son agent s’était enfui, et que
son champ restait sans culture. Le sénat ordonna que le bien
de Regulus fût, en son absence, cultivé aux dépens de l’État.
Certes, ce n’était pas payer trop cher la perte d’un esclave que
d’avoir pour fermier le peuple romain. Les tilles de Scipion

quibus pauperibus similes saut? Circumcisæ sunt peregrinantium sarcinæ : et
quotiescumque festinatiouem neeessitas itiueris exigit, comitum turba dimitlitur.
Militantes quotam partem rerum suarum secum habeut. quum omnem apparatum
castrensis disciplina submoveat? Nec tantum conditio illos temporum, eut loco-
rum inopia, pauperibus exæquat : sumunt quosdam dies, quum jam illos divi-
tiarum tædium cepit. quibus humi cœnent, et remoto auro argentoque, tictilibus
utautur. Dementes! hoc quod aliquando concupiseunt, semper liment. 0 quants
illos calige mentium, quanta ignorantia reritalis exercet, qui fugiunt quod vo-
luptatis causa imitanturl Me quidem. quoties antiqua exemple respexi, paupér-
tatis uti solatiis pudet: quoniam quidem eo temporum luxuria prolepse est, ut

A majus viaticum exsulum sil. quam olim patrimonium principum fuit. Unum fuisse
Homero servum, tres Plutoni, nullum Zenoni, a quo cœpit stoicorum rigide ac
virilis sapientia. satis constat; num ergo quisquam ces miseras vixisse dicet. ut
non ipse miser-rimas oh hoc omnibus videalur? Menenius Agrippa, qui inter patres
ac plebem publicæ gratiæ sequester fuit, ære collato funeratus est. Attilius Re-
gulus, quum Pœuos in Africa funderet, ad seuatum seripsit merceuarium suum
discessisse. et ab eo desertum esse rus : quad senatui publice curari. dum abesset
Regulus, placuit. Fuit me tauti, servum non habere, ut colonus ejus populus roma-
nus esset. Scipionis illite ex ærario dotem acceperunt, quia nihil illis reliquerat
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furent dotées aux dépens du trésor public, parce que leur père
ne leur avait rien laissé. N’était-il pas bien juste que le peuple
romain, qui tirait tous les ans un impôt de Carthage, fût une
lois tributaire de Scipion? Heureux les époux de ces tilles
auxquelles le peuple romain tenait lieu de beau-père! Esti-
mez-vous plus fortunés ces hommes qui donnent à leurs co-
médiennes un million de sesterces en les épousant, que
Scipion, dont les filles recevaient une modique dot du sénat,
leur tuteur? Ose-t-on dédaigner la pauvreté devant les por-
traits de ces illustres personnages ? Un exilé peut-il s’indigner
d’être privé de quelque chose, quand Scipion manque de dot
pour ses tilles, Regulus d’un homme à gages, Menenius d’ar-’
gent pour ses funérailles ? Les secours accordés à ces grands
hommes ne furent-ils pas d’autant plus honorables, que leur
indigence était réelle ? Voilà des défenseurs qui préservent la
pauvreté d’outrage ; que dis-je? des patrons qui lui méritent
même la faveur. o

XIII. a Mais, dira-t-on, pourquoi séparer subitement des
maux qui, pris à part, sont tolérables, et, réunis, ne le sont
plus T Le déplacement est supportable, si l’on se borne à chan-
ger de pays; la pauvreté est supportable, si elle n’est pas jointe
à l’infamie, capable seule d’abattre l’énergie de l’âme. » Voici

ce que j’ai à répondre à qui cherche ainsi à m’épouvanter de

la multitude des maux: Ayez assez de force pour résister à
chacun des coups de la fortune; vous n’en manquerez pas
contre tous ensemble. Quand une fois la vertu a corroboré notre
âme, elle la rend invulnérable de tous les côtés. Que la cupi-
dité, la plus violente peste du genre humain, ne vous retienne
plus, l’ambition ne vous arrêtera pas. Regardez votre dernier

pater. Æquum mehercules erat populum romanum tributum Scipioni semel con-
ferre, quum a Carthagiue semper exigeret. 0 felices vires puellarum, quibus
populus romarins loco soceri fuit! Beatioresne istos putes, quorum pantomima»
decies sestertio nubunt, quam Scipionem, cujus Iiberi a senatu, tuture suo, in
dotera æs grave aeeeperunt? Dedignarur aliquis paupertatem, cujus tam clam!
imagines surit? indigoatur exsuloaliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni dos.
Regulo mercenarius. Menenio funins? quum omnibus illis, id quod deernt. ideo
honestius suppletum sit, quia defuerat? His ergo advocatis, non tautum tuta est,
sed ctiam gratiosa paupertas.

XIII. Responderi potest : a Quid arlificiose ista diducis, que: singula sustineri
possuut, colleta non possunt’? Commutatio loci tolerabilis est. si tantum locum
mules : paupertas tolerabilis est. si ignominie absit. qua: vel sola opprimera ani-
mos solet. )) Adversus hune. quisquis me malorum turbe lerrebit, his verbis
utendum erit: Si contra unam quamlibet partem fortnnæ sans tibi roboris est.
idem adversns omnes erit : quum semel animum virtus induravit, nndiqne invul-
nerabilem præstat. Si avaritia dimisit, veheinentissima generis humaui peslis,
moram tibi amhitio non faciet. Si ultimum diem non quasi pœnam, sed quam

.
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jour, non comme un châtiment, mais comme une loi de la na-
ture ; et nulle terreur n’osera s’introduire dans un cœur dont
vous aurez banni la crainte de la mort. Songez que les désirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la volupté, mais

pour la propagation de l’espèce ; et toutes les passions respecte-
ront celui que n’aura pas atteint ce fléau secret attaché à nos
entrailles. La raison ne terrasse pas chaque vice isolément,
mais tous à la fois; sa victoire est générale. Pensez-vous donc
que le sage soit sensible à l’infamie, lui qui renferme tout en
lui-même, et qui s’est séparé des opinions du vulgaire? Une
mort ignominieuse, dites-vous, est pire que l’ignominie. Ce-
pendant voyez Socrate : cet air majestueux avec lequel on l’a-
vait vu jadis réprimer l’insolence des trente tyrans, il le porte
dans la prison, pour la dépouiller de l’infamie. Eh quoi l pou-
vait-on voir une prison, là ou était Socrate ? Ne faut-il pas
fermer les yeux à la lumière, pour traiter d’ignominie le
double refus qu’essuya Caton dans la demande de la préture et
du consulat? L’ignominie ne fut un honneur que pour ces
deux charges. Le mépris qu’ont pour nous les autres, découle
du mépris de nous-mêmes. Les âmes viles et abjectes sont
seules vulnérables à cette sorte d’outrage. Mais, quand on s’és
lève au-dessus des plus cruels événements, quand on triomphe
des maux auxquels succombe le vulgaire, les infortunes elles-
mêmes deviennent une égide sacrée contre le mépris. Tel est
l’homme; rien ne s’empare plus fortement de son admiration
qu’une âme héroïque au milieu des revers. Dans Athènes, on
conduisait Aristide au supplice. Tous ceux qui le rencontraient
baissaient les yeux, et plaignaient, non le sort d’un homme

naturæ legem adspicis; ex quo pectore mortis metum ejeceris, in id nullius rei
timor audebit intrare. si cogitas libidinem non voluptatis causa homini datam,
sed propagandi generis; quem non violaverit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit. Non singula vitia ratio.
sed pariter omnia presterait : in universum semel vinoit. Ignominia. tu putes
quemquam sapientem moveri posse, qui omnia in se reposuit. qui ab opinionibus
vulgi secessit ? Plus etiam quam ignominia est mors ignominiosa. Socrates tamen
eodem illo vultu. quo aliquando solus triginta tyrannos in ordinem redegerat,
carcel-cm intravit, ignominiam ipsi loco detracturus : neque enim poterat carcer
videri, in que Socrates erat. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem excæca-
tus est. ut ignominiam putct M. Catonis fuisse duplicem in petitione præturœ et

,consulatns repulsam? ignominia ille præturæ et consulatus fuit, quibus ex
Catulle honor habebatur. Nemo ab alio contemnitnr, nisi a se ante contemptns
est. Humilis et projectus animus lit isti contumeliæ opportunus z qui vera ad-
versus sævissimos casus se extollit. et en male quibus alii opprimantur evertit.
ipsas miserias infularum loco habet z quando ita aflectisumus. ut nihil æque
magnum apud nos admirationem occupet, quam homo fortiter miser. Ducebatur
Athenis ad supplicium Aristides z cui quisquis occurrerat dejiciebat oculos.
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juste, mais la justice elle-même. Cependant il se trouva un mi-
sérable pour lui cracher au visage; affront d’autant plus révol-
tant, qu’il ne pouvait partir que d’une bouche impure. Aristide
se contenta de s’essuyer le front. et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de bâiller désor-
mais avec plus de décence. n C’était outrager l’outrage même.

ll en est,je le sais, qui regardent le mépris comme le malheur
le plus insupportable et lui préfèrent la mort. Je leur répondrai
que l’exil est souvent à couvert de tous les mépris. Un grand
homme qui tombe est encore grand après sa chute : il n’est pas
plus exposé à vos mépris que les ruines des temples qu’on foule
aux pieds, et que la piété honore autant que s’ils étaient debout.

XIV. Puisque, de mon côté, ma tendre mère, vous n’avez rien
hui vous fasse verser éternellement des larmes, il faut que vos
motifs d’affliction vous soient personnels. Or ils peuventse ré-
duire à deuxzou vous regrettez en moi un appui, ou vous ne pou-
vez supporter mon absence. Le premier point ne demande qu’à
être effleuré: je connais votre cœur; vous n’aimez votre famille
que pour elle-même. Laissons les motifs d’intérêt à ces mères
qui, par de bizarres caprices, abusent de la puissance de leurs
enfants; à ces mèresqui,exclues parleur sexe de la carrière des
honneurs, font servir d’instruments à leur ambition leur fils,
dont elles dissipentle patrimoine, dont elles cherchent à capter
Iasuccession, et fatiguent l’éloquence en faveur de leurs propres
créatures. Pour vous, ma mère, toujours heureuse de la for-
tune de vos enfants, vous n’en avez jamais usé. Sans cesse
vous avez mis des bornes à leur libéralité, sans en mettre à la
vôtre. Encore sous la tutelle de vos parents, vous avez pris

et ingemiscebat. non tanquam in hominem justum, sed tanquam in ipsam
justitiam animadverteretur. Inventus est terrien, qui in faciem ejus inspue-
rat : poterat 0b hoc moleste ferre, quod sciebat neminem id ausurum puri
oris. At ille abstersit faciem, et subrixlens ait comitanti se magistratui : a Admone
istum, ne postes tam improbe oscitet. n Hoc fuit contnmeliæ ipsi coutumelinm fa-
cere. Scie quosdam dicere contemptu nihil esse gravius. mortem ipsis potiorem
videri. Bis ego respondebo et exsilium sæpe contemptione omni carere. Si ma-
gnus vir cecidit. magnus jacuit; non magis illum putes contemniI quam quum
ædium sacrarnm ruinœ calcantur, quas religiosi æque ac stantes adorant.

XIV. Quoniam meo nomine nihil habes. mater carissime, quod te in infinitas
lacrymas agat, sequitur ut eausæ tuæ te stimulent. Saut autem duæ: nam aut illud
le movet, qnod præsidium aliquod videris amisisse ; sut, quod desiderium ipsum
per se pati non potes. Prier pars mihi leviter perstringenda est : novi enim ani-
mum tuum, nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illœ matres qua! poten-
tiam liberorum muliebri impotentia exercent,quæ. quia feminis honoresnon licet
gerere, per illos ambitiosæ sunt. quo: patrimonia tiliornm et exhaurinnt et cap-
tant. quæ eloquentiam commodando aliis fatigant! Tu liberornm tuai-nm bonis
plurimum gnvisa es. minimum usa z tu liberalitati nostrœ semper imposoiin mo-

9.
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plaisir à augmenter la richesse de vos fils, en administrant
leur patrimoine avec autant d’activité que s’il eût été le vôtre,

et en le ménageant comme le bien d’autrui. Aussi avare de
leur crédit que de celui d’un étranger, de toutes leurs dignités
il ne vous est revenu que de la dépense et du plaisir: jamais
votre tendresse ne vous a permis de songer à l’intérêt. Privée
de votre fils, vous ne pouvez donc regretter ce que vous ne re-
gardiez pas comme un bien personnel, quand il était présent.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se tourner vers
la véritable source de la douleur maternelle : « Je suis privée
des embrassements de mon fils bienaimé. Je ne jouis plus de
sa présence; je ne jouis plus de son entretien. Où est-il celui
dont le regard rendait mon front serein, dont le sein recevait
la confidence de toutes mes peines? Où sont ces entretiens dont
j’étais insatiable; ces études auxquelles j’assistais avec un plai-

sir rare dans une femme, avec une familiarité peu commune
dans une mère? Où sont ces charmantes rencontres? Où cette
gaité d’enfant qui, même dans l’âge mûr, éclatait à ma vue ?... »

Vousvous représentez peut-être encore les lieux témoins de nos
joies et de nos épanchements; et il vous. est impossible de ne
pas retrouver les traces récentes de ma présence, souvenir si
capable de déchirer une âme sensible. En effet, dans sa barba-
rie raffinéc, la fortune a profité de la sécurité, qui vous faisait
écarter toute appréhension funeste, pour vous rappelerà Rome,
trois jours avant le coup qui m’a frappé. La distance des lieux
qui nous séparaient, une absence de quelques années, sem-
blaient vous avoir préparée à cette infortune ; et vous êtes re-
venue, non pour jouir de votre fils, mais pour ne pas perdre
l’habitude de le regretter! Si vous vous étiez absentée long-

dum. quum tuæ non imponeres : tu filiafamilias, locupletibus filiis ultro contulisti :
tu patrimonia nostra sic administrasti, ut tauquam in tuis laborares, tauquam
alienis abstineres : tu gratiæ uostræ, tauquam alienis rebus utereris, pepercisti,
et ex honoribus uostris nihil ad te nisi voluptas et impensa pertinuit : nunquam
indulgentia ad utilitatem respexit. Non potes itaque erepto filio desiderare, quæ
incolumi nunquam ad te pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi vertenda estY unde vera vis materai doloris
oritur. « Ego complexu lilii carissimi caret), non conspectu ejus. non sermone
fruorl ubi est est ille quo viso tristem vultum relaxavi, in quo omnes sollicitu-
dines mess déposai? ubi colloquia. quorum inexplcbilis eram? ubi stadia, quibus
lihentius quam femina, familiarins quam mater, intereram? ubi ille accul-sus? ubi
matre visa semper puerilis hilaritas’.’ » Adjicis istis loco ipsa gratulationum et
convictuum, et. ut necesse est, efticacissimas ad vexandos animos recentis con-
versationis notas. Nain hoc quoque adversns te crudeliter fortuna molita est,
quod te ante tertium domum diem quam percussus sumY securam, nec quidquam
tale meluentem, regredi voluit. Bene nos longinquitas locorum diviserat : bene
aliqnot annorum absentia huic te molo præparaverat : redisti, non ut volnptateni
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temps auparavant, ma perte vous eût été moins cruelle; l’in-
tervalle eût adouci le regret; si vous ne fussiez point partie,
vous auriez eu du moins pour consolation dernière le plaisir de
voir votre fils deux jours de plus. Mais les affreuses combinai-
sons du destin vous ont empêchée de jouir de ma prospérité, et
de vous accoutumer à mon absence. Plus ce malheur est bor-
rible, plus vous devez vous armer de courage, comme ayant
affaire à un ennemi connu, et déjà terrassé plus d’une fois.
Ce n’est pas d’un corps sans blessure que votre sang coule au-
jourd’hui, c’est sur vos cicatrices mêmes que le coup a porté.

XVI. Ne cherchez pas une excuse dans la faiblesse de votre
sexe; on lui accorde presque unanimement le droit immo-
déré, mais non illimité, de s’abandonner aux larmes. Aussi
nos ancêtres, voulant par un décret solennel composer avec la
douleur obstinée des femmes, leur ont accordé dix mois pour
pleurer leurs époux; ce n’était pas leur interdire le deuil,
mais y mettre un terme. Se livrer à une douleur sans fin, pour
la perte de ses proches, est une faiblesse puérile; n’en res-
sentir aucune, serait une dureté inhumaine. La meilleure ma-
nière de tempérer la tendresse par la raison, c’est d’éprouver
des regrets et de les étouffer. Ne vous réglez pas sur quelques
femmes, dont la tristesse n’a fini qu’avec la vie. Vous en con-
naissez qui, après la perte de leurs fils, n’ont plus quitté le
deuil. La fermeté, que vous avez déployée dès l’âge le plus
tendre, vous impose d’autres devoirs. Le sexe n’est point une
excuse pour celle qui n’a montré aucun des vices du sien.
L’impudeur,ce fléau dominant de notre siècle, n’a pu vous ran-

ger dans taclasse la plus nombreuse des femmes. En vain elle

ex filio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii perderes. si multo ante ab-
fuisses, fortins tulisses, ipso intervalle desiderium mollienle: si non recessisses,
ultimum carte fructum biduo diutius videndi lilium tulisses. Nunc crudele fatum
ita composuit, ut nec fortunes meæ interesses, nec absentiæ nssuesceres. Set! quanto
ista duriora surit. tauto major tibi virtus advocandn est. et velut cum hosto nota,
ac sæpe jam victo. acrius est congrediendum. Non ex intacto eorpore tuo unguis
hic fluxit : par ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis muliebris, cui pæne concessum
est immoderatum in lacrymas-jus, non immensum tamen z et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus vires dederunt, ut cum pertinaeia muliebris mœroris
publics constitutione deciderent z non prohibuerunt luctus, sed finierunt. Nain
et infinito dolure, quum aliquem ex carissimis amiseris. affiei, stulta indulgentis
est; et nulle, inhumons duritia. Optimum inter pietatem et rationem tempera-
mentum est, et sentire desiderium, et opprimera. Non est quod ad quasdam femi-
nes respieias. quarum tristitiam semel sumplam mors liuivit; nosti quusdam.
quæ, amissis filiis, imposita lugubria nunquam exuerunt z a te plus exigu vite ab
initie fumer; non potest muliebris excusntio contingere ei. a que omnia vitia
muliebria abfuerunt. Non le maximum sæculi malum, impudicitia, in numerum
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étalait à vos yeux les perles et les diamants; l’éclat de l’opu-
lence ne vous a point paru pour l’humanité le premier bien.
Élevée avec soin dans une maison austère et amie des mœurs
antiques, vous sûtes échapper à la contagion de l’exemple, si
dangereuse pour la vertu même. Jamais on ne vous vit rougir
de votre fécondité, comme si elle vous reprochait votre âge.
Bien différente de ces femmes qui n’aspirent àd’autre gloire
qu’à celle de la beauté, jamais vous n’avez ni caché votre
grossesse, comme un fardeau nuisible aux grâces, ni étouffé
dans vos entrailles l’espoir naissant de votre postérité; jamais
votre visage ne s’est souillé de fard, et de couleurs empruntées;
jamais vous n’avez aimé ces vêtements, qui n’ont d’autre des-

tination que de laisser tout voir. Une beauté supérieure à
toutes les autres, et qui ne craint pas les outrages du temps, fut
toujours votre unique parure; la chasteté, votre plus noble

éclat. ’Vous ne pouvez donc, pour autoriser votre douleur, mettre
en avant le titre de femme; vos vertus vous ont séparée des
femmes vulgaires. Vous ne devez pas plus partager les pleurs
que les vices de votre sexe. Les femmes mêmes ne vous per-
mettront pas de vous dessécher de douleur sous le coup qui
vous a frappée; mais, après quelques larmes données à la na-
ture, elles vous obligeront de reprendre courage ; je ne parle
que de celles qu’une vertu éprouvée a rangées parmi les
grands hommes. De douze enfants qu’avait Cornélie, le destin
la réduisit à deux. Elle en avait perdu dix; quel nombre! et
dix Gracques ; quelle perte! Ses amis en pleurs maudissaient
son destin: «Cessez, leur dit-elle, d’accuser la fortune qui
m’avait donné des Gracques pour fils. n Une telle femme mé-

plurium adduxit; non gemma! le, non margaritæ llexerunt; non tibi divitiæ velu!
maximum generis humani bonum refulserunt; non te bene in antique et severa
institulam domo periculosa etiam probis pejorum detorsit imitatio. Nuuquam te
feeunditatis tuæ. quasi exprohraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum.
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti.
quasi indecens onus; nec infra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti. Non
faciem lenociniis ac coloribus pollinisti; nunquam tibi placuit vestis, quæ ad
nihil nliud. quam ut nudaret. componeretur : unicum tibi ornamentum putt-her-
rima et nulli obuoxia ætati forma; maximum decus. visa est pudicitia.

Non potes itague, ad obtinendum dolorem, muliehre numen prætendere, ex
que te virtutes tuæ seduxerunt : tentum dabes a feminarum lacrymis ahesse,
quantum a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabescere vulneri tuo. sed leviori
neceSSario mœrore cito defunctam, jubebunt exsurgere; si modo illas intueri
voles l’emiuas, quas eonspecta virlus inter magnos vires posait. Corueliam ex
duodécim liberis ad duos fortuna redegernt; si numerare funera Corneliæ velles,
amisernt decem : si æstimare, amiserat Gracchos. Flentibus tamen ciron se, et
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ritait de mettre au monde l’orateur qui s’écria devant le peu-
ple : « Quoi! tu oses insulter celle qui m’a donné le jour? n
Le mot (le la mère me paraît beaucoup plus énergique. Le fils
mettait un haut prix à la naissance des Gracques, et la mère,
même à leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta en exil. Elle
lui était si tendrement attachée, qu’elle aima mieux supporter
l’exil que son absence, et ne revint dans sa patrie qu’avec son
fils. Après son retour, jusqu’au sein de la prospérité et des hou-
neurs, elle le’perdit avec le même courage qu’elle l’avaitsuivi,
et l’on ne vit plus couler ses larmes depuis les funérailles de
son fils. Elle montra du courage dans son exil, et de la raison
a sa mort. Rien n’avait arrêté les mouvements de sa tendresse,
rien ne put la faire persister dans une affliction inutile et in-
sensée. Voilà les femmes au rang desquelles je veux qu’on
vous place, vous qui toujours avez imité leurs exemples ; comme
elles, vous saurez modérer ou étouffer le chagrin. Je le sais, la
chose ne dépend pas de nous; nulle affection n’obéit à l’homme,

et encore moins celle que produit la douleur ; elle est opiniâtre
et résisteà tous les remèdes. On veut quelquefois la compri-
mer et dévorer ses soupirs; on affecte un air serein; mais notre
sourire est trahi par nos larmes. D’autres fois on essaie de se
distraire par des jeux et des combats de gladiateurs; mais, au
milieu des spectacles mêmes, je ne sais quel souvenir de notre
perte vient encore se glisser dans notre âme. Mieux vaut donc
vaincre la douleur que la tromper; l’illusion des plaisirs et
la distraction des affaires ne l’empêchent pas de renaître; au
contraire, ces délais ne servent qu’à en augmenter la force et

fatum ejus exsecrantihus interdixit : « Ne fortunam aecusarent, quæ sibi filles
Gracchos dedisset. » Ex hao femina debuit nesci, qui diceret in concione î «Tu
matri meæ maiedicas, quæ me peperit? n Multo mihi vidclur animosior vox ma-
tris. Filius magna æstimabat Gracchorum natales; mater, et funera. Rutilin Cot-
tam lilium secuta est in exsilium, et usqne eo fait indulgentia constricta. ut
mallet exsilium pali quam desiderium : nec ante in patriam, quam cum lilio re-
diit. Eumdem jam reducem, et in republiea florenlem, tam fortiter amisit,
quam secuta est: nec quisquam lacrymas ejus post elatum lilium notavit. ln ex-
pulse virtutem ostendit, in amisso prudentiam z nain et nihil illum a pietate de-
terruit, et nihil in tristitia supervacua stultaque detinuit. Cum his te numerari
feminis volo : quarum vitam semper imitata es, earum in coercenda comprimen-
flaque ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non esse in nostra potes-
tate. nec ullum afiectum servirc, minime vero eum, qui ex dolure nascitur:
ferox enim, et adversus omne remedium contumax est. Volumus eum interim
obruere et dévorai-e gemitus: par ipsum tamen compositum fictumque vultum
lacrymæ profunduntur. Ludis interim eut gladiatoribns animum oceupamus : et
illum inter ipsa, quibus avocntur, spectacula, levis aliqua desiderii nota subruit.
ldeo melius est illum vincere quam l’aller-e : nain qui aut delusus voluplatibus,
aut oceupationibus abductus est, resurgit, et ipso quiete impetum ad sæviendum



                                                                     

34 CONSOLATION A HELVIE.
la violence; mais le calme que la raison procure est durable.
Je ne vous indiquerai donc pas les moyens auxquels, je le sais,
on a souvent recours; je ne vous exhorterai pas à vous dis-
traire et à vous amuser par des voyages agréables ou prolon-
gés. à donner beaucoup de temps à la révision de vos comptes
et à l’administration de vos biens, à vous jeter sans cesse dans
de nouvelles affaires. Ce ne sont la que des remèdes momen-
tanés, ou plutôt ce ne sont pas des soulagements, mais des
embarras. J’aime mieux mettre un terme à l’affliction, que de
lui donner le change. Voilà pourquoi je vous conduis dans l’u-
nique asile ouvert à ceux qui fuient les coups du destin, dans
le sanctuaire de la philosophie. C’est elle qui guérira votre
blessure, qui vous arrachera entièrement à vos regrets. Quand
vous ne seriez nullement habituée à cette étude, il faudrait y
recourir aujourd’hui. Mais, autant que vous l’a permis l’auti-
que sévérité de mon père, vous avez, sinon approfondi, du
moins effleuré loutes les sublimes connaissances. Plût au ciel
que, moins attaché aux usages de ses ancêtres, ce père, le
meilleur des époux, n’eût pas borné à une légère teinture
votre étude de la philosophie; vous ne chercheriez pas main-
tenant des armes contre la fortune; vous feriez usage des vô-’
tres. L’exemple des femmes, pour qui les lettres sont un moyen
de corruption plutôt que de sagesse, força mon père à modérer
votre passion pour l’étude; cependant, grâce à votre rare apti-
tude, vous avez plus appris que les circonstances ne semblaient
le permettre. Votre esprit est imbu des principes de toutes les
sciences. Revenez maintenant vers elles; elles feront votre
sûreté, votre consolation, votre joie. Si elles ont véritablement
pénétré dans votre âme, l’accès en sera désormais interdit à la

eolligit : at quisquis ratioui cessit, in perpetuum componitur. Non sum itaque
tibi monstraturus ille. quibus uses niultos esse scie, ut peregrinctione te vel longe
detineas, vel umœua délectes; ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii
administratioue multum occupes temporis; ut semper noro le aliquo negutio
impl ces : omnia ista ad exiguum momentum prosunt, nec remédia doloris, sed
impedimenta surit : ego autem male illum desinere, quam decipi. Itaque illo te
duce, que omnibus qui fortuuam fugiunl confngiendum est, ad liberalia studio :
illa sanabunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent. [lis etsi nunquam
assuesees, nunc utendum erat : sed quantum tibi patris mei antiquus rigor per-
inisit, omnes boues arles non quidem eompreliendisti, attigisti tamen. Utinam
quidem virorum optinius, pater meus. nimis majorum consneludini deditus, vo-
luissette sapientum præceptis erudiri potins. quam imbui! non parandum tibi
nunc contra fortuuam esset auxilium; sed preferendum. Propter istas quæ litteris
non ad sapientiam utuntur, sed ad luxurlain instruuntur, minus est indulgere
studiis passus; benelîcio tamen rapacis ingenii plus quam pro tempera hausisli :
jacta sunt disciplinarum omnium fundamenta. Nuuc ad illas revertere : tutam te
præstabunt; illæ eonsolahuntur, ille! deleetabunt, illæ si houa fide animum tuum
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douleur, aux inquiétudes, aux inutiles tourments d’une vaine
affliction; et votre cœur, toujours fermé aux vices, le sera éga-
lement à tous les chagrins.

Voilà, sans contredit, le rempart le plus sûr, le seul qui
puisse vous soustraire aux rigueurs de la fortune. Mais comme
en attendant que vous surgissiez au port que vous promet l’é-
tude, il vous faut des appuis, je veux vous découvrir les motifs
de consolation qui vous sont propres. Jetez les yeux sur mes
frères : pouvez-vous, tant qu’ils vivront, accuser la fortune?
Tous deux, par la diversité de leurs vertus, charmeront vos
ennuis. Gallion est parvenu aux honneurs par ses talents;
Méla les a dédaignés par sagesse. Jouissez de la considération
de l’un, de la tranquillité de l’autre, de rameur de tous les
deux. Je connais à fond les sentiments de mes frères ; Gallion
recherche les dignités pour vous en faire honneur; Méla em-
brasse une vie douce et paisible, pour se vouer tout entier à
vous. La fortune vous a heureusement accordé des fils capa-
hies de vous aider et de charmer votre vie; vous trouvvz un
appui dans le crédit du premier, une jouissance dans les loisirs
du second. Ils rivaliseront de zèle auprès de vous, et la ten-
dresse de deux fils suppléera à l’absence d’un seul. Oui, je puis

hardiment vous l’assurer; il ne vous manquera que le nom-
bre. Considérez encore les petits-fils que vous tenez d’eux; le
jeune Marcus, cet aimable enfant, dont la présence dissipe les
plus noirs chagrins z point de blessure si vive et si récente que
ne puissent guérir ses douces caresses. Quelles larmes sa gaité
ne tarirait-elle pas? quel front, si chargé de nuages, ne s’é-
claircirait à ses saillies? que] caractère si grave ne partagerait

intraverunl, nunquam amplius intrabit dolor, nunquam sollicitude, nunquam
afflictionis irritæ supervacua vexatio : nulli horum patebit pectine tuum : nan!
ceteris vitiis jarnpridem clusum est.

Hæc quidem certissima præsidia saut, et quæ sole te fortunæ eripere possint;
sed quia. dam in illum portum. quem studia promitlunt, perveneris, adminiculil.
quibus innilaris, opus est, vole interim solaiia tua tibi ostendere. Respice fra-
tres meus; quibus salvis. tas tibi non est aecusare fortunam : in utraque habes
quad te diverse virtute delectel: alter honores industria consecutus est, aller
sapienter coutempsit. Acquiesce alterius filii dignitale, alterius quiete. ulriusque
pistole; novi fratrum meorum intimos affectes; alter in hoc dignitutem excolit,
ut tibi ornamento sit : alter in hoc se ad tranquillum quietamque vitam recepit,
ut tibi vacet. lit-ne liberos tuos et in auxilium. et in olilectameutum, fortuua dis-
posuit : potes alterius dignitate defendi, alterius otio frui. Certabuul in te officiis:
et unius desiderium duorum pietate supplebltur. Audacter possum promittere:
nihil tibi deerit, præler numerum. Ab his ad nepotes quoque respice : Murcum.
blandissimum puerum, ad cujus conspectum nulle potest durare tristitia; nihil
tam magnum, nihil tam receus in cujusquam pectore fuerit, quad non circum-
tususille permulceat. Cujus non lacrymas illius hilaritas supprimait? cujus non
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son aimable enjouement? quel cSprit si rêveur u’interrom-
prait ses méditations pour écouter ce babil charmant qu’on ne
saurait se lasser d’entendre? 0 dieux, puisse-t-il nous survi-
vre! Destin cruel, épuise sur moi seul tous tes traits! Infor-
tunes, qui planez sur la mère et sur l’aîeule, tombez sur moi!
Que tous mes autres parents soient heureux, chacun dans sa
sphère; je ne me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Puisse-je, seul, être la victime expiatoire de toute ma famille,
et l’affranchir désormais de tout sujet de larmes!

Serrez bien dans vos bras cette Novatilla, qui va bientôt vous
donner des arrière-petits-fils; Novatilla, que j’avais adoptée,
qui tenait à mon sort par des liens si étroits, qu’elle peut,
après m’avoir perdu, paraître orpheline, quoiqu’il lui reste un
père. Aimez-la pour vous. aimez-la pour moi. La fortune lui
a ravi depuis peu sa mère; votre tendresse peut l’empêcher,
sinon d’être affligée de cette perte, du moins de la sentir. Veil-
lez tantôt sur ses mœurs, tantôt sur sa beauté. Les préceptes
pénètrent plus avant, quand ils sont imprimés dans l’âge ten-
dre. Qu’elle s’accoutume à vos discours, qu’elle se règle sur
vos leçons. Vous lui donneriez beaucoup, même en ne luidon-
nant que l’exemple. Ce devoir, que vous avez toujours regardé
comme sacré, vous servira de consolation. Une âme, dont la
douleur est prescrite par la nature, ne peut en être détournée
que par la raison ou par quelque occupation honnête. Parmi
vos puissants motifs de consolation, je compterais encore votre
père, s’il n’était absent. Cependant jugez, en consultant votre
cœur, que] est son intérêt; vous sentirez qu’il est plus juste de
vous conserver pour lui, que de vous sacrifier pour moi. Tou-

coutractum sollicitudine auimum illius argutiæ solvant? quem non in jacos vocabit
illa lascivia? quem non in se couvertet et abducet, infixum cogitatiouibus, illa
neminem satiatura garrulitas? Deos ore, contingat hune habere nobis superstitem.
In me omnis fatorum crudelitas lassata cousistat! quidquid matri dolendum fuit,
in me trausierit! quidquid aviæ, in me! Florent reliqua in sue statu turba :
nihil de orbitate, nihil de conditione mea querar. Fuerim tantum nihil amplius
dolituræ domus piameutum.

Tene in gremio tua cito tibi daturam pronepotes Novatillam. Quam sic in me
transtuleram, sic mihi adscripseram, ut possit videri, quod me amisit, quamvis
salvo paire, pupille. Hanc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna matrem :
tua potest efficere pictas, ut perdidisse se matrem doleat tantum, non et sentiat.
Nuuc mores ejus compone, nunc formam; allius præccpta descendunt, quæ tene-
ris imprlmuntur ætatibus. Tuis assuescat sermonibus; ad tuum fingatur arbitrium.
Multum illi dahis, etiamsi nihil dederis præler exemplum. floc jam tibi solemne
ufficium pro remedio erit: non potest auimum pie doleutem a sollicitudine aver-
tere, nisi aut ratio, aut houesta occupatio. Numcrarem inter magna solaiia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset. Nuuc (amen ex attenu tuo, quid illius intersit,
cogita, intelliges, quanta justins sil, le illi servari, quam mihi impeudi. Quoties
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tes les fois qu’une douleur excessive s’emparera de vous et
maîtrisera votre âme, songez à votre père. Sans doute, par les
petits-fils et les arrière-petits-fils que vous lui avez donnés,

" vous n’êtes plus son unique appui; mais le soin d’environner
de bonheur la fin de sa carrière est un devoir que vous seule
devez remplir. Tant qu’il vit, ce serait un crime de vous
plaindre d’avoir trap vécu.

XVll. Je ne vous parlais pas de votre plus grande consola-
tion, de votre sœur, de ce cœur si fidèle, dans lequel comme
dans une autre vous-même vous épanchez tous vos ennuis ; de
cette âme qui a pour nous tous l’affection d’une mère: c’est

- avec elle que vous avez confondu vos larmes; c’est sur son sein
que vous êtes revenue de votre évanouissement. Elle épouse
il est vrai tous vos sentiments; néanmoins, dans mon malheur,
ce n’est pas seulement pour vous qu’elle s’aftlige. C’est entre
ses bras que je fus apporté à Rome ; c’est à ses soins, à sa sol-
licitude maternelle que je dus ma convalescence après une
longue maladie ; c’est son crédit qui me fit obtenir la questure.
Trop timide pour parler, pour faire publiquement sa cour, elle
a osé, par tendresse pour moi, sortir de sa réserve habituelle.
Ni sa vie retirée, ni sa timidité villageoise, si on la compare
avec l’etl’ronterie de tant de femmes, ni son amour pour le re-
pos, ni ses mœurs paisibles et solitaires ne l’arrêtèrent: pour
moi, elle devint ambitieuse.

Voilà, ma tendre mère, la consolation qui doit raffermir
votre âme: uni ssez-vous encore plus à cette sœur, serrez-la plus
étroitement dans vos bras. Les personnes affligées fuient les
objets de leur vive affection, pour donner un libre cours à leur

te immodiea vis doloris invaserit, et sequi sejubebit, patrem cogita, cui tu qui-
dem tut nepetes pronepotesque dando efi’ecisti ne unica esses : eonsummatio
tamen ætatis aclæ feliciter, in te vertitur. Illo vivo, nefas est, te, quad vixeris,
quem.

XVII. Maximum adhuc solutium tuum tacueram, sororem tuam : illud fidelissi-
mum pectus tibi in quad omnes euræ tuæ pro indiviso transferunlur z illum ani-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu lacrymas tuas miscuisti; in hac tu
primum respirasti. llla quidem effectue tues semper sequitur; in men persona,
non tantum pro te, dolet. Illius manibus in urbem perlatus sum : illius pic mater-
noque nutricîo per longum tempus æger eonvalui : illa pro quæslura men gra-
tiam suam extendit : et quæ ne serments quidem, aut elarœ salutationis suslinuit
audaciam, pro me vieil indulgentia verecundiam. Nihil illi seductum vitæ genus,
nihil modestie, in tanta feminarum petulantia, rustiea, nihil quies, nihil secreti
et ad otium repositi mores obstiteruut, quo minus pn- me etiam ambitiosa
lieret.

floe est, mater carissime, solaiium, que reticiaris: illi quantum potes tejunge,
illius arctissîmis amplexibus alliga. Soleut mœrentes, ea quæ maxime diligunt,
fugue, et libertatem dolori suo quærere : tu ad illam te, et quidquid cogitaveria,

III. 4
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douleur. Rét’ugiez-vous dans son sein avec toutes vos pensées z
que vous veuilliez vous livrer à la même tristesse, ou y renon-
cer, elle diasipera ou partagera votre chagrin. Mais si je con-
nais bien la sagesse de cette femme admirable, loin de vous ’
laisser en proie à une douleur inutile, elle vous citera son
propre exemple, dont j’ai moi-même été témoin. L’époux le

plus cher, notre oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore,
elle l’avait perdu dans le trajet même ; quoiqu’elte eût à com-
battre à. la fois la douleur et la crainte, elle triompha de la
tempête, et, jusque dans son naufrage, elle eut le Courage
d’emporter le corps de son mari. Ocombien de femmes dont
les belles actions sont perdues dans les ténèbres t Si elle eût
vécu dans ces temps anciens, dont la simplicité savait admirer
les vertus, que de bouches éloquentes se seraient disputé
l’honneur de préconiser une femme qui, oubliant la faiblesse
de son sexe, oubliant la mer, si redoutable même aux plus in- j
trépides, exposa ses jours pour ensevelir son époux, et qui,
toutoccupée du soin de ses funérailles, ne craignit pas d’être
elle-même privée d’un tombeau! La poésie a partout immor-
talisé l’héroïne qui se dévoua pour son époux. Eh! n’est-il pas

plus beau d’affronter le trépas pour donner un asile à ses cen-
dres? L’amour n’est-il pas plus sublime, qui, avec les" mêmes
dangers, rachète un trésor moins précieux?

Est-on surpris, après cela, que, pendant seize ans que son
mari fut gouverneur d’Égypte, jamais elle ne parut en publie,
jamais ne reçut chez elle une personne de la province, jamais
ne demanda rien à son époux, et ne souffrit la moindre solli-
citation? Aussi cette province, médisante et ingénieuse à ou-

confer; nive servare habitum istum voles, sive deponere, apud illam invenies
vel fluent dolori tue, vel comitem. Sed si prudentiam perfeefissimæ feminæ novi,
non patietur te nihil profuturo mœrore consumi. et exemplum tibi suum, cujus
ego etiam spectator fui, narrabit. Carissimnm virum amiserat, avunculum nos-
trum, cui virgo nupserat, in ipsa navigatione : tulit tamen eodem tempura et
luctum, et metum, evictisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egregia opera in obseuro jacent! Si huic illa simplex admirandis vir-
tutibus contigisset antiquitas, quanto ingeniorum certamine celebraretur uxor,
que: oblita inihecillitatis, oblita etiam firmissimis metueudi maris, caput suum
periculis pro Sépulture objeeit, et dum cogitat de viri funere, nihil de suo timuit!
Nobilitatur earmiuibus omnium, quæ se pro conjuge vicariam dédit; hoc amplius
est, discrimine vitæ sepulcrum viro quærere z major est amor, qui pari periculo
minus redimit.

Post hoc nemo miratur, quod per sedeeim anuos, quibus maritus ejus .Egyp.
tum obtiuuit, nunquam in publice conspeeta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a vire petiit, nihil a se peti passa est. ltaquc loquax, et inge-
niosa in contumelias præfectorum provincia, in qua etiam qui vitaverunt culpam,



                                                                     

CONSOLATION A HELVIE. 89
trager ses préfets, cette pr0vince, où ceux même qui évitèrent
les fautes, ne purent échapper aux traits malins, admira votre
sœur comme un modèle unique de vertu ; et, ce qui était en-
core plus difficile pour elle, malgré son goût pour les sarcasmes
même qui ne sont pas sans péril. elle réprima entièrement la
malignité de ses discours. Aujourd’hui même encore, l’Ëgvpte
souhaite une femme semblable, quoiqu’elle n’ose l’espérer.
C’eût été beaucoup d’avoir, pendant seize ans, mérité l’estime

de cette province; c’est encore plus d’en avoir été ignorée.
Je ne vous rapporte pas ces détails pour célébrer ses louan-
ges :ee serait les affaiblir que de les esquisser si rapidement;
mais pour vous faire sentir la grandeur d’âme d’une femme
que ni l’ambition, ni la cupidité, fléaux inséparables de la
puissance, n’ont pu corrompre ; d’une femme que la crainte
de la mort, à la vue de son vaisseau désarmé et d’un naufrage
inévitable, n’a pas empêchée de s’attacher au corps de son
époux, moins attentive à se sauver elle-même, qu’à emporter
ce précieux dépôt. Montrez un courage égal : arrachez votre
âme à la douleur, et ne laissez pas croire que vous vous repen-
tiez de m’avoir mis au monde.

Néanmoins, quoi que vous fassiez, (comme il faut que votre
pensée revienne toujours vers moi, et que maintenant au-
cun de vos enfants ne se présente plus fréquemment àvotre
souvenir, non qu’ils vous soient moins chers, mais parce qu’il
est naturel de porter plus souvent la main sur la partie souf-
frante, voici l’idée que vous devez vous faire de moi : je suis
heureux et content, tel que j’étais au sein de la prospérité;
je m’y trouve en effet, puisque mon âme, dégagée d’embarras,
se livre à ses fonctions, tantôt en s’amusant d’études légères,

non efl’ugerunt infamiam. valut unicum sanctitatis exemplum suspexit : et quod
illi difficillimum est, cui etium periculosi sales placent, omnem verborum licen-
tiam eontinuit, et bodie similem illi. quamvis nunquam speret, semper optai.
Multum crut, si par sedeeim annos illam provincia probasset : plus est, quod
ignoravit. Hæc non ideo refero. ut ejus laudes exsequar, quas circumseribere est,
tam parce transcurrcre z sed ut intelligas. magni animi esse feminam, quam non
ambitio, non nvaritia, comites omnis potentiæ et pestes, vieerunt; non metus
mortis cam, exarmata navi naufragium suum spectantem, deterruit. quo minus
exanimi viro hærens. quœreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemadmo-
dum efl’erret. finie parem virtutem exhibons oportet, et animum a luctu recipias,
et id suas, ne quis te putet parlus fui pœnitere.

Ceternm quia necesse est. quum omnia feeeris. cogitationes tamen tuas subinde
ad me recurrere, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequentius tibi obversari
(non quia illi minus cari sint. sed quia naturale est. mauum sæpius ad id referre
quod doleat), qualem me cogites. aeeipe: lætum et alaerem velut optimis rebus;
surit autem optimæ, quum animus, omnis cogitationis expers, operibus suis vacat,
et mode se levioribus studiis obleetat, modo ad eonsiderandam suam universique
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tantôt, uniquement avide de connaître la vérité, en s’élevant à
la contemplation d’elle-même et de l’univers. D’abord, elle
examine la terre et sa position; ensuite la nature de la mer
qui l’environne, la cause de son flux et de son reflux ; puis elle
considère ces effroyables météores, formés entre le ciel et la
terre, et cette bruyante région des tonnerres, des foudres, des
vents, des pluies, de la neige et de la grêle. Après avoir par-
couru ces objets moins sublimes, elle s’élance vers la voûte des
cieux; elle jouit du pompeux spectacle des sphères, et, se rap-
pelant son immortalité, elle se promène au milieu des temps
passés et des siècles à venir.

naturam, vari avidus insurgit. Terres primum, situmque earum quærit; deinde
conditiouem circumfusi maris, cursusque ejus alternos et recursus z tune quid-
quid inter cœlum terrnsque plenum formidinis interjacet. perspicil, et hoc toni-
tribus. fulmiuibus, ventorum flalibus, ac nimborum nivisque et graudiuis jaclu
tumultuosum spatium : tum peragratis humilioribus ad summa prorumpil, et
pulcherrimo diviuorum spectaculo fruitur, æternitalisque suæ menior, in omne
quod fuit, fulurumque est omnibus sæculis, vadit.
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ARGUMENT

Polybe, affranchi de Claude, son secrétaire pour les belles-lettres,
et qui partageait avec Narcisse la confiance de cet empereur, avait
perdu un frère. Sénèque, alors exilé en Corse, lui adressa cette Conso-
lation, qui, de tous les ouvrages publiés sous le nom de ce philosophe,
est celui qui a le plus exercé la sagacité de ses commentateurs, le plus
fait triompher la malice de ses ennemis, et le plus excité le zèle et la
préoccupation de ces humanistes passionnés qui veulent que tout soit
admirable dans la personne et dans les écrits des anciens.

La Consolation à Polybe nous est parvenue incomplète. Tous les
manuscrits sont d’accord pour coter du chiffre xx le premier des cha-
pitres conservés, ce qui n’a pas empêché. la plupart des critiques d’af-
firmer sans preuves qu’on n’avait perdu qu’une très-faible partie de
cette pièce.

La Consolation à Polybe est-elle digne de Sénèque P est-elle de lui P
Telles sont les deux questions que se sont faites les critiques. Juste-
Lipse n’hésite pas à se prononcer pour la négative sur les deux ques-
tions. Il ne peut attribuer à Sénèque les sentiments vils exprimés dans
cette pièce; et, sur quelques rapprochements historiques, il conclut
qu’ll n’en est pas l’auteur. L’opinion de Diderot est conforme à celle de

Juste-Lipse.
Ruhkopf s’est joint à Diderot, et fait voir par différents passages que

cet ouvrage fut écrit ou plutôt est censé avoir été écrit par Sénèque au
commencement du règne de Claude, c’est-à-dire à l’époque même où
Sénèque fut exilé. L’imposteur qui, selon lui, a fabriqué cette Consola-
tion, oublie cette circonstance à la tin de l’ouvrage, où il fait parler
Sénèque de la longue durée de son malheur.

Le savant qui, dans l’édition des Classiques latins de M. Lemaire.
a commenté Sénèque, n’hésite pas à adopter l’opinion de Juste-Llpse,

de Diderot, de Ruhkopf : il prononce que la Consolation à Polybe telle
que nous l’avons est l’ouvrage d’un faussaire.

Que cet ouvrage soit peu digne de Sénèque, tel que se le représen-
tent ses admirateurs exclusifs, cela se conçoit; mais le Sénèque qu’a-
dore la superstition de ses commentateurs et traducteurs n’est pas le
Sénèque de l’histoire. Celui qui, pour complaire à Néron et conserver
sa vie et ses emplois, devait plus tard faire l’apologie du meurtre
d’Agrippine par son fils, a pu, pour obtenir la fin de son exil, sans se
montrer dissemblable à lui-même, devenir le flatteur de l’aitranchi
Polybe et du César Claude.



                                                                     

x s44 secoueur. .5 leTout ce que nous savons, et ce qui ne peut être nié. c’est que, de
son exil, Sénèque a adressé à Polybe une lettre remplie de flatteries
pour cet affranchi et ses maîtres.

La Consolation que l’on va lire n’est-elle autre chose que cette
lettre P C’est ce que je laisse à décider au lecteur; et probablement
celui qui saura se défendre de toute préoccupation, se résoudra comme
moi à rester dans un dÔllte prudent sur cette question, dont la solu-
tion me paraît impossible. Toutefois, il est juste d’observer qu’une
supplique confidentielle en 37 chapitres adressée à un homme aussi
occupé que Polybe, dépasserait les bornes d’une longueur raisonnable.

Auteur ou non de cette Consolation, Sénèque, en écrivant à Polype,
avait fait une démarche inutile. Si ce dernier intercéda pour lui, il ne
réussit point. et Sénèque languit encore cinq ans dans l’île de Corse,
d’où il ne fut rappelé que lorsque, à la mort de Messaline, Agrippine.
nièce de Claude et mère de Néron, sut se frayer un chemin au trône.

CH. Da.
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XX... Ces grands ouvrages, comparés au corps humain, sem-
blent solides: considérés selon les lois de cette nature qui dé-
truit, qui rappelle toutes choses au néant dont elle les a tirées,
ils sont bien frêles. Comment rien d’immortel eût-il pu sortir
de nos mortelles mains? Les sept fameuses merveilles du
monde, et ce qu’a pu bâtir de plus prodigieux encore la vanité
des âges suivants, tout cela un jour on le verra couché au ni-
veau du sol. Oui, rien n’est fait pour durer toujours, presque
rien pour durer longtemps; chaque chose a son côté fragile, et
si le mode de destruction varie, au demeurant tout ce qui
commence doit finir. L’univers aussi, selon quelques-uns, est
condamné à périr; et ce bel ensemble qui embrasse tout ce
qui est dieu comme tout ce qui est homme, un jour, s’il est
permis de le croire, un jour fatal le viendra dissoudre et re-
plonger dans la nuit du premier chaos. Osons maintenant nous
lamenter sur des morts individuelles ; osons gémir sur la cen-
dre de Carthage, de Numance, de Corinthe, de toute ville pré-
cipitée encore de plus haut, s’il se peut, quand l’univers, qui
n’a pas où tomber, doit périr comme elles! Osons nous plain-
dre que les destins, qui consommeront cette ruine dont la pen-
sée fait frémir, ne nous aient pas seuls épargnés!

XX ...Noslra corpora compares, firma sunt : si rédiges ad conditionem naturæ
omnia destruentis, et unde edidit codem revocautis, caducs suai. Quid enim
immortale manus mariales fecerint’.’ Seplem ille miracula, et si qua his multo
mirabiliora sequentium aunorum exstruxit ambitio, aliquando solo œquala vi-
sentur. [ta est : nihil perpetuum, panca diuturna sunt; aliud allo mode fragile
est : rerum exitus variantur : ceterum quidquid cœpit et desinit. Mundo quidam
minantur interitum, et hoc universu’m, quod omnia divins humanaque complec-
litur, si fas putas credere, dies aliquis dlssipabit, et in confusionem veterem tene-
brasque demerget. Eat nunc aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis
ne Numantiæ Corinthique ciucrem, et si quid allius cecidit, lamentetur; quum
etiam hoc, quod non habet quo cadet, sil interiturum. Eat aliquis, et fats,
tantum aliquaudo nefas ausura, sibi non pepercissc couqucratur.
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XXI. Quel être assez superbe, assez effréné dans ses préten-

tions, voudrait, sous l’empire de cette loi de la nature, qui ra-
mène tout à la même fin. qu’il y eût exception pour lui et les
siens, et que dans l’inévitable naufrage du grand tout une
seule famille fût sauvée? C’est donc une puissanteconsolatign
de songer qu’il tronqua arrive que ce qu’ont souffert avant nous,
maque souffriront après nous tous lcs’hommesï’ët la nature,
ce me semble, entendant général le plus cruel de ses maux,
a voulu que son universalité en adoucit la rigueur.

Vous trouverez encore un sensible allégement dans la pensée
que votre douleur est sans fruit pour l’objet de vos regrets
comme pour vous, et vous ne voudrez plus prolonger ce qui
est inutile. Certes, si l’affliction peut en rien nous profiter, je
n’hésite pas : toutce que mes malheurs m’ont laissé de larmes,
je les répandrai sur le vôtre ; j’en retrouverai encore dans ces ’
yeux épuisés par tant de pleurs versés sur mes maux domesti-
ques, pour peu qu’ils vous puissent être de quelque avantage.
Redoublons, unissons nos plaintes, je prends en main tous
vos griefs: « 0 fortune! si inique au jugement de tous, tu
semblais jusqu’ici avoir respecté un homme qui. grâce à tes
faveurs. était en assez haute vénération pour jouir d’une im-
munité presque sans exemple, pour voir son bonheur à l’abri
de l’envie. Mais voici que tu lui infliges la plus grande douleur
que, sauf la perte de César, il pouvait ressentir; après avoir
bien sondé toutes les parties de son âme, tu as compris qu’une
seule était ouverte à tes coups. Car quel autre mai pouvais-tu
lui faire? Lui enlever son or? jamais il n’en fut l’esclave; au-

XXl. Quis tam superbæ împotentisque arrogantiæ est, ut in bac datura! neces-
sitate, omnia ad eumdem finem revucantis, se unum ac suos sepuni velit, rui-
næque, etiam ipsi mundo imminenti, aliquam domum subtrahat? Maximum ergo
solaiiumest, cogitare id sibi accidisse, quad ante se passi surit omnes, omnesque
passuri : et idco mihi videtur rerum nature, quod gravissimum feeit, commune
feeisse. ut crudelitatem fati consolaretur œqualitas.

lllud quoque te non minimum adjuverit, si cogitaverîs nihil profuturum do-
lorem tuum. nec illi quem desideras, nec tibi; noies enim longum esse, quad
irritum est. Nam si quidquam tristitia profecturi sumus, non récuse, quidquid
lacrymarum forlunæ meæ superfuit, luæ fundere. luveniam etiamnunc perhos
exhaustos jam fletibus domesticis oculos quod effluat. si mode id tibi futurum
bono est. Quid cessas? conqueramur, atque adeo ipse banc litem meam faciam :
a Iniquissima omnium judicio fortune, adhuc videbaris ab eo homine te couti-
nuisse, qui munerc tuo tantam venerationem recéperait. ut, quod rare ulii con-
tingit, félicitas ejus efl’ugeret invidiam. Ecce eum dolorem illi. quem salvo
Cæsare accipcre maximum poterai, impressisti : et quum bene illum undique
circumisses. intellexisti banc partem tantummodo paters ictibus tuis. Quid enim
illi aiiud faceres? pecuniam eriperes? nunquam illi obnoxius fait; nunc quoque
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jourd’hui même. le plus qu’il peut, il l’éloigne de son cœur, et,
dans une si grande facilité d’en acquérir, il n’y cherche pas de
plus précieux avantage que de le mépriser. L’aurais-tu privé
de ses amis? Tu le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisé-
ment remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous les per-
sonnages puissants dans la maison du prince, je n’ai connu que
lui dont l’amitié, généralement si utile, était plus recherchée

encore pour sa douceur. Lui aurais-tu ravi l’estime publique?
Il y possède des droits trop solides pour être ébranlés, même
par toi. Aurais-tu détruit sa santé? mais tu connaissais son
âme, nourrie, et, pour dire plus, née au sein des études libé-
rales, cette âme qu’elles ont affermie jusqu’à la rendre inac-
cessible aux souffrances du corps. Lui aurais-tu ôté la vie?
Combien peu par là pourrais-tu nuire à un génie auquel sa
renommée promet l’immortalité ! ll a travaillé à. se survivre
dans la plus noble partie de son être; et ses illustres, ses élo-
quentes compositions le rachèterontdu tombeau. Tant que les
lettres jouiront de quelque honneur, tant que subsisteront la
puissance de la langue romaine et les charmes de la langue
grecque, Polybe doit briller entre ces grands noms .qui ver-
ront en lui le rival, ou, si sa modestie refuge cet éloge, l’asso-
cié de leur gloire.

XXII. «Ton unique pensée fut donc de trouver chez lui l’en-
droit le plus vulnérable. C’est en effet à l’élite des humains
que tu réserves tes coups les plus habituels, tes fureurs, qui
sévissent indistinctement, et qu’il faut craindre au milieu
même de tes bienfaits. ll t’en eût si peu coûté d’épargner.
cette rigueur à un homme sur lequel tes’faveurs semblaient

quantum potest, lllam a se abjicit, et in tanta felicitate acquirendi, nullum ma-
jorem ex es fructum, quam contemptum ejus petit. Eriperes illi alnicos? sciebss
tam amabilem esse, ut facile in locum amissorum posset alios substituere. tuum
enim hune ex his, quos in principali domo potentes vidi, cognovisse videur, quem
omnibus amicum habere quum expediat, mugis tamen ctiam lihet. Eriperes illi
bonam opiuionem’.’ solidior est hase apnd eum, quam ut a te quoque ipsa concuti
posset. Eriperes bonam valetudinem? sciebas animum ejus liberalibus disciplinis,
quibus non iunnlritns tantnin. sed inhalas est, sic esse fundatum, ut supra omnes
corporis dolures emineretv. Eriperes spirituni? quantnlum nocuissesl longissimuni
illi ævum ingenii fama promisit. 1d agit ipse, ut meliore sui parte duraret. et
compositis éloqueutiœ præclaris operibus, a mortalitale se vindicaret. Quamdiu
fuerit ullus litteris honor, quamdin steterit ant latinæ lingua: potentia, ont
græcæ gratis, vigebit cum maximis viris, quorum se ingenins vel contulit, vel,

si hoc verecundia ejus recusat, applicuit. .
XXll. a floc ergo uuum excogitasti, quoulodu illi maxime pusses uoccre. Quo

melior enim est quisque, hoc sæpius ferre le consuevit, sine ullo delectu fu-
rentcm, et inter ipse bénéficia mctuendam. Quantulum crut, tibi immunem ab
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départies avec choix et réflexion, et non, suivant ton usage,
jetées sans discernement! n

Ajoutons, si vous voulez, à ces plaintes les regrets que vous
laisse un frère d’un si beau naturel, enlevé dès ses premiers
progrès dans la carrière. S’il était digne de vous appartenir,
vous étiez bien plus digne encore de n’avoir à verser aucune
larme sur le frère même le moins méritant. Tous rendent de
lui un même témoignage : il manque à votre gloire, rien ne
manque à la sienne; il n’y avait rien en lui que vous ne fussiez
fier d’avouer. Un frère moins excellent ne vous eût pas trouvé
moins tendre; mais votre affection, rencontrant dans celui-ci
une plus riche matière, s’y est déployée avec bien plus de com-
plaisance. ll n’a usé de son crédit pour nuire à personne; il
n’a menacé personne de son frère. 1l avait pris exemple de votre
modération ; il avait senti de quel honneur, mais aussi de quel
fardeau vous chargiez les vôtres, et il a suffi à cette tâche. La;
pitoyable desiinée,que ne désarme aucunerveniuLElle a mois-
sonné votre frère avant qu’il connût toute sa félicité! Mon in-

dignation, je le sais, est trop faible : il est si difficile de trouver
des paroles qui expriment dignement les grandes douleurs!
Poursuivons toutefois nos plaintes, si nos plaintes servent de
quelque chose. Demandonsà la fortune: «Pourquoi timide vip-I
lance et tant d’injusticeî Pourquoi s’est-elle r’ep’entie’si vite de

son indulgenceTiD’OÜ vient cette cruauté qui se rue si brutale-
ment entre deus frères, qui de sa faux sanglante tranche les
nœuds d’une si douce et si solide concorde, qui bouleverse cette
vertueuse famille de jeunes hommes, tous dignes l’un de l’au-
tre, qui sans motifqn abat la fleur? En; figea donc une pu-

hac injuria præstare eum hominem, in quem videbatur indulgentia tua ratione
carta pervenisse, et non ex tua more lemere incidissel n

Adjiciamus, si vis, ad has querelas, ipsius adolescenlis interceptam inter prima
incrementa iudolem. Dignus fuit ille te traire : tu certe eras dignissimus, qui nec
ex incligno quidem quidquam doleres traire. Redditur illi teslimonium æquale
omnium homiuum; desideratur in tuum honorem, laudatur in suum : nihil in
illo fuit, quod non lihenter agnosceres. Tu quidem etiam minus bono frutti
fuisses bonus z sed in illo pictas tua idoueam nacta materiam, multo se liberiul
exercuil. Nemo polentiam ejus injuria seusit, nunquam ille te fratrem ulli mi-
natus est. Ad exemplum se modestiæ tuæ formaverat, cogitabnlque quantum tu
et ornameutum tuorum esses, et anus. Sulfecit ille huic sarcinæ. 0 dura fats, et
nullis æqua virtutibus! anlequam felicitatem suam nosset frater tuus, exemptus
est. Parum autem me indignari solo :nihil est enim difficilius, quam magna dolori
paria verbe reperire. Jam nunc tamen, si quid proficere possumus, conqueramur.
a Quid tibi voluisli, tam injusta et tam violenta, fortuna? Tarn cito indulgentiæ
tua: le pœniluit? quæ ista crudelitas est? in medios fratres impetum facere, et
tam cruenta rapina concordissimam turham immiuuere, tam bene stipatam opti-
morum adoleScentium domum. in nullo fratre degenerantem, turbare, et sine
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1 reté dtLC-œlll’ Edgfltoutçsvlgsvlgis..dnla morale, une frugalité
i antique, unîmpire constant sur soi-même au sein d’une puis-

sance et d’une prospérité sans bornes, le sincère et invariable
g amour des lettres, une âme pure de toute souillure? Polybe
iest dans les pleurs; et. averti par la perte d’un frère de ce que
le sort peut sur les autres, il tremble même pour les consola-
teurs qui lui restent. 0 catastrophe non méritée! Polybe est
dans les pleurs; ila pour lui la faveur-’(lË-CeysgaiÎË-t il gémit en-

core! Sans doute, fortune insatiable, tu as voulu montrer.que
rien, pas même César, ne peut garantir de tes attentats. n

XXlll. Nous pouvons accuser sans tin la destinée, mais lat.
changer est impossible. Fixe et inexorable dans ses rigueurs,
ni invectives, ni pleurs, ni raison ne l’émeuvent : elle n’épar-
gnejamais personne, elle ne fait grâce de rien. Etouifons donc
des lamentations infructueuses, qui nous réuniraient plutôt à
l’objet de nos douleurs, qu’elles ne le tireraient de la tombe:
ces tortures-là ne sont pas un remède. Il faut donc dès le prin-
cipe y renoncer; loin de nous de puérils soulagements et je ne
sais quel amer plaisir de tristesse : l’âme s’y doit s’arracher.
Si la raison ne met un terme à nos larmes, la fortune ne l’y
mettra point. Jetez les yeux sur l’humanité qui vous envi-
ronne : partout d’abondantes et inépuisables causes d’afflic-
tion. L’un est chaque jour poussé vers le travail par la détresse
et le besoin; l’ambition, qui ne connait pas le repos, aiguil-
lonne cet autre; plus loin on maudit les richesses qu’on a
sôuhailées, et l’on trouve son supplice dans le succès de ses
vœux; ailleurs les soucis ou les affaires tourmentent, ou les
flots de clients qui assiègent sans cesse nos vestibules; celui-ci

ulla causa delihare voluisti’? Nihil ergo prodest iuuocentia ad omnem legem
exacta, nihil antique frugalitas, nihil felicitatis summæ potentia, summa conser-
vata abstinentia. nihil siucerus et tutus litterarum amer. nihil ab omni labe mens
vacans’.’ Luge! Polyhius, et in une traire, quid de reliquis possis, admonitus,
ctiam de ipsis doloris sui solaiiis timet; facinus indignum! luget Polybius, et
aliquid propitio dolet Cœsarcl hoc sine dubio impotents fortuna captasti, ut os-
tenderes neminem contra le, ne a Cæsare quidem, pesse defendi. ))

XXII]. Diutius accusa. .A tata possumus, mutare non possumus: stant dura et
inexorabilia; ncmo illa convicio, nemo flein, nemo causa movet z nihil unquam
parcunt ulli, nec remittunt. Proinde parcamus lacrymis nihil proficicntibus. faci-
lius enim nos illi doloriste adjiciet, quam illum nobis reducet. Qui sinos torquet,
non adjuvat; primo quoque tempore deponendus est, et ah inanibus solutiis,
atque amara quadam lillidinc dolendi, animus recipiendus. Sam lacrymis nostris,
ni ratio tinem fecerit, fortuna non faciet. 0mnes agedum mariales circumspice :
larga ubique fleudi. et assidua materia. Alium ad quotidianum opus laboriosa
egestas vocal; alium amhitio nunquam quicta sollicitai; alius dîvitias, quas op-
taverat, meluit, et vote laborat suc; alium sollicitudo. alium ichor turquet, alium

in. 5

ce
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déplore la naissance de ses enfants; celui-là gémit de leur
perte. Les larmes nous manqueront plus tôt que les motifs
d’en verser. Ne voyez-vous pas quelle existence nous a promise
la nature en voulant que les pleurs fussent le premier augure
de notre naissance? Tel est le début de la vie, et la suite de
nos ans y répond; c’est dans les pleurs qu’ils se passent. Que
ceci nous apprenne à nous modérer en ce qui doit se renou-
veler si souvent; et, en voyant se presser sur nos pas cette
masse d’afflictions imminentes, sachons tarir ou du moins ré«
server nos larmes. S’il est une chose dont il faille être avare,
c’est de celle surtout dont l’usage n’est que trop fréquent.
Pensez aussi, pour vous raffermir davantage, que le moins
flatté de votre douleur est celui à qui elle. semble s’adresser.

ï Ou il vous la défend, ou il l’ignore. Rien n’est donc moins rai-
, sonnable qu’un hommage qui, offert à un être insensible, est
Lstérile, et qui. s’il est senti, déplait

XXlV. Est-il un homme dans tout l’univers pour qui votre
deuil soit un sujet de joie? Je dirais hardiment que non. Eh
bien, ces mêmes dispositions que nul ne nourrit contre vous,
vous les prêtez à votre frère. en croyant qu’il voudrait vous dé-
chirer le cœur, vous arracher à vos travaux, à vos nobles étu-
des, à César! La chose est-elle vraisemblable? Celui dont vous
obteniez une affection fraternelle, une vénération presque fi-
liale. un culte dû à vos lumières supérieures, celui-là vous de-
mande des regrets, mais non du désespoir. Quel charme trou-
vez-vous au chagrin qui vous consume, quand votre frère, s’il
y a chez les morts quelque sentiment, désirerait y mettre un
terme? S’il s’agissait d’un frère moins tendre, dont le cœur fût

semper vestibulum ohsidens turbe; hic habere se dolet liberos, hic perdidisse.
Lacrymæ nobis deerunt, ante quam causæ dolendi. Non vides, qualem vitam
"obis rerum matura promiserit, quæ primum uasceutium omen lletum esse vo-
luit? Hoc principio edimnr, huic omnis sequeutium aunorum ordo consentit, sic
vitam agimus : ideoque moderate id fieri débet a nabis, quad sæpe faciendum est;
et respicientes, quantum a tergo rerum lristium immineat. si non linire luerymas,
al carte reservare dehemus.Null1 parcendum est rei mugis quam huie, cujus tam
frequens usus est. lllud quoque te non minimum adjuve-rit, si cogitaveris, nulli
minus grutum esse dolorem tuum, quam ei cui præstari videtur. Torqueri ille le
aut non vult, aut non intelligit; nulle itaque ejus oflicii ratio est, quod ei cui
præstatur, si nihil sentit, supervacuum est : si sentit, ingratum.

XXlV. Neminem toto orbe terrai-nm esse, qui tlclecletur lacrymis luis, audacter
dixerim. Quid ergo? quem nome adversus te animum gerit, eum esse tu credis
fratristui, ut eruciatu tua nocent tibi; ut te velit abducere ab occupationibus
luis, id est, a studio, et a tïæsare 1’ Non est hoc simile reri. ille enim indulgen-
tiam tibi tauquam fratri præstitit, veuerationeui tauquam parenti, cultum tauquam
superiuri; ille desiderio tibi esse vult, tormeuto esse non vull. Quid itaque juvat
dolure intahescere, quem, si quis ilefunctis sensus est, finiri frater tuus cuplt’.’ tu:



                                                                     

CONSOLATIO’N A POLYBE. 5l
moins sûr, j’emploierais le langage du doute, et je dirais :Ou
votre frère exige de vous des souffrances et des pleurs sans fin,
et dès lors il est indigne de tant d’affection; ou il est loin de
les vouloir, et il faut renoncer aune douleur inefficace pour
tous deux. A un cœur dénaturé, de tels regrets ne sont pas
dus; un cœur aimant les refuserait. Mais je parle d’un frère
dont la tendresse vous fut trop bien prouvée : tout vous assure
que la plus vive peine qu’il pût ressentir, serait que vous fus-
siez pour lui dévoré d’amertumcs, de tourments non moins
excessifs qu’immérités, et de voir incessamment vos yeux se
remplir tour à tour et s’épuiser en larmes.

Mais voici surtout ce qui doit épargner à votre tendresse des
gémissements superflus : songez aux frères qui vous restent;
ne devez-vous pas les instruire d’exemple à se raidir sous l’in-
juste main qui les frappe? Un grand capitaine, après un échec,
affecte à dessein de la gaité. et déguise sa position critique
sous une joie factice, de peur qu’en voyant leur chef cons-
terné, le courage des soldats ne s’abatte. Tel est maintenant
votre devoir. Prenez un visage qui démente l’état de votre
âme, et, s’il se peut, banniSSez entièrement vos douleurs: si-
non, coucentrez-les, contenez-en jusqu’aux symptômes; faites
que vos frères se règlent d’après vous; tout leur semblera ho-
norable dès qu’ils vous le verront faire, et leurs sentiments se
modifieront sur l’expression de vos traits. Vous devez être et
leur consolation et leur consolateur : or, pourrez-vous arrêter
leurs plaintes, si vous laissez un libre cours aux vôtres?

XXV. Un autre moyen de vous préserver des excès de l’afflic-
tion, c’est de réfléchir que rien de ce que vous faites ne peut

alio fratre, cujus incerta posset voluntas videri, omnia hœc dubie panerem, et
dicerem ; Sire te torqueri lacrymis nunquam desinentihus fratertuis cupit, indi-
gnus hoc afl’ectu tuo est; sire non vult, utriquc vestrum inertem dolorem di-
mitte z nec impius frater sic desiderari débet, nec pins sic velit. in hoc vero,
cujus tam explorata pictas. pro cet-to hahendum est, nihil esse illi pesse acerbius,
quam hic si tibi casus ejus aeerbus est, si te ullo modo torquet, si oculos tuos,
indignissimos hoc male, sine ullo flendi tine et conturbat idem et exhaurit.

Pietatem tuam tamen nihil æque a lacryuiis tam inutilibus abducet. quam si
cogitaveris, fratribus te tnis exemple esse debere, fortiter hanc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magui faciunt, rebus affectis. ut hilaritatem de industrie
simulent, et adret-sas res adumbrata lætitia abscondant, ne militum animi, si
tractant dueis sui mentem viderint. et ipsi collabantur: id nunc tibi quoque
faciendum est. indue dissimilem anime tuo vultum, et, si potes, projice omnem
ex toto dolorem : sin minus, introrsus abde et cantine, ne appareat. et da operam,
ut fratres tui te imitentur : qui honestum putabunt, qundcumque facientem vide-
rint. animumque ex vultu tuo sument. Et solatium debes esse, et eonsolator il-
lorum : non poteris autem horum mœrori obstare, si tuo indulseris.

XXV. Potest et illa res a luctu te prohibere nimio; si tibi ipse renuntiaveris,
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rester secret ; le suffrage de l’univers vous a imposéune grande
tâche : osez la remplir. Cet essaim de consolateurs qui vous as-
siège, épie l’intérieur de votre âme, et tâche de surprendre jus-
qu’où va sa force contre la douleur; si vous n’êtes habile qu’à

user de la bonne fortune; si vous sauriez souffrir en homme
l’adversité z il n’estpoint d’yeux qui n’observent les vôtres. Tout

est permis àceux dont les attractions peuvent se cacher; pour
vous, le moindre mystère est impossible : la fortune vous ex-
pose au grand jour. Le monde entier saura de quel air vous avez
reçu cette blessure; si au premier choc vous avez baissé votre
épée, ou si vous êtes demeuré ferme. L’amitié de César et votre

gloire littéraire vous ont désormais placé trop haut; tout acte
vulgaire, toute faiblesse de cœur vous compromettrait. Or, quoi
de plus faible et de plus efféminé que de se laisser miner par
le chagrin ? Si votre deuil est le même que celui de vos frères,
il est moins libre dans son expression. L’opinion qu’on a con-
çue de vos talents et de votre caractère vous interdit bien des
choses : on exige de vous de grands sacrifices, on en attend de
plus grands encore. Si vous eussiez fait vœu d’entière indé-
pendance, vous n’auriez pas attiré sur vous les regards de tous.
Il vous faut maintenant remplir les belles promesses que vous
avez données aux admirateurs de votre génie, à ceux qui en
publient les productions, à ceux enfin, qui, sils n’ont pas be-
soin de vos puissantes faveurs, réclament du moins les fruits
de votre plume : ils en sont dépositaires. Vous ne pouvez
plus rien faire d’indigne de vos lumières et de vos vertus, .
sans qu’une foule d’hommes se repentent de leur admiration
pour vous. Vous n’avez pas le droit de vous affliger sans me-

nihil horum quæ taels passe subduci. Magnum tibi partem homiuum consensus
imposuit: hæe tibi tuenda est. (Zircumstut le omnis ista cousolautium frequentia,
et in animum tuum inquirit, ne perspicit quantum roboris ille adversus dolorem
habeat, et utrumne tu tantum rebus secuudis dextere uti scias, au et adverses
possis virililer ferre : observautur oculi tui. Liberiora omnia suut iis, quorum
affectus tegi possunt : tibi nullum secretum liberum est; in malta luce fortune
te posuit;omnes scient, quomodo le in ista tuo gesseris vulnere: uirumne statim
pereussus arma submiseris. un in gradu steteris. Olim te in altiorem ordinem et
amor Cæsaris extulit, et tua studia dcduxerunt z nihil te plebeium decet, nihil
humile. Quid autem tam humile ne muliebre est, quam consumeudum se dolori
committere? Non idem tibi in luctu pari, quonl luis fratribus licet; multa tibi
non permittit opinio de studiis ne moribus luis recepta : multum a le homiues
exigunt, multum exspcctuui. Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses in te
ora omnium! nunc autem tibi præstandum est, quantum promisisti omnibus illis,
qui opera iugenii tui taudant, qui (lescribunt, quibus, quum fortuua tua opus non
sif, ingenio opus est. Custodes ammi tui sunt z nihil unquum ituque potes indi-
gnum facere perfecti et eruditi viri professione, ut non mulles admirationis de
le sua: pœnilcat. Non licet tibi llere immorliee z nec hoc tantummodo non licet,



                                                                     

CONSULATION A POLYBE. 53
sure, et ce n’est pas le seul qui vous soit ravi : vous n’auriez
pas droit de prolonger votre sommeil une partie du jour, de
fuir le tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des
champs, de vous délasser par un voyage d’agrément des assi-
dus travaux d’un poste laborieux, de vous récréer l’esprit
par des spectacles variés, de régler a vos fantaisies l’emploi
d’une journée.

XXVI. Mille choses vous sont interdites qui sont permises à
l’humble mortel gisant dans un coin obscur. Une grande for-
tune est une grande servitude. Aucune de vos actions ne vous
appartient. Tant de milliers d’audiences à donner, tant de re-
quêtes à mettre en ordre, ces torrents d’affaires, qui affluent
vers vous de tous les points du globe, et que vous devez placer
à leur rang sous les yeux du maître du monde, veulent une
immense contention d’esprit. Oui, je le répète, il vous est in-
terdit de pleurer, afin de pouvoir écouter ceux qui pleurent.
Pour essuyer les larmes de ceux dont la détresse chercheà
aborder la pitié du plus doux des empereurs, il faut d’abord
sécher les vôtres. Voulez-vous enfin parvenir à l’allégement le
plus efficace, à l’entier oubli de vos peines? Que. César occupe
vos pensées: considérez de quel dévouement, de quel infati-
gable zèle vous devez payer sa haute bienveillance; vous sen-
tirez qu’il ne vous est pas plus accordé de ployer sous le faix,
qu’à l’Atlas dont les épaules, s’il faut croire la fable, suppor-
tent le monde. Et César lui-même, à qui tout est permis, est par
celaient loin de pouvoir tout se permettre.,Toutes les famil-
les sont protégées par sa vigilance, la paix publique par ses
travaux, les jouissances et les loisirs de tous par son ingénieuse

nec somnum quidem extendere in partem diei licet. aut a tumultu rerum in otinm
ruris quieti confugere, aut assidue laboriosi offieii statione fatigatum corpus
voluptaria peregrinatioue recreare, aut speetaculornm varietate animum detinerc,
ant tuo arbitrio diem disponere.

XXVI. Mnlta tibi non Iicent, qnæ humillimis et in angulo jacentibus licent.
Magna servitus est magna fortune. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo facere z
audienda sunt toi homiuum millia. tot disponendi libellil tantus rerum ex orbe
toto coeuntium eongestus ut possit per ordincm suum principis maximi animo
subjici, erigendus tuus est. Non licet tibi, inquam, flere : ut multos fientes andira
posais, ut perielitantium. et ad misericordiam mitissimi cæsaris pervenire cu-
pientium lacrymæ, sic tibi tnæ assiccandæ snnt. Hoc tamen ctiam non in levio-
ribus remediis adjuvabit; quum voles omnium rerum ohlivisci, cogita Cæsarem :
vide quantam hujus in te indulgentiæ tidem. quantam industriam deheas: intel-
liges non magis tibi incurvari licere. quam illi. si quis mode est fabulistraditus.
cujus humeris mundus innititur. Cœsari quoque ipsi, cui omnia licent. propter
hoc ipsum multa non licent. Omnium domos illius vigilia defendit, omnium otium
illius tabor. omnium delicias illius industria, omnium vacationem illius occu-

5.
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activité. Du jour où César s’est voué au bonheur du genre hu«

main, il s’est ravi à lui-même; pareil aux astres qui poursui-
vent leur cours sans (in comme sans relâche, il lui est défendu
de s’arrêter jamais, de disposer d’un seul instant. A bien des
égards la même nécessité vous commande, vous arrache à vos
goûts et ausoin de vos intérêts

Tant que César gouverne la terre, vous ne pouvez le moins
du monde vous livrer ni aux plaisirs, ni à la douleur, ni à rien
qui vous soit personnel z vous vous devez tout à César. Et que
dis-je? puisque César, vous l’avouez hautement, vous est plus
cher que votre vie, tant qu’il respire, vous ne sauriez, sans in-
justice, vous plaindre de la fortune. Tous les vôtres revivent
en lui : vous n’avez rien perdu, vos yeux doivent être secs, se-
reins même : vous trouvez tout en lui, il vous tient lieu de tout.
Il répugnerait trop à votre sagesse, à votre âme sensible et re-
connaissante, de méconnaître votre félicité jusqu’à oser déplo-

rer votre sort du vivant de César.
Je vous indiquerai encore un autre remède, non sans doute

plus puissant, mais d’un usage plus familier. C’est sous votre
toit que vos chagrins menacent de vous saisir au retour z car,
en présence de votre divinité, ils ne sauraient trouver accès;
César les comprime tous en vous; mais, une fois loin de lui, la
douleur, comme trouvant l’occasion. tendra des pièges à votre
isolement, et peu à peu elle se glissera dans votre âmeÀJivrée
au repos. Ne laissez donc aucune partie de votre temps inoc-
cupée par l’étude : c’est maintenant que vos Muses chéries, si

longtemps et si fidèlement aimées, vous paieront de retour;

patio. Ex quo se Cæsar orbi terrarum dedicavit, sibi eripuit : et sidernm modo,
quæ irrequieta semper cursus sues explicant, nunquam illi licet nec subsistere,
nec quidquam suum faccre. Ad quemdam itaque modum tibi quoque eadem neces-
sitas injungitnr : non licet tibi ad utilitates tuas, ad studia tua respicere.

Cæsnre urbem terrarum possidente, impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes : totum le Cæsari debes. Adjiee nunc, quod, quum semper
prædices cariorem tibi spiritu tue Cœsarem esse, t’as tibi non est, salvo Cæsare,
de fortunn qucri. Hoc incolumi, salvi tibi sunt tui; nihil perdidisti; non tantum
siccos oculos tues esse, sed etiam Iætos oportet; in hoc tibi omnia sunt : hie pro
omnibus est. Quod longe a sensibus luis prudentissimis piissimisque ubest, ad-
versus felicitatem tuam parum gratos es, si tibi quidquam, hoc salvo, fiera
permittis.

Monstrabo etiamnunc non quidem firmius remedium, sed familiarins. Si
quando te domum receperis, tune erit tibi metuenda lristitia; nam quamdiu
numen tuum intneberis, nullum illa ad te inveniet accessum t omnia in te Cæsar
tenebit : quum ab illo discesscris, tune, velut occasione data, insidiabitur solitu-
dini tuæ dolor, et requiescenti anima tuo paullatim irrepet. [taque non est,
quod ullum tempus vacare patiaris a sturtiis; tune tibi litteræ tuæ. tam din ac
tam fideliter amatæ, gratiam referant z tune le illæ antistitem et cultorem suum
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maintenant qu’elles réclament leur zélateur et leur pontife;
maintenant que vous ne devez plus quitter Homère et Virgile,
qui ont bien mérité du genre humain, comme vous de toutes
les nations et d’eux-mêmes, car vous les avez fait connaître à
des peuples pour lesquels ils n’avaient point écrit. Ne redoutez
rien pour tous les moments que vous mettrez sous leur sauve-
garde. C’est maintenant que les faits de César réclament tous
vos efforts; il faut que tous les siècles en soient informés par
un témoignage domestique z célébrez-les; lui-même, pour la
forme et le plan de ces annales, vous donnera et la matière et
l’exemple.

XXVII. Je n’irai pas jusqu’à vous conseiller d’appliquer à la
composition de fables, d’apologucs dans le goût d’Esope, genre
que n’ont pas essayé les Romains, cette grâce de style qui
vous est propre. Il est difficile, sans doute, à une âme si rude-
ment frappée, d’aborder tout à coup des exercices de pur agré-
ment, toutefois, tenez-vous sûr qu’elle est déjà raffermie et
rendue à elle-même, si de compositions plus austères elle peut

* descendre à de moins graves sujets. Votre imagination, quoi-
que malade encore et en lutte contre elle-même, se sentira
distraite par le sérieux de ses travaux; mais les choses qui
veulent être traitées d’un esprit serein lui répugneront, tant
qu’elle ne sera pas entièrement rentrée dans son assiette.
Qu’elle commence donc par des sujets sévères, pour se déten-
dre après sur de plus riantes productions.

Ce sera en outre un grand motif de soulagement de vous de-
mander souvent à vous-même : Est-ce pour moi que je m’af-
fiige, ou pour celui qui a cessé d’être? Si c’est pour moi, au-
près de qui est le mérite de la faiblesse dont je me pare? Elle

vindicent: tune Homerus et Virgilius, tam bene de humauo genere meriti, quam
tu de omnibus et de illis meruisti, quos pluribus notos esse voluisti quam scrip-
serant, multum tecum morentur; tutum id erit omnetempus, quad illistuendum
commiseris. Tune cæsaris tui opera, ut per omnia secula domestico narrentur
præconio, quantum potes compone : nain ipse tibi optime formandi condendique
res gantas, et materiam dabit, et exemplum.

XXVll. Non audeo te usque eo producere, ut fabellas quoque et Æsopeos logos,
intentatum romanis ingeniis opus, solita tibi venustate connectas; difficile est
quidem, ut bæc hilariora stadia tam vehemeuter perculsus animus, tam cite posait
accedere : hoc tamen argumentum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi.
si poterit se a severioribus scriptis ad bæc solutiora producere. ln illis enim
quamvis œgrum eum adhuc, et secum reluctantemI avocabit ipsa rerum quas
tractabit austeritas : hœc quæ remissa frome commentanda sunt, non foret, nisi
quum jam sibi ab omni parte constiterit. Itaque debebis eum severiore materîa
primum exercera. deinde hilariore temperare.

lllud quoque magno tibi erit levamento, si sæpe te sic interrogaveris : Ulrumne
meo nomine doleo, au ejus qui decessit? Si men, perit meæ indulgentiæ jac-
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devrait, pour être excusable, partir d’un plus noble fond;
quand des pensées d’intérêt s’y mêlent, le cœur y devient
étranger. Or, rien ne sied moins à l’honnête homme que de
faire de la mort d’un frère l’objet d’un calcul. Si c’est pour lui

que je melamente, je dois admettre, dans l’appréciation de ma
conduite, l’un de ces deux points: ou les morts sont privés de
tout sentiment, et mon frère, échappé? toutes les disgrâces
de layie, se retrouve aux mêmes lieux ou il était av’aidee
naître, libre de tout ma], sans crainte, sans désir, sans souf-
france aucune. Quelle est alors ma démence, de nourrir une

Ndouleur sans fin pour qui nlen éprouvera jamais? Ou le trépas
nous laisse encore quelque sentiment, et ainsi l’âme de mon
frère, renvoyée comme d’une longuepijson, jouit enfin d’elle-
même, de son indépendance, du spectacle de la nature; et tan-
dis qu’il regarde d’en haut les choses de la terre, il contemple
aussi de plus près les célestes mystères, dont il a si longtemps
et si vainement cherché la clef. Pourquoi donc me consumé-je
à regretter un frère qui est heureux, ou qui n’est plus rien?
l’envie seule, pleurerait son bonheur; pleurer le, néant est
folie.
VXXVlll. Votre chagrin vient-il de ce que vous vous figurez
votre frère dépouillé des brillants avantages qui l’entouraient
de tout leur éclat? Mais songez que s’il a perdu bien des
choses,il en est davantage, qu’il ne craint-plus. Pointidë’fes-
sentiment qui le tourmente, de maladie qui rabatte, de soupçon
qui le harcèle; llenvie au fiel rongeur, constante ennemie de
tout ce qui s’élève, ne s’acharnent plus sur lui; la crainte ne
l’aiguillonncra plus; la légèreté de la fortune, siflprompte.

tatin, et incipit doler, hoc une excusatus quod houestus est, quum ad utilitatem
respiciat, a pietate descisceus. Nihil autem minus bouo viro convenit, quam in
fratris luctu calculos ponere T Si illius nomine dolce; necesse est, alterutrum ex
hiszluohus esse judicem : nam si nullus defunetis sensus superest, evasit omnia
frater meus vitæ incommoda, et in eum restitutus est locum, in quo fuerat, an-
tequam nascerelur, et expers omnis mali, nihil timel, nihil cupit, nihil patitur.
Quis iste est furor, pro en me nunquam dolere desinere, qui nunquam doliturus
est? Si est aliquis dcfuiictis sensus, nunc animus fratris mei, velut ex diutino
carcere emissus, tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum uaturæ spectaculo
fruitur, et humains omnia ex superiore loco ticspicit; divins vero, quorum ra-
tiouem tamdiu frustra quiesierat, propius intuctur. Quid itaque ejus desiderio
maceror, qui eut beatus, aut nullus est ? bentum dellere, invidia est z nullum,
dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videtur ingentibus et quum maxime circum-
l’usis bonis caruisse? quum cogilaveris mulle esse qua: perdidît, cogita plum esse
quæ non timet. Non ira eum torqucliit, non morbus affiigrt, non suspicio la-
cesset, non edax et inimica semper nlienis processibus ÎIlVÎliia consectabitur, non
metus sollicitabit, non lévitas fortunæ cito munera sua traiisferentis inquietabit.
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changer de favoris, ne troublera plus son repos. Calculez bien :
on lui a fait grâce plutôt que dommage. Il ne jouira nj de son
opulence, ni de son crédit, ni du votre; il ne rendra, il ne
recevra plus de bienfaits. Est-il à plaindre d’avoir perdu tout
cela, ou heureux de ne pas le regretter ? Croyez-moi, plus heu-
reux est l’homme à qui la fortune est inutile, que celui qui
l’a sous la main. Tous ces faux biens si spécieux, qui nous
amusent de leurs V ÏcÏeuréflïfioiîfîlignités, puis-
sance, et tant d’autres sédu tous devant lesquelles figeage
cupidité,humainesjébaŒt,’fiefse (conserventquîa grand’peiné,

sont vus avec envie; ceux même qu’ils décorent en sont ac-
cablés : ils menacent plus qu’ils ne servent ; glissants et fugi-
tifs,w ui ’amais poulies bien saisir? Car n’eût-on dans l Hétu?
rien à craindre, une grimas lei-tune à maintenir coûte bien
des soucis. Veuillez en croire ceux qui approfondissent le
mieux la vérité; toutevie est un supplice. Lancés sur cette
mer profonde et sans repÎsflÎlÎuËlëWSâllàtions du flux et du i
reflux, tantôt portés par une subite élévation, tantet précipi;
tés plus Baî’qîîît’iîpi’aiîïvg"Effpoussés,"repoussés sans cesse,

nulle’partmrïtîs ne pouvons jeter llancre ; nous flottons sus-
pendus aux vagues; nous nous heurtons les uns contre les au-
tres, faisant trop souvent naufrage, le redoutant toujours. Au
milieu de ces flots si orageux et exposés à toutes les tempêtes,
le navigateur n’a de port que le trépas.

Ne pleurez donc pas, comme ferait llenvie, le bonheur dlun v
frère: il repose; il est enfin libre, hors de péril, immortel; il ’
voit que César et tËŒmeËtons de César lui survivent; il t

si bene computes, plus illi remissum, quam ereptum est. Non opibus Truelur,
non tua simul ac sua gratia; non accipiet beneiieia, non daliit. llliserum putes
quad ista amisit, au lieatum quad non desiderat? mihi crede, is beatior csîycui
fortuna supervacua est, quam is cui parata est. Omnia ista houa, quæ nos spe-
ciosa, sed fallaci voluptate delectant, pecunia. dignilas, potentia, aliaque com.-
plura, ad quæ generis humant cæca cupiditas obslupescil, cum labore possi-
dentur, cum invidia conspiciunlur, eosque ipsos quos mornant, et premnnt :lplus
minantur, quam prosunt; lubrica et ineerla sont; nunquam bene tenenlni-;’nam
ut nihil de tempore futuro tinucatur, ipsa tamen magna: felinitatis lutela sollicita
est. Si velis credere allius veritatelu inluentilius, omnis vita supplicium est. in
hoc profundum inquietumque projecti mare, alternis testihus reeiprocnm, et
mode allevans nos subitis incrementis, mode inajorilius damnis ileferens, assi-
dueque jactons, nunquam stabili consistimus loco z pendeinus ct fluctuamur, et
alter in alterum illidimur, et uliqnando naufraginm facimus, semper timemus.
ln hoc tam procelloso et in omnes tempestates cxposilo mari navigantibns, millas
portus nisi mortis est.

Ne flaque inviderîs fralri tuo : quicscit; tandem liber, tandem lulus. tandem
æteruus est. SuperstitemCœsarem, omnemque ejus prolem. superslilenl le clim
omnibus habet fratribus : antequam quidquam ex suo favore fortune mutaret,
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voit lui survivre Polybe et tous ses frères. Avant qu’elle chan-
geât rie-n de ses faveurs, il a quitté la fortune immobile en-
13919, et qui lui versait ses dons à pleines mains. Il jouit main-

t, tenant d’un ciel pur et sans nuage; il a, de cette humble et
basse région, pris son vol vers le séjour mystérieux qui ouvre

aux âmes dégagées de leurs fers ses demeures bienheureuses.
Dans son vague et libre essor, il découvre tous les trésors de
la nature avec un suprême ravissement. Détrompez-vous, il
n’a point perdu la lumière, il en respire une plus paisible,
vers laquelle nous nous acheminons tous. Que plaignons-nous
son sort? Il ne nous a pas quittés, il a pris les devants.

XXIX. C’est, croyez-moi, un grand bonheur que de mourir
au temps de la félicité. Rien n’est sûr ici-bas, fût-ce pour un
seul jour. Dans l’impénétrable obscurité de ce qui doit être,
qui devinera si pour votre frère la mort a été jalouse ou bien-
veillante ? Et une consolation infaillible pour vous, qui êtes
juste en toutes choses, sera de penser, agogiqu’imderilQuSJ’l
été-fait par la perte d’un tel frère, mais que vous êtesredeva:
buguerai d’avoirpjdoui longtemps et pleinement de sa tendresse.
J’appelle liliuStice, disputerau bienfaiteur tout droitatùîl-téËÎelL-m

sur ses dons ; avidité, ne pas tenir pour gain.d’avoirrijcçugnals
pour dommage d’avoir restitué finggtitude, nommer dis-
grâce le terme de laijouissance ; j’appelle déraison, s’imagine-L
qu’on, eurent goûter aimées biens actuels, aulieŒsezs-
’poser aussi sur les fruits du Fin-d’apprécier la fixité
cé;qtiLfgtjadIsi: car là du moitis plus-de révulutiômr-à’in-
dre. On resserre trop ses jouissances, si on n’en croit trouver
qu’aux choses que l’on tient et qu’on voit, si les avoir possé-

stantem adhuc illam, et munera plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc
aperte et libero cœlo; et humili atque depresso in eum emicuit locum, quisquis
ille est. qui sotnias vinculis animas bento recipit sinu: et nunc 1")ch vagatur,
omniaque rerum naturæ houa com somma voluptate perspicit. litras : non per-
dldit [neem frater tuas, sed securiorem sortitus est; omnibus illo nobis commune
est iter. Quid tala dellemus’.’ non reliquit ille nos, sed antecessit.

XXIX. Est, mihi crede, magna felicitas in ipse felicitate moricndi. Nihil ne in
totum quidem (lient cet-li est; quis in tam obscure et involuta veritate divinat,
utruunie fratri tue mors invidcrit, au consulucrit? lllud quoque.qua justifia in
omnibus rebus es. necesse esl le adjuvet cogitanlem, non injuriam tibi factum.
quad talem fralreni alnisisti, sed heneiicium datant. quad tamdiu pietate ejus uti
fruique licuit. lniquus est. qui niunerls sui arbitriuni danti non relinquit : avidus,
qui non lucri loco Italie! quad accepit, sed damni, quod reddidit: ingratus est,
qui injuriam vocatllinem volnplatis: stultus, qui nullum fructum esse putat ho-
uorum, nisi præsentium, qui non et in præleritis auquiescit, et eajudicst certiorn
quæ abierunt, quia de illis, ne desinant, non est timendum. Nimis augustat gaudis
sua, qui cis tantummodo quæ babel ac videt, frui se putat, et habuisse eadem
pro nihilo ducit z cite enim nos omnis voluptas relinquit, quæ [luit et transit, et
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dées est compté pour rien. Car tout plaisirw est rom t à n-ous
quittergl’fp-it, il s’envole, et presque, avanthd’arriver il mosi.
plus. Que l’imagination se reporte donc surjleflprassé z tout ce
q-iîijamais a pu nous charmer, rappelons-le, et quewdefré.
queutes-méditations nous le fassent mieux savourer. Les plai-
sîrsgnîiît’îîe’coiîs’laiitjet dewtidèle quelenrsunreniLL-Îeun.
piiÎe’an’c-e’dfië’trop’pçu. Vous avez possédé un excellent frère :

Empié’z’ëéfiptîur une félicité des plus grandes; et aiglon de;

dwaiumiralusdeeatemmeisçaçmbîïuu-
de temps VOUÊMiîâ-tiçg-Qghçgtl nature vousl’avait,ycomme à tous j

les, frifri Înon dOIllÉ-Bgletlegl:sl Tuià’plu’j
éïiëdliîïiîiîidëïfsans attendre que vous vous en fussiez ras-

sasié, elle a suivi sa loi. Qu’un débiteur s’indigne de rem-
bourser un prêt, qui surtout lui fut fait gratuitement, ne pas-
sera-t-il pas pour injuste ? Ç’est à ce titre t ne vous reptiles-la,
vie, votre frère et vous: la nature a tise de son droit, en exi-
Wwesavances de celui qu’elle a voulu. Nel’atgpusgz,
pas; ses conditions étaient connues ,- accusez l’esprit humain
si avide dans ses prétentions, si vite oublieux-de ce’qîîe son
les choses. decta’qu’esrrtiomme lui-même, quand la nature n
l’en avertit pas. Réjouissez-vous d’avoir en un si bon frère ;
et la jouissance d’un tel bien, trop courte au gré de vos vœux,
sachez au moins l’apprécier. Reconnaissez que si la posses-
sion fut des plus douces, la, perte aussi était ,darLSJerrçg-des
choses humaines. Il y a une inconséquence des plus grandes
’z’i-vôusïll’âfrerdrce que le sort vous ait, pour peu d’instants,

gratifié d’un tel frère, et à ne pas vous appla’udir qu’il vous en

ait gratifié. --- Mais une perte si imprévue! - Hélasljouetu
de ,8911.itlii.sieadans4nutceuiiïLehiâLüathre.ms 222133 L0-

piene aiitequam veniat. aufertur. ltaque in pi-æteritum tempus animus mittcndus
est, et quidquid nos uiiquani delectavit, reiluccndum, ne frequenti cogitatinnc
pertractandum est. Loiigior l’ideliorque est menteria voluptatum, quam præsentia.
Quod habuisti ergo optimum fratrem, in suniniis bonis pane. Non est quod c0-
gites, quante diutius habere potiieris. sed quaiiidiu lialiueris. Rcruni natura illum
tibi, sicut eeteris fratribus, non maneipio (ledit, sed conimndavit z quum visum
est deinde, repetiit, nec tuum in eo salietatem secuta est, sed suam legem. Si quis
pecuniani creditain suivisse se moleste ferai, cam præsei-tim cujus usuin gratuitum
acceperit. nonne injustus liabebitnr ? l)cdit nature fratri tue vitam. dedit et tibi :
qua: suo jure usa, a quo reluit tlcliiluiii suum citius exegit; non illo in’culpa est,
cujus nota erat couditio, sed mortalis anitiii spes avida. (jute subiiidc quid rerum
nature sit obliviscitur, nec unquam sortis suai meminit, iiisi quum admouetur.
Gaude itaquc hahuissc te tam hennin fralrem, et usunifruetum ejus, qiiamvis
brevior vote tue fueril. boni console. Cogita jiicundissimuiii esse, quad habuisti;
humaiium, quod perdidisti. Née euiui quithnnui minus inter se consentaiieum est,
quam aliquem moveri, quod sibi tatis frater parum diu coutigerit : non gauderc,
quad tamen coutigerit. « At inopinauti ereptus est. )) Sun quemque credulitas
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lontiers sa c iidition morteue. La nature n’a encore fait sa-
voir à personne qu pygargue exemgagmmmies
décrets7îoürnellement passentÎËVaïit nos yeux les funé-

ramas d’hommes connus ou inconnus de nous; et nous pen-
sons a autre chose, et nous appelons subite une catastrophe
que chaque heure de la vie nous montre inévitable. Il n’y a
donc pas la injustice du sort ; il y a dépravation d’esprit chez
l’homme, insatiable en tout, et qui s’indigne de sortir d’un
lieu où il fut admis à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste ce sage qui, apprenant la mort
de son fils, fit cette réponse digne d’une âme héroïque: En
lui donnant la vie, je savais qu’il mourrait un jour. Faut-il
s’étonner que d’un tel homme soit sorti un citoyen qui sût
courageusement mourir? La mort d’un fils ne parut pas au
philosophe quelque chose de nouveau : car qu’y a-t-il de nou-
veau qu’un homme meure, lui dont toute l’existence n’est
qu’un acheminement vers la mort? En lui donnant la vie, je
savais qu’il mourrait un jour,- et il ajoute avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : Je l’ai élevé pour cela.

Oui, c’est pour cela qu’on nous élève tous : quiconque arrive
à la lumière est promis au trépas. Heureux du prêt qui nous
est fait, rendons-le des qu’on le réclamera. Le sort saisira
l’un plus tôt, l’autre plus tard: il n’oubliera personne. Soyons
donc prêts à tout instant: ne craignons jamais l’inéyi’tahlehetw
attendons toujours le possible. Citeiiailje ces généraux, et les

enfants de ces généraux, et tarit d’hommes chargés de con-
sulats ou de triofnphes, payant tribut à l’inexorable destin ;
des royaumes entiers avec leurs rois, des peuples avec les races

l

t

’ .

decipit : et in eis quæ diligit, voluntaria mortalitatis oblivio. Nature nulli se ne-
cessitatis suæ gratiam facturam esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
transeunt uo’torum ignotorumque funera : nos tamen aliud agimus, et subitum
id putanius esse, quad nohis tota vita denuutiatur futurum. Non est itaque ista
fatorum iniquitas, sed mentis humante praritas, insatiabilis rerum omnium : qua:
indignatur inde se exire, que admisse est precario’.

XXX. Quanto ille justicr, qui, iiuntiata lilii morte, dignam inagno vire vocem
emisit: Ego quum genui. lum moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse, qui former mori posset. Non accepit tauquam nuvum iiuiitium, tilii mortem;
quid est enim novi, hominem mori, cujus tolu vita nihil aliud quam ad mortem
itcr est 1’ Ego quum genui, tuni moriturum scivi. Deinde adjccit rem majoris et
prudentiæ et auimi : Huic rei sustuli.

Oinncs huic rei tollimur z quisquis ad vitam editur, ad mortem destinatur.
Gaudeamus ergo omnes eo quod dahir, reddamusque id quum reposcemur;
alium allo tempore fata couiprelicudcut, nemiueni præleribunt. ln procinctu stet
animus, et id quod necesse est, nunquam timeat; quad iucerlum est, sempcr
exspectet. Quid dicam duces, ducunique progenies, et multis ont consulntibus

-. a... -A...-



                                                                     

w CONSOLATIUN A POLYBE. 6l
qui les composent subissant la même fatalité T Tout homme, j
quedis-je ? toute chose marche à sa dernière heure: mais tous ”
n’ont pas même (in. C’est au milieu de sa course que la vie aban- i
donne l’un, elle échappe à l’autre des le premier pas; tandis
qu’une extrême vieillesse, déjà lasse de jours, obtient à peine
le congé qu’elle demande : celui-ci tombe au matin, emmy-là.»
le soir; mais tous s’avancent vers un mementermegfle ne sais
s’il y a plus de folie à méconnaître la loi qui nous condamne à
mourir, que d’impudence à y résister.

Prenez en main, prenez ces œuvres dont vos travaux ingé-
nieux ont accru la célébrité, les chants de ces deux poètes
dont vous avez rompu les vers avec tant de bonheur, que le
mètre seul a disparu, sans qu’ils aient rien perdu de leur
grâce; car en les faisant passer dans un autre idiome, vous
leur avez, chose si difficile, conservé sous un costume étranger,
tous leurs mérites. llg’gstàpasrun des ihantsndeî leurs poilé-mes
qui ne vous offre une foule d’exemplesjes vicNÎsjtuqdeas. hg:
niaines, des coups igames-11515. Îatïds.ëikmmmmè 95,.
provoquées-par mille et mille causes,- Lisez, ces foudroyantes
leçons si pathétiquement reproduites par vous, vous rougirez
de faiblir si promptement, et de déchoir de la hauteur de vos
discours. Gardez que ceux qui naguère admiraient, qui admi-
rent encore vos écrits, se demandent comment de si sublimes
et si fortes paroles ont pu sortir d’une âme si facile à briser.
Au lieu de vous navrer le cœur, reportez-le sur les riches et
nombreuses consolations qui vous attendent : tournez vos yeux
sur des frères chéris, sur une épouse, sur un fils. La fortune

couSpicuos, eut triumphis, sorte defuuctos inexorabili ? tota cum regibus regna,
populique cum genlibus lulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant : non idem universis finis est; alium in medio cursu vim deserit,
alium in ipso aditu relinquit, alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
cupientem vix emittit: alio quidem atque alio tempore, omnes tamen in eum-
dem locum tendimus. Utrumne stultius sit nescio, mortalitatis lagena ignorare, an
impudentius, recusare.

Agedum illa quæ multo ingenii tui labore celebrata suut, in manus sume,
utriuslibet auctoris carmina quæ tu ila resolvisti, ut quamvis structura illorum
recesserit, permaneat tamen gratia. Sic enim illa ex alia lingua in aliam transm-
listi, ut (quad ditlicillimum erut) omnes virtutes in alienum te orationcm seeutæ
sint. Nullus erit in illis scriptis liber qui non plurima varietatis humanæ incer-
torumque casuum et Iacrymarum, ex alia atque alia causa fluentium, exemple.
tibi suggerat. Lege, quanto spiritu ingentibus intonueris rebus z pudebit te su-
bito deticere, et ex tante oratiouis magnitudine decidere. Ne commiseris, ut
quisquis extemplo ac modo scripta tua mirabatur, quœrat quomodo tam grandia
tamque solida tam fragills animus conceperit. Potius ab istis que: te (arquent,
ad hm: lot et tante qui: consolantur, couverte, ac respice optimos fratres,resplce

III. 6
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vous a fait payer le salut d’eux tous au prix d’un seul sacrifice.
Vous avez plus d’un asile où reposer Votre douleur.

XXXl. Prévenez ici le blâme public: qu’on ne croie pas
qu’en vous une seule douleur l’emporte sur tant de consola-
tions, Vous voyez tous les vôtres frappés du même coup que
vous-même; vous sentez que, loin de pouvoir venir à votre
aide, ils n’attendent que de vous quelque soulagement. Moins
donc leurs lumières et leur génie approchent des vôtres, plus
c’est votre devoir de résister au mal commun. Et c’est déjà

à une sorte d’allégement, que de partageLSÉI--pçipginlre lu-
sieurs 7:7uvnüfardcau’ ainsi masaï-53mm beaucoup a part

Ë-rcste-Çîë’n’e’îessemon’"pliië’iŒv’ôiisî’ômï’ï’îfiiâge

bien l’autorité se conserve mieux par les bienfaits que par les
armes, tant qu’il préside aux choses humaines, vous ne courez
pas risque de vous apercevoir d’aucune perte; en lui seul
vous trouvez un support, un consolateur suffisant. Relevez
votre courage, et chaque fois que les larmes viendront rem-
plir vos yeux, arrêtez-les sur César: elles se sécheront au ra-
dieux aspect de cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, vos
regards ne pourront se porter sur nulautre objet : il les tiendra
fixés surlui seul. Qu’il continue d’être nuitet jourle but de vos
contemplations; que votre âme et vos pensées ne s’en écartent
jamais ; qu’il soit votre recours contre la fortune ; et sans doute
ce prince, si débonnaire, si ail’ectueux pour tous ceux qui lui
appartiennent, aura déjà mis plus d’un appareil sur votre bles-
sure et prodigué le baume qui doit charmer vos douleurs.

uxorem. lilium respice. Pro omnium horum salute, bac tecum portione fortune
decidit. Multos habes in quibus acquiescas.

XXXl. Ah bac te infamia vindica. ne videatur omnibus plus apud te valere
unus doler. quam hæc tam multa solatia. 0mnes istos une tecum perculsos vides,
nec posse tibisubveuire; immo etiam ultro exspeetare. ut a te subleventur, in-
telligis : et ideo quanto minus in illis doctrina: minusque ingenii est. lento mugis
resistcre te necesse est communi malo. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
multos dolorem suum dividere t qui quia dispensatur inter plures. exigus debet
epud le parte subsidere. Non desiuam toties tibi ofi’erre Cæsarem : illo mode-
rame terras , et ostendenle, quauto melius beneficiis imperium cnstodiatur.
quam armis, illo rebus humanis præside, non est periculum, ne quid perdidisse
te sentias; in hoc uno tibi satis præsidii. satis solalii est. Attolle te, et quoties
lacrymæ suboriuntur oculis tuis, toties illos in Cœsarem dirige; siccubuutur.
maximi et clarissimi couspectu numiuis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud possint
adspicere. præstriugel. in se hærentes detiuebit. Hic tibi, quem tu diebus in-
tueris ac noctihus. a quo nunquam dejieis animum. cogitaudus est, bic contra
fortunam advocandus : nec dubilo. quum tante illi adversus omnes sucs sit man-
suetudo, tantaque indulgentia, quia multis jam solstiis tuum islud vuluus abdu-
xerit, nounulla qua: dolori,0bslarent tuo, congesserit. Quid porro? ut nihilhorum

.4------------.ff
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Mais encore n’en eût-il rien fait, voir seulement César ou penser
a lui, n’est-ce pas un adoucissement bien réel aves maux?
Puissances du ciel! prêtez-le longtemps à la terre ; qu’il égale
les hauts faits d’Auguste et dépasse ses années ! que tant qu’il
sera parmi les hommes, il ne s’aperçoive pas que rien dans
sa maison soit mortel! que le maître futur de l’empire, que
son fils, dont il aura apprécié le long dévoûment, soit le col-
lègue de son père avant d’en être le successeur ! Que bien tard,
et pour nos neveux seulement, luise le jour où sa famille le

placera dans les cieux! lXXXll. Que tes mains, ô fortune! le respectent; qu’il n’éprouve

ta puissance que par tes faveurs; permets qu’il guérisse les
plaieîdugenre-humain depuis longtemps sqllrant et épuisé;
tout ce que les fureurs de son prédécesseur ont ébranlé, per-
mets qu’il le replace sur de fermes bases. Puisse cet astre, qui
vint briller sur un monde tombé dans le chaos et englouti
dans les ténèbres, ne s’éclipser jamais! Qu’il pacifie la Ger-
manie, qu’il nous ouvre la Bretagne, qu’il continue et renou-
velle les triomphes de son père, gloire dont moi-même je se-
rai spectateur : c’est la première de ses vertus, sa clémence,
qui me le promet. Car, en me précipitant dans l’abîme, il n’a
pas juré de ne m’en point tirer; que dis-je ? il ne m’y a pas
même précipité : le sort me poussait à ma chute, et sa main
divine m’a soutenu, et son indulgence a daigné adoucir pour
moi la rudesse du coup. ll a intercédé en ma faveur auprès du
sénat :ilafait plus que de me donner la vie, il l’a demandée
pour moi. C’est à lui à voir comment il lui plaira d’apprécier

J

fecerit, nonne protinus ipse conspectus per se tantummodo cogitatusque tïæsar,
maxime solatio tibi est? Dii illum deæque omnes terris diu commodeut; actu
hie divi Augusti caquet, aunas vincat, ac, quamdiu inter mortales erit, nihil ex
domo sua mortale esse sentiat. Rectorem romano imperio lilium longs [ide appro-
bet. et ante illum eousorlem patris, quam suceessorem accipiut. Sera, et nepo.
tibus demum noslris (lies nota sil, qua illum gens sua cœlo tisserai.

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortuna. nec in isto potentiam tuam, nisi eu
parte qua prodes, ostenderis; patere illum generi humano jam diu ægro et af-
fecto mederi z putere, quidquid prioris principis furor coneussil, in locum suum
restituere ac repouere. Sidus hoc, quod pæeipitato in profundum, ac demerso
in teuebras orbi refulsit, semper lueeat. Hic Germaniam pacet, Britanniam ape-
riat. et patrios triumphos ducat, et novos : quorum me quoque speclutorem fu-
turum, quæ primum obtinet locum ex virtutibus ejus, promitlit clemenlia ; nec
enim sic me dejecit, ut nollet cri ere; immo ne dejecit quidem, sed impulsum
a fortuua et cadentem sustinuit, in præceps euntem leniter divins: manus usus
moderatione depnsuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi non tantum
deuil, sed etiam petiit. Viderit, qualem volet æstimari causeur meam :vel jus-
titia ejus bonam perspiciet, vel clementia faeiet, ntrumque in æquo mihi ejus
benelicium erit, sive innocentem me scierit esse, sive voluerit.1uterim magnum,
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ma cause. Sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa clémence la
rendra telle; mais le bienfait sera égal pour moi, soit qu’il me
voie, soit qu’il veuille me voir innocent. Heureux toutefois jus-
que dans mes malheurs, j’aime à considérer son active com-
passion parcourant tout le globe; de ce même coin de terre où
je suis enseveli, tant d’infortune’s, plongés dans l’oubli d’une
disgrâce de plusieurs années, en ont été arrachés par lui et ra-
menés à la lumière I je ne crains pas d’être le seul qui échappe
à sa pitié. Mais qui sait mieux que lui l’instantoù il doitvenir
au secours de chacun ? Je ferai tout pour que sa clémence ne
rougisse pas de descendre à moi. Bénie soit-elle, ô César! Par
elle, en effet, des bannis vivent sous ton règne avec moins d’a-
larme que naguère les premiers de l’empire sous Caligula.
Plus d’angoisses,’plus de glaive d’heure en heure attendu:
chaque voile, qui se montre à l’horizon, ne nous fait plus
pâlir. Grâceà toi, les rigueurs du sort ont leurs bornes; l’ave-
nir nous le fait espérer meilleur, et le présent est assuré. Ah!
sans doute, la foudre est juste dans ses coups, quand ceux

.même qu’elle frappe la révèrent.

XXXIII. Ainsi donc, Polybe, le princeLqui est le consolateur
p, fi (de tous les humainJLa- déjà, si je ne me trompeîçiilTagëŒ

W ’ âme et flirte-igname. siwgrave blessure, des: renflâm-
J" 1 core plus puissaw il n’a rien omis pour vous raffermir: tous

t le’sîxïe’m’Œs-propres à vous inspirer la résignation, sa mé-

moire si fidèle vous les a rapportés (amusa développé les
préceptes de tous les sages avec son éloquence ordinaire. Nul
n’aurait mieux rempli que lui cette tâche de consolation. De
tels discours auront un tout autre poids, tombant de ses lèvres

miseriarnm mearum solatium est, videre misericordiam ejus tolum orbem per-
vagantem: qnæ quum ex ipso angulo. in quo ego defossus sum, complures mul-
torum jam annorum ruina ohrutos efl’oderit, et in lucem rednxerit, non vereor
ne me uuum trauseat. Ipse autem optime novit tempus quo euique debeat suc-
currere : ego omnem operam daho. ne pervenire ad me eruheseat. O felicem cle-
mentiam tuum. Cæsar! qua: effieit. ut quietiorem sub le agent vitam exsules,
quam uuper sub Caio egere principes. Non trepidant, nec per singulas boras
gladium exspeetant, nec ad omnem navium conspectum pavent. Per te habent.
ut forlunæ sævientis modum, ila spem quoque melioris ejusdem. ac prœsentis
quietem. Seins licet en demum fulmina .esse justissima, qua: ctiam percussi
colunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publieum omnium homiuum solatium est, sut
me omnia fallunt, nul jam recreavit animum tuum, et tam magno vulneri ma-
jora adhibuit remédia z jam te omni coutil-matit moth :jam omnia exemJa,
quibus ad animi æquilatem compellereris, tenacissima memoria retulit : jam
omnium præeepta sapientum assuctn sibi faeundia explieuit. Nullus itaque me.ius
has alloqueudi partes occupaverit; aliud habebunt hoc dicente pondus verbev
relut ab uraculo missn : omnem vim doloris lui divins ejus eontundet nuctorilas.
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comme autantd’oracles : son autorité plus qu’humaine brisera
la force de votre douleur. Figurez-vous l’entendre vous dire :
a u n’es pas lwïücfimemmluortunesesoit choisie et
qu’elle ait si indignement traitée. Existe-HI, exista-HI jamais,
sur toute la face du globe, une seule maison qui n’ait pleuré
quelque catastrophe ? sans m’arrêter à des faits vulgaires qui,
plus obscurs, n’en sont pas moins frappants, c’est à nos fastes,
aux annales de cette république, queje te ramène. Tu voistoutes
ces images qui remplissent le vestibule des Césars? En est-il
une que n’ait rendue fameuse quelque grande peine domesti-
que? Est-il un de ces hommes, ornements des siècles ou ils ont
brillé, qui n’ait eu le cœur déchiré du trépas des siens, ou qui

ne leur ait lui-même laissé les plus cuisants regrets ? Te rap-
pellerai-je Scipion l’Africain apprenant dans l’exil la mort de
son frère il Il l’avait arraché à la prison, mais à la mort il ne
put le soustraire , et tous avaient vu combien sa tendresse pour
lui se révoltait même contre les droits les plus justes, car le
jour même où il enleva ce frère des mains de l’officier du tri-
bun, il osa, homme privé, s’opposer à ce tribun du peuple.
Eh bien! cet homme supporta la mort de son frère avec autant
de courage qu’il l’avait défendu. Te citerai-je Scipion Émilien,

témoin, presque en un seul et même moment, du triomphe
d’un père et des funérailles de deux frères? Et néanmoins,
quoique adolescent à peine, et touchant encore à l’enfance, il
vit sa famille ensevelie sous les trophées de son chef, il con-
templa ce brusque vide avec la fermeté d’un héros ne pour
faire revivre dans Rome les Scipions, et pour détruire Carthage.

XXXIV. «Que dire des deux Lucullus, dont l’heureuse union

Nuuc itaque tibi pute dicere : «Non te solum fortune desumpsit sibi, quem
tam gravi afficeret injuria; nulle domus in toto orbe terrarum eut est, aut fuit sine
aliqua enmploratioue. Transibo exempla vulgaria, quœ etiamsi minora, tamen
mira suut: ad fastes te, et annales perducam publicos. Vides omnes has ima-
gines, quæ implevere Cæsareum atrium? nulle non haram aliquo suorum incom-
mode insignis est: nemo non ex istis in ornameutum seeulorum refulgentihus
viris. sut desiderio suorum tortus est. aut a suis cum maxima animi crucialu
desideratus est. Quid tibi referam Scipionem Africanum, cui mors fratrie in
exsilio nuntiala est? [s frater qui eripuit fratrem carcere, non potuit eripere
fait) : et quam juris æqui impatiens pietas Africani fuerit. cuuclis apparuit;
eodem enim die, quo viaioris mauihus fratrem abstulcrat, tribune quoque plehis
privatus intereessii; tam magno tamen fratrem desideravit hie animo, quam de-
l’enderat. Quid referam Æmilianum Scipionem, qui uno pæne eodemque tem-
pore spectavit patris triumphum, duorumque fratrnm funera? Adolescentulus
tamen ac propemodum puer tanlo anime tulit illam familiæ suie, super ipsum
Pauli triumphum concidentis, subitam vastitatem, quando debuit ferre vir in
hoc natus, ne urbi romanæ aut Scipio deesset aut Carthago superesset.
y XXXIV. a Quid referam du0rum Lucullorum diremptam morte eoneordiam 7

6-
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fut rompue par la mort? des trois Pompées, à qui le cruel des-
tin n’a pas Iaissé le bonheur de tomber sous le même coup?
Sextus Pompée eut d’abord le chagrin de survivre à sa sœur
dontla mort brisa les liens si solidementformés dela paix publi-
que. ll survécut encore à ce digne frère, que la fortune n’avait
tant élevé que pour le précipiter d’aussi haut que son père; et
après cette nouvelle épreuve, il put suffire, non-seulement à
sa douleur, mais aux soins de la guerre.

u Pytgut s’ofirent d’innombrables exemples de frères sépa-
rés-Er la mortz ou plutôt à peine un seul couple fraternel
a-t-il été vu vieillissant ensemble; mais ne sortons pas de la
maison impériale. Où est l’homme assez dépourvu de sens
et de raison pour se plaindre que la fortune lui inflige quelque
deuil, quand il saura qu’elle a eu soif des larmes même des
Césars ? Auguste a pleuré Octavie sa sœur, si chèrement
aimée, et la nature n’a pas fait remise de ce tribut de larmes à
l’homme auquel elle destinait le ciel. Et que dis-je ? accablé
de tous les genres de deuil, il a vu périr le fils de sa sœur pré-
paré par lui à lui succéder; il a, pour tout comprendre en deux
mots, vu périr ses gendres, ses fils adoptifs, ses neveux; et
nul de tous les mortels ne sentit plus que lui qu’il était homme,
tant qu’il demeura chez les hommes. Cependant tant de coups
terribles n’excédèrent pas les forces de cette âme qui suffisait
à tout, et, vainqueur des nations étrangèreËLJe-gjyirr Auguste
sut encore vaincre ses do’uleu’isZÎ W.

«a: CésaÎÎïils adoptif et peu -fils d’Auguste mon oncle, au

sortir de l’adolescence, perdit son frère chéri Lucius, prince de

Quid Pompeios quibus ne hoc quidem sæviens reliquit fortune, ut une denique
eonciderent ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sorori superstes, cujus morte
optime cohæreutis romancé pacis vincula, resoluta sunt; idemque vixit superstes
optimo fratri, quem fortune in hoc erexerat, ne minus atte eum dejiceret quam
patrem dejecerat; et post hune tamen casum non tautum dolori, sed hello
sufi’ecit.

«lnnumerabilia undique exempla separatorum morte fratrum succurrunt;
immo contra vix ulla uuquam horum paria couspeeta sunt une senescentia (sed
contentas nostræ doums exemplis ero. Nemo enim tam expers erit sensus ne
sanitatisl ut fortunam ulli queratur luctum intulisse. quam sciet ctiam Cœsarum
lacrymas concupisse. Divus Augustus amisit Octaviam sororem earissimam; et
ne ei quidem rerum natura lugendi necessitatem abstulit, cui cœlum destina-
verat : immo vero, idem omni genere orbilatis vexatus, sororis filium successioni
præparatum suæ perdidit. Denique ne singulos ejus luctus enumerem. et gene-
ros ille amisit et liberos et ucpotes. Ac nemo magis ex omnibus morialibus
hominem esse se, dom inter homines erat, sensit: tamen lot tantosque Inclus
cepit rerum omnium capaeissimum ejus pectus; victorqne divus Augustus,
non gentium lantummodo exteruarum, sed ctiam dolorum fuit.

« Gains Cæsar, divi Augusti avunculi mei filius ac uepos, circa primos juven-
tutis sure aunos Luciuln fratrem carissimum sibi, princeps juventutis principem

.v à- p.
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la jeunesse comme lui. C’est dans les apprêts de la guerre des
Parthes, où il allait être blessé, qu’il reçut cette plaie, mille
fois plus profonde, et il endura l’une et l’autre avec le même
héroïsme, avec la même résignation. Tibère, mon oncle, vit
mourir dans ses bras, et couvert de ses baisers, mon père
Drusus Germanicus, son frère puîné, qui nous avait ouvert le
centre de la Germanie et soumis les races les plus indompta-
bles. Que fit pourtant Tibère ? il mit un frein, non-seulement
à son désespoir, mais à celui des autres; l’armée entière, acca-

blée par la foudroyante nouvelle, réclamait les restes de son
cher Drusus ; il la contint dans les bornes d’une affliction toute
romaine; il jugea que si la discipline militaire a ses règles, la
douleur aussi a les siennes. S’il n’eût d’abord séché ses lar-

mes, comment eût-il essuyé les nôtres?
XXXV. « Marc-Antoine, mon aïeul, le premier des hommes

après son vainqueur, reconstituait la république sous le pou-
voir triumviral dont il était le chef; il ne connaissait point de
supérieur, et, sauf ses deux collègues, voyait tout tau-dessous
de lui, lorsqu’il apprit la (in tragique de son frère. O [malmi-
que fortune, quel jèijkruel tu te fais du malheur dm
Dans le même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre du droit
de vie et de mort sur ses concitoyens, le frère de ce Marc-An-
toine était condamné, conduit au supplice. Le triumvir sup-
portacependant cette affreuse blessure avec autant de magnani-
mité que toutes les disgrâces précédentes : ses pleurs à lui, ce
fut le sang de vingt légions immolées aux mânes fraternels.
Mais, pour ne pas rappeler mille autres souvenirs, dont plu-

ejusdem juvenlutis amisit in apparatu parthici belli, et graviore multo animi
vulnere quam postes corporis ictus est. quod utrumque piissime idem et fortis-
sime tulit. Cæsar patruus meus, Drusum Germanicum patrem meum, minorem
matu quam ipse erat fratrem, intime Germaniæ recludentem et gentes ferocissi-
mas romano subjicientem imperio, in complexe et osculis suis nmisit; modum
tamen lugendi, non sibi tautum, sed etiam aliis feeit; ac totum exercitum. non
solum mœstum, sed ctiam attonitum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad mo-
rem romani luctus redegit; judicavitque non militandi tantum disciplinam esse
servandam, sed ctiam dolendi. Non potuisset ille lacrymas alienas compescere,
nisi prins pressisset sans. ’

XXXV. «M. Antouius avus meus, nulle minor nisi eo a quo victus est. tune
quum rempublicam constitueret, et triumvirali potestale præditns, nihil supra
se, exceptis vero duobus collegis, omnia infra se cernent, fratrem interfectum
nudivit. For-luna omnipotens, quales ex humanis malis tibi ipsa ludos lacis! E0
ipso tempore quo .M. Antonius civium suorum vitæ sedebat morlisque arbi-
ter, M. Antonii frater duci jubebntur ad supplicium. Tulit hoc tamen tam
triste vulnus eadem magnitndine auimi, qua omnia alla ndversa toleraverat; et
hoc fuit ei lugere. viginti legionum sanguine fratri patentera. Sed ut omnia
nlia exemple præleream. ut in me quoque ipso alla taceam funera, bis me fra-
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sieurs me sont personnels, le sort m’a frappé deux fois, et dans
un frère et dans une sœur, et deux fois il a vu qu’il pouvait
me blesser, mais non me vaincre. J’ai perdu Germanicus mon
frère, et pour juger combien je l’aimais, il faut comprendre
jusqu’où vont, chez un frère dévoué, ces affections du sang.
En ai-je moins su régler ma douleur de manièreàne rien omet-
tre de ce qu’exigeait le devoir d’un bon frère, comme à ne
rien faire que l’on pût blâmer dans un prince ? n

Supposez donc, Polybe, que c’est le père de la patrie qui vous
rapporte ces différents traits; lui qui vous montre (193m
chose n’est sacrée lutinviolahlç pgur la fortune, qui a osé faire
sortîFîTê’s’pom’pes funéraires de cesufii’ênié’sîïâlais où elle vient

chercher nos demi-dieux. Qu’on ne s’étonne plus de la trou-
ver, en quelque rencontre, ou barbare ou injuste! Aurait-elle
pour des têtes privées la moindre équité, les moindres ména-
gements, elle dont l’implacable fureur a tant de fois souillé
par la mort l’oreiller sacré des Césars? En vain les plus amers

n reproches sortiront et de notre bouche et de la bouche de tout
un peuple, elle n’en rabattra rien de ses rigueurs. Sourde à
toute plainte, à toute expiation, ce qu’elle a fait des choses de
ce monde, elle le fera toujours : il n’est rien que laisse en paix
son audace, rien que ne touchent ses mains profanes. Elle
forcera comme elle le fit de tout temps, les plus saintes barriè-
res,- elle se fera jour, pour y porter le deuil, jusqu’en ces
demeures qui ont des temples pour avenues; et, sur les porti-
ques de la toute-puissance, elle enlacera de crêpes les lauriers.

XXXV]. Puissent seulement, si elle n’a pas encore résolu d’a-

néantir le monde, si le nom romain lui est encore cher, nos

terne ,luctu fortune aggressa est. bis intellexit tædi me posse, vinci non pesse.
Amisi Germanicum fralremY quem quomodo amaverim intelligit profecto quis-
quis cogitat quomodo suris fratres pii fratres ament. Sic tamen ufl’ectum meum
rexi, ut nec relinquerem quidquam quod exigi deberet a bono frette, nec face-
rem quod reprehendi posset in principe. »

Hæc ergo pute tibi parement publicum referre exempla, eumdem ostendere
quam nihil sacrum intactumque sit fortunæ, quæ ex his penatibus ansa est funera
ducere, ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque mireturI aliquid ab illo eut
crudeliter fieri aut inique. Potest enim hœc adversus privatas domos ullum sequi-
tatem nosse, ont ullam modestiam, cujus implacabilis sævitia toties ipso funes-
lavit pulvinaria ? Facinmus licet illi convicium, non nostro tantum ore,sed ctiam
publico. non tamen mutabitur ; adverses omnes se preces, omnesque ceremonias
eriget. lloc fuit in rebus humanis fortune, hoc erit; nihil inuusum sibi reliquit,
nihil intactum retinquel. lbit violentior per omnia, aient semper est solita, eus
quoque domos ansa injuriæ causa intrare, in quas pcr templa aditur, et airant

laurealis foribus induet vestem. i iXXXVl. Hoc unum obtineamus ab illa volis ac precibus publicis, si nondum

illi genus humanum (l ” c. si n adhuc propitin re-
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vœux et les publiques prières obtenir d’elle, qu’un prince
donné au genre humain, déjà sur le penchant de l’abîme, soit
aussi sacré pour elle qu’il l’est pour l’univers. Qu’elle apprenne

de lui la clémence; qu’elle soit douce envers le plus doux des
princes.

Pour vous, les yeux fixés sur ces grands hommes cités tout
à l’heure, et déjà reçus dans le ciel ou dans une sphère voi-
sine du ciel, souffrez sans murmure que le sort étende jusqu’à
vous cette mmm-même par qui l’humanité res-
pire encore. Imitez leur courage à soutenir, à vaincre la dou-
leur; et, autant qu’il est donné à l’homme, marchez sur leurs
traces divines. Partout ailleurs, dans les dignités et la noblesse,
il y a l’obstacle des distances; mais la vertu est accessible à
tous : elle ne dédaigne jamais quiconque fait tant que de se
juger digne d’elle. Quels plus beaux modèles pour vous que des
hommes qui, pouvant s’indigner de n’être point exempts de ces
calamités, n’ont pourtant-pasgenu à injustigehdlêtre,engée-seulj

oint assimilés aux autres et n’y ont’vü’que le droit commun
rdeltamfimt,qu’ilîofil’siïlîïzjsansrésistance farouche comme sans j

mollesse efféminée. Car ne point sentir ses maux, c’est n’être

pas homme : ne pas les supporter,c’est manquer de courage.
Après avoir parcouru la liste de tous les Césars que le sort a

privés de sœurs ou de frères, je ne puis en oublier un qui mé-
rite une mention spéciale. Enfanté parla nature pour la ruine
et l’opprobre de l’humanité, pour renverser de fond en comble
un empire que relève la clémence du meilleur des souverains,
Caligula, cet homme aussi incapable de se réjouir que de s’affli-
ger en prince, évita, après la perte de sa sœur Drusilla, la vue

spicithunc principem lapsis homiuum rebus datum. sicut omnibus mortalibus,
sibi esse sacrosanctum relit. Discat ab illo clemenliam stque sit mitissimo omnium
principuln milis.

Debes itaque omnes intueri eos quos paulo ante retuli, sut adscitos cœlo, ont
proximos, et ferre æquo anime fortunam. ad te quoque porrigeulem manus;
quas ne ab eis quidem per quos vivimus abstinet. Debes illorum imitari firmita-
lem in perferendis et in evincendis doloribus, et in quantum modo homini fas
est, per divina ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac noliililatum ma-
gna discrimina sint. virtus in medio posila est; neminem dedignatur. qui modo
dignum se ille judicet. Optima certe illos imitaheris. qui quum indignari pos-
sent "ou esse ipsos expertes hujus mali. tamen in hoc une se ceteris exæquari
hominibus, non injuriam, sed jus mortalitatis judicaverunt; tuleruntque nec
nimis acerbe et aspcre quod acciderat, nec molliter et etleminate. Nam et non
sentire mata sua non est hominis; et non ferre, non est viri.

Non possum tamen,quum omnes circumiverim Cœsares quibus fortuna fratres
et sorores eripuit, hune prælerire ex omni Cœsarum numéro excerpendum,
quem rerum natura in exitium opprobriumque humani generis edidit, a quo
imperium eversum funditus principis piissimi recrcat clemenlia. C. Cœsur, amissa
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et le commerce de ses concitoyens, n’assista pas aux obsèques
de cette sœur, ne lui rendit pas les derniers devoirs, mais retiré
à sa maison d’Alhe, chercha dans les dés, dans les cases d’une
table de jeu et autres distractions pareilles, le soulagement du
plus cruel chagrin. 0 honte du rang suprême! un empereur
romain pleure une sœur, et ce sont les dés qui le consolent! Ce
même Ca’ius, dans tous les caprices du délire, tantôt laisse
croître sa barbe et ses cheveux, tantôt parcourt en égaré les
rivages d’ltalie et de Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut,

pour Drusilla, des pleurs ou des autels : car, en même temps
qu’il lui voue des temples et les honneurs divins, il frappe
des plus cruels châtiments quiconque ne montre pas assez
d’affliction. On le voit aussi impatient sous les coups de la
mauvaise fortune, qu’il était dans la prospérité gonflé d’un
orgueil plus qu’humain. Toute âme romaine répudiera l’exem-
ple d’un insensé qui oublie son deuil dans des jeux hors de
saison, ou qui l’aigrit encore par une négligence et par une
malpropreté repoussantes, ou qui se console en barbare par le
mal d’autrui. Quant à Polybe, il n’a rien dans sa conduite qu’il
lui faille changer. ll s’est de bonne heure passionné pour ces
études qui relèvent si bien le prix de la prospérité, qui allé-
gent si aisément l’infortune, qui font le plus bel ornement
comme la plus douce consolation de l’homme.

XXXVll. Plongez-vous donc davantage encore dans vos études
chéries; c’est maintenant qu’il faut vous en faire comme un
rempart où la douleur ne trouve aucune brèche pour s’intro-
duire jusqu’à votre âme. La mémoire de votre frère demande

sorore Drusilla, is homo qui non magis dolere quam gaudere principaliter posset,
conspectum conversationnemque civium suorum profugit, exsequiisque sororis sua:
non interfuit, juste sorori non præstitit, sed in Albano suo tosseris ac foro. et
provocatis hujusmodi aliis occupatiouibus acerbissimi funeris levabat mais. Proh
pudor imperii! principis romani lugentis sororem alen solatium auiini fuit. Idem
ille Gains furiosa in constantia, modo barbam capillumque submitlens, mode
ltaliæ ac Siciliæ 0h15 errahundus permetiens, et nunquam satis certus utrum lu-
geri vellet, au coli sororem. Bodem enim tempore quo templa illi constituehat ac
pulvinaria, eus qui parum mœsti fuerant, crudelissima aflieiebat animadversione.
Eadem enim intempérie animi adversarum rerum ictus ferebat. qua secundarum
elatus eventu. supra humanum intumescebat modum. Procul istud exemplum ab
romano viro, luctum suum eut intempestivis avocare Iusibus. aut sordium ac
squalloris t’a-dilate irritare, out alieuis matis oblectarc, minime humano solatio.
Tibi vero nihil ex cousuetudiue mutandum tua, quoniam quidem en instituisli
amare srudia que: et optime felicitatem extollunt, et facillime minuuut calami-
tatem; eademque et ornamenla homiuum maxima sunt et solatia.

XXXVll. Nuuc itaque te studiis luis immerge altius; nunc illa tibi velut mn-
uimenta animi circumda, nec ex ulla tui parte iuvcniat introitum dolor. Fratris

.......m..-..-,,---
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aussi que votre plume lui élève un monument durable. Car
voilà les seules œuvres de l’homme que n’outrage nulle tem-
pête, que te temps ne consume jamais; tout le reste, entasse-
ments de pierres, mausolées de marbre, tombeaux de terre
élevés à d’immenses hauteurs, ne prolongent pas de beaucoup
notre nom, destinés qu’ils sont à périr comme nous. ll n’est
d’indestructible que les souvenirs transmis par le génie : tel est
le généreux hommage, le temple que vous devez à votre frère.
Consacrer son nom dans vos productions immortelles lui vau-
dra mieux que des pleurs et de stériles regrets. g du; vers I

Quant à la fange, sa cause, il est vrai, ne jaffât-kgm.” A, . ’
der main-terrai]! auprès gelons : car tous ses dons, dès qu’elle

--- Men a repris un seul, nous devrennent par la même suspects;jg
tenterai néanmoins de la j’usjifigrbsi ’tgmrewlgllçmnpinalglg

féWgfl-æilg : a ors vous pourrez vous
réconcilier avec elle. En effet, par combien de grâces niai-«elle,

as d’avance compensé cette premièrémînfii’rë’; pagrîcomjucn ,,

WÎËWÎÏEÎËW’MTECheÎÇÆÆRQQŒ l Et après tout,

WWÎoüs’mait aussi donné. N’armez
donc pas contre vous-même votre imagination, n’attisez pas
vos douleurs. Si votre éloquence a le pouvoir d’agrandir les
petites choses, tout comme de rabaisser et de réduire lesgrandes
aux plus minces proportions, qu’elle réserve maintenant sa
vigueur pourun autre usage ; qu’elle s’emploie touteà vous con-
soler. Et pourtant prenez garde : peut-être ses efforts seraient-
ils même superflus : car, on ne s’en tient pas à ce qu’exige de
nous la nature : la douleur a son affectation. Jamais,au reste,
je ne prétendrai vous interdire toute tristesse. Je sais bien

quoque tut produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuorum. floc enim
unum est rebus humanis opus cui nulle tempestas noceat. quad nulle consumai
vetustas : cetera quæ per constructionem lapidum et marmoreas moles eut ter-
renos tumulos in magnum eductos altitudinem constant. non propagabunt Iongam
diem; quippe et ipse intereuntl. Immortalis est ingenii memoria : henc tuo fra-
tri Iargire, in bac eum colloca. Melius illum duraturo semper consecrabis inge-
nio, quam irrito dolore lugebis.

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi apud te cause ejus non
potest, (omnia enim ille que: nobis dédit, oh hoc ipsum quod aliquid eripuit, in-
visa surit); tune tamen erit agenda. quum primum æquiorem te illi judicem dies
fecerit : tune enim poleris in gratiam cum ille redire. Nain mette providit, qui-
bus banc emendaret injuriam. multa etinm nunc rlabit quibus redimet; denique
ipsum quad ebslulit. ipse dederat tibi. Noli ergo contra te ingenio uti tue. noli
adesse dolori tuo. Potes! quidem eloquentia tua. quæ par-va sunt approbare pro
magnis, rursus magna attenuare et ad minima deducere; sed alio ista vires ser-
vet suas, nunc toto se in solatium tuum conferat. Sed tamen dispice. ne hoc jam
quoque ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nobis nature exigitur; plus va-
nitate contrahitur. Nuuquam autem ego a te, ne ex toto mœreas, exigam. Et
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qu’il se trouve des gens d’une philosophie dure plutôtque cou-
rageuse, qui nient que le sage puisse connaître la douleur. Mais
il parait que ces hommes ne sont jamais tombés dans les souf-
frances; autrement la fortune eût déconcerté leur fière sa-
gesse, et les eût contraints, en dépit d’eux-mêmes, à confesser
la vérité. La raison aura fait assez, si elle retranche le superflu,
l’excès de la douleur ; quant à la supprimer toute, ne l’espé-
rons, ne le désirons pas.

Qu’elle gardewplutôt une mesure gui, sans ressembler à l’in-
sensibitilé ’ni"au déliFeÎflnouswmaintienne dans l’état d’une

âme affectée, mais non jetée hors de son siégé. Que vos pleurs
coulent, mais qu’ils coulent pour cesser bientôt: que des gé-
missements s’échappent de ce cœur brisé; mais qu’ils aient
leur terme. Réglez votre affliction de manière à la justifier
aux yeux des sages comme à ceux de vos frères. Faites que la
mémoire de celui qui n’est plus puisse s’offrir à vous souvent
et avec charme ; dans vos discours, parlez maintes fois de lui,
et que vos souvenirs vous le représentent sans cesse. Or, il faut
pour cela savoir trouver dans ces souvenirs plus de douceur
que d’amertume. Car il est nature] que l’esprit finisse par s’é-
loigner des pensées auxquelles il ne revient qu’avec tristesse.
Rappelez-vous tant de modestie, tant d’aptitude à entreprendre,
d’habileté dans l’exécution, de fidélité dans les engagements.

Racontez aux autres toutes ses actions, toutes ses paroles, et
redites-vous-les à vous-même. Pensez à ce qu’il fut, et à tout
ce qu’il promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas hardi-
ment espérer d’un tel frère ?

scio inveniri quosdam dur-æ megis quem tortis prudentiæ vires, qui negent do-
liturum esse sapientem. Hi vero vîdentur nunquam in hujusmodi casum inci-
disse; alioquin excussisset illis fortune superbam sepientinm, et ad confessionem
eos veri ctiam invitos conipulisset. Setis præstiterit ratio, si id unum ex dolore,
quad et superest et abundat, exciderit; ut quidem nullum omnino esse eum pe-
tiatur, nec speraudum ulli, nec concupiscendum est.

Hum: potins modum servet. qui nec impietatem imitetur nec insaniam; et
nos in eo teueat habitu qui et piæ mentis est, nec motæ. Fluent lacrymæ, sed
eædem desinant; trehantur ex imo pectore gemitus, sed iidem et finiantur. Sic
rege animum tuum, ut et sepientibus le approbare possis et fratribus. Eflice, ut
fréquenter fratris tui menioriam tibi velis occurrere, ut illum et sermonibus cele-
bres. et assidua recordatione reprœsentes tibi. Quod ite denique consequi pote-
ris, si tibi memoriam ejus jucundam magis quam flebilem feceris. Naturele est
enim ut semper animus ab eo refugiat, ad quod cum trislitie revertitur. Cogita
modestiam ejus, cogita in rebus agendis solertiam in exsequendis industriam,
in promissis constanliam. Omnia dicta ejus ac facla et uliis expone. et tibimet
ipse commemore. Quelis fuerit cogita, qualisque sperari potuerit: quid enim
de illo non. tuto sponderi fratre posset?
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Voilà, telles que je les ai pu rédiger, les réflexions d’un

esprit dès longtemps allaissé et appesanti par la disgrâce. Si
elles vous semblent au-dessous de votre génie, ou peu pro-
pres à guérir vos douleurs, songez combien llhomme qu’enla-
cent et absorbent ses propres maux, manque de loisir pour
consoler autrui, et que les termes de notre idiome viennent
difficilement au banni entouré de Barbares, dont le langage
discordant, choquant même pour des barbares un peu civilisés,
frémit incessamment à son oreille.

Hæc, utcumque polui, longe jam situ obsoleto et babelute anima composui.
Quæ si ont parum respondere ingeuio tuo, nui parum mederi dolori videbuntur.
cogita quam non possit is alienæ voceri consolationi, quem sua main occupatum
tenant; quam non facile [Mina ei verba homini succurrant, quem Barbarorum in- .
conditus, et Barbaris quoque humanioribus gravis, fremitus cireumsonat.
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ARGUMENT

Autant dans la Consolation à Polybe Sénèque se montre au-dessous
de lui-même, et comme écrivain et comme philosophe, autant il s’est
honoré en adressant à Marcia la troisième des épîtres consolatoires qui
nous sont parvenues sous son nom.

Marcia parait avoir été, par sa position sociale et par ses qualités
personnelles, digne d’estime et de respect. Elle était tille de cet Anlus
Iremutius (lardus qui, dans une histoire écrite sons Auguste, avait loué

Brutus et appelé Cassius le dernier des Romains. Auguste, au rap-
port de Suétone, entendit avec. plaisir la lecture de cette courageuse
production; mais elle devint, sous Tibère, l’objet d’une accusation ca-
pitale. Cremutius Cordus plaida sa cause devant le sénat, avec heau-
coup d’éloquence et de fermeté; et, au sortir de l’assemblée il se laissa
mourir de faim pour se soustraire à la haine de Séjan. a Alors, observe
Diderot. par une mort volontaire, on affligeait les scélérats privés du
plaisir d’assassiner. n Les livres de Cremutius furent condamnés au feu;
sa fille Osa en conserver une copie; et, plus tard, quand Caligula (le-
buta, sur le trône, par quelques actes estimables, il fit rechercher les
ouvrages de Cremutius Cordus, et en permit la lecture : Esse in mn-
nibus lectitarz’que permisit. (SUiÎTONE.)

La vertueuse Marcia avait perdu Metilids son fils, pendant l’exil de
Sénèque. Elle le pleurait depuis trois ans, lorsque ce philosophe lui
adressa cet ouvrage, dont on ne peut assigner la date d’une manière
bien précise; mais qui, selon la conjecture de Juste-Lipse, fut vrai-
semblablement compose sons les dernières années de Claude, et après
que Sénèque eut été rappelé à Rome par le crédit d’Agrippine, seconde

femme de cet empereur. Ca. Da.



                                                                     



                                                                     

CONSOLATION
A MARCIA

l. Si je ne vous savais, Marcia, aussi éloignée de la pusilla-
nimité de votre sexe que des autres faiblesses de l’humanité ;
si votre caractère n’était admiré comme un modèle des mœurs
antiques, je n’oserais m’opposer à une douleur comme la
votre, douleur à laquelle des hommes mêmes s’abandonnent
sans pouvoir s’en arracher. Je ne me serais pas flatté, dans un
moment si défavorable, près d’un juge si prévenu et pour une
cause si désespérée, de réussir à vous faire absoudre laùfortune.
J’ai été rassuré par votre vigueur d’âme bien connue, et par e

’courage dont vous avez donné une éclatante preuve. On n’i-
gnore pas quel fut votre dévouement à la personne d’un père
pour lequel votre tendresse fit les mêmes vœux que pour vos
enfants, sauf celui de le laisser après vous, et ce vœu même
peut-être encore l’avez-vous formé : car les grandes affections
se permettent bien des choses au delà des sentiments les plus
légitimes. Quand votre père, Cremutius Cordus, résolut de
mourir, vous vous opposâtes de toutes vos forces à son projet;
dès qu’il vous eut prouvé que c’était l’unique moyen d’é-

chapper aux satellites de Séjan et à la servitude, sans approu-
versa détermination, vous y prêtâtes une adhésion forcée, vos
larmes coulèrent publiquement ; vous étouffâtes vos gémisse-
ments, il est vrai, mais ce ne fut pas sous un front joyeux, et

l. Nisi te. Marcia. scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi, quam a
coterie vitiis recessisse. et mores tuos velut antiquum aliquod exemplar adspici.
non auderem obviam ire dolori tuo, cui viri quoque libenler hærent et incubant,
nec spem concepissem, tam iniquo tempore, tam inimico judice, tam invidioso
crimine, posse me effieere, ut fortunam tuum absolveres. Fiduciam mihi dedit
exploratum jam robur’animi, et magno expérimente approbata virtus tua. Non
est ignotum, qualem te in personam patris lui gesseris, quem non minus quam
liberos dilexisti, excepto se, qnod non optabas superstitem : nec scio an et opta-
veris. Permittit enim sibi quædam et contra bouum morem magna pictas. Mor-
tem A. Cremutii Cordi, parentis lui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam unam paters servitutis fugato. non fa-
visti consilio ejus, sed dedisti manus viola, fudistique lacrymas: palam et semi-
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cela dans un temps où c’était une grande marque de piété
filiale que de ne pas se montrer dénaturé.

Cependant, à la première occasion et sitôt que les temps
changèrent, le génie de votre père, vainqueur des flammes
qu’il avait subies, fut par vous rendu au public 5 vous l’avez
vraiment racheté du trépas, vous avez réintégré dans les bi-
bliothèques publiques les livres que cet homme de cœur avait
comme écrits de son sang. Que ne vous doivent pas les lettres
latines? Vous avez tiré de sa cendre un de leurs plus beaux mo-
numents. Que ne vous doit pas la postérité T L’histoire lui par-
viendra pure de mensonge z franchise qui coûta cher à son an-
teur. Quene vous doit-ilpaslui-même? Son nom vit etvivra dans
la mémoire tant qu’on mettra du prix à connaître les annales
romaines, tant qu’il se trouvera un seul homme curieux de
remonter aux faits de nos ancêtres, curieux de savoir ce qu’est
un vrai Romain, et ce que put être un mortel indomptable, un
caractère, un génie, une plume indépendante, alors que toutes
les têtes étaient sous le joug et tous les fronts courbés devant
Séjan. Quelle perte pour la république, si ce génie, qu’avaient
condamné à l’oubli ses deux plus beaux mérites, l’éloquence
et la liberté, n’en eût été exhumé par vous l On lit, on admire

ses œuvres; elles sont dans nos mains et dans nos cœurs; elles
ne craignent plus l’outrage des temps ; et ce qui reste de leurs
bourreaux jusqu’à leurs crimes, seule célébrité qu’ils aient
acquise, sera bientôt enseveli dans le silence.

Témoin de votre force d’âme, je ne vois plus quel est votre
sexe, je ne vois plus ce front qu’obscurcit depuis tant d’années
l’inefl’açable empreinte d’une première tristesse. Et remarquez

tus devorasti quidem, non tamen hilari frome texisti : et hoc illo seculo, que
magna pietas erat, nihil pie facere.

lit vero aliquam occasiouem mutatio temporum dédit, ingenium patris lui de
quo sumptum crut supplicium, in usum homiuum rednxisli, et a vera illum vindi-
casti morte, ac restituisti in publice monuments libres. quos vir ille fortissimus
sanguine sue scripserat. Optime meruisti de romanis studiis; magna illorum pars
arserat z optime de posteris, ad quos veniet incorrupta rerum lides, auctori suo
magne imputais z optime de ipso, cujus viget rigobitque memeria, quamdiu fuerit
in pretio, Romana cognosci; quamdiu quisquam eril, qui reverti velit ad acta
majorum ; quamdiu quisquam, qui velit scire, quid sil vir romanos, quid sub-
actis jam cervieibus omnium. et ad Sejanianum jugum adactis, indumilus sil
homo, ingénie, anime, manu liber. Magnum rueliercule detrimentum respubliea
ceperat, si illum oh dans partes pulcherrimas in oblirionem conjectum. eloquen-
tiam et liber-totem. non ternisses. Legitur, floret, in manus homiuum, in pectora
i-ereptus, vetustatem nullam timet. At illorum carnifieum cite scelera quoque,
quibus solis memoriam meruerunt, tacebunt.

"ces magnitude animi lui reluit me ad sexum tuum respicere, veluit ad vul-
tum, quem tot annorum continua tristilia, ut semel obduxit. tenet. Et vide quam
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combien peu je cherche à vous surprendre, à tendre aucun
piège à vos affections, moi qui vous rappelle de si loin vos
malheurs. Vous doutez si votre nouvelle plaie se peut guérir :
l’ancienne n’était pas. moins grave, et je vous la montre cica-
trisée. A diantres les molles complaisances; moi, jlai résolu
d’attaquer de front vos chagrins; vos yeux sont fatigués et
bientôt épuisés par les larmes que fait couler l’habitude,
excusez ma franchise, plutôt encore que le regret : j’arrêterai
ces larmes, si vous voulez aider à votre guérison 3 je les arrêterai,
dussiez-vous la repousser, dussiez-vous retenir et embrasser
une douleur que vous conservez comme vous tenant lieu de ce
fils auquel vous l’avez fait survivre. Car enfin, quel en serait
le terme? On a tout essayé, tout épuisé en vain, les représen-
tations de vos amis, l’ascendant de votre famille et des hommes
les plus distingués; les belles-lettres, cet héréditaire et pa-
ternel apanage, ne sont plus qu’une consolation vaine qui vous
distrait à peine un moment, et que votre oreille ne sait plus
entendre; lemtemps lui-mêmehremede naturel gitoinbeau"
des W filetions, est pour vous seule sans efficacité.
Dans le cours de trois longues années, votre douleur n’a rien
perdu de sa première véhémence; elle se renouvelle et siali-
fermit chaque jour ; elle s’est fait un titre de sa durée; elle est
venue au point de croire qu’il y aurait honte à cesser.

Tous les vices s’enracinent plus profondément, si on ne
les étoufle en leur germe; de même ces affections tristes et
malheureuses, victimes d’elles-mêmes, finissent par se re-
paître de leur propre amertume, et par Vseflfaiipge-L’inl’ortune
et de la douleur une jouissance Idem-avec. "l aurais donc sou-

nou surrepnm tibi, nec tucum facere afl’ectibus tuis cogitem. Antiqua male in
memoriam reduxi : et vis seire banc quoque plagam esse sanandam? ostendi
tibi neque magni vulneris eieatricem. Alii itaque molliter agant, et blandiantur:
ego confiigere cum tue mœrore eonstilui, et detessos exhauslosque oculos. si
verum audite vis, mugis jam ex consuetudine. quam ex desiderio fluentes. con-
tinebo, si fieri potueritY le favente remediis luis; sin minus, vel invita, tenons
licet et amplcxcris dolorem tuum, quem tibi in lilii locum superstilem tecisti.
Quis enim erit finis? omnia in supervacuum tantale surit; fatigatæ nllocutioues
amicorum; auctoritales magnorum et affinium tibi virorum ; studia,hereditarium
et palernnm bonum, surdas Bures, irrite ac vix brevem occupatimlem prolieieule
solatio. transeunt z illud ipsum naturale remedium tumpuris, quad maximas
ærumnas quoque componit, in le une vim suam pet-ilidit. Tertius jam prarteriit
minus, quum iuterim nihil ex primo illo impetu cenidit r renoval se. et corroborai
quotidie luctus, et jam sibi jus niera fecil. coque adduclus est, ut pute! turpe,
desiuere.

Quemadmodum omnia vitia penilus insidunt, nisi, dum surguut, oppressa sial:
in: quoque hæc tristia et misera, et in se sævientia, ipsa novissime acerbitale
pascuntur, et fit infelicis animi prava vil-huilasdolnr. Cupissmn inique primis
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’ haité pouvoir des le principe venir à votre aide. Un moindre
remède eût suffi pour dompter le mal naissantvinvétéré
maintenant, il-veut dvïmovens plusîénergigues, Et n’en est-il

,pas ainsi des plaies du corps qui se guérissent sans peine
lquand le sang a fraîchementcoulé: on peut alors employer le

l , Heu, sonder bien avant ; elles souffrent le doigt qui les inter-
,droge; mais une fois corrompues, envieillies, dégénérées en
- ,2 ulcères funestes, la cure devient plus difficile. ll n’est ména-

gements ni palliatifs qui puissent désormais réduire une dou-
leur aussi envenimée que la votre : le fer doit la trancher.

Ç Il. Je sais. que toute consolation commence perdes Ptéceptes
)p0ur finir par des exemples : mais il est bon parfois que cette
lmiifeh’éâôît înterverti’e. La méthode doit varier selon les es-

prits ; il en est qui cèdent à la raison; les autres ont besoin de
grands noms, d’autorités irrésistibles qui leur imposent et
les éblouissent. Pour vous, Marcia, je mettrai sous vos yeux
deux notables exemples de votre sexe et de votre époque : une
femme qui s’est livrée à tout l’entraînement de sa douleur,-
une autre femme qui, frappée d’un semblable coup, mais
d’une perte plus cruelle, ne laissa pas toutefois au malheur un
long pouvoir sur son âme, et sut bien vite la rétablir dans son
assiette. Je parle d’Octavie glie-L l’une sœurLl’autre
épouseIgd’AngustE-Î’touÎéïdÎux ont vu périr un fils à la fleur

de l’âge, et en même temps l’espoir légitime qu’il régnerait un

jour. Octavie perdit Marcellus, gendre et neveu d’un prince qui
déjà se reposait sur lui, qui partageait avec lui le fardeau de
l’empire. Jeunesse, activité d’esprit, vigueur de talents, re-
haussée par une tempérance, par une retenue de mœurs si

lr.t

temporibus ad istam curationem accedere; leviore medicina fuisse! eriens adhuc
restiuguenda vis : tellemenljus contra inveterata pugnandum est. Nain vulnerum
quoque sanitas facilis eSt..vdum a sanguine retienne suntî’tîne et uruntur, et in
ullum revocantur, et digitos serutantium recipiunt : ubi corrupla in malum ulcus
veterarunt, diflicitius curnnfur. Non possum nunc per ohsequium, nec molliter
assequi tam durum dolorem : frangendus est.

Il. Scie, a præceptis incipere omnes qui monere aliquem volunt, et in exem-
pla desinere. Mutari hune intérim morem expedit. aliter enim cum alio agendum
est. Quosdam ratio ducit,quibusdam nomina clnra opponenda sunt. et auetoritas,
quœ libernm non reliuquat animum ad speeiosa stupentem. Duo tibi poulin: ante
oculos maxima, et sexus et seculi tui, exempla : alterius, feminæ, que: se tradidit
ferendam dolori :alterius, quæ pari affecta casu, majore damne, non tamen dédit
longum in se malis suis dominium, sed cite animum in sedem suam reposuit.
Octavia et l.ivia,,altera soror Augusti, altéra uxor, amiserunt filios juvenes,
utraque spe futuri principis cerla. Octavia Mareellum, cui et avuncutus et sucer
incumhere eœperat, in quem (mus imperii reelinarct, adolescenlem animo aln-
rrem, ingenio polentem; sed et frugalitalis continentiæque in illis eut annis eut
opibus non médiocriter ndmirandum; patientem laboris, voluptatibue alienum:
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rares et si admirables à un âge et dans un rang comme le
sien : patient dans les travaux, ennemi des voluptés, quelque
tâche que lui imposât son oncle, de quelque projet qu’il fon-
dât sur lui l’édifice, Marcellus eût pu y suffire. C’était un digne

choix, une assez ferme base pour que rien ne pût l’affaisser.
Tant que sa mère lui survécut, elle ne cessa de pleurer et de
gémir; elle ne souffrit aucune parole qui eût pour but de la
soulager, ni rien qui pût seulement la distraire. Tout entière à
son deuil, absorbée par cette unique pensée, elle fut tout le
reste de sa vie ce qu’on l’avait vue au convoi de son fils; non
que le courage lui manquât pour sortir de son abattement,
mais elle repoussait la main qui l’eût aidée: elle eût cru
perdre une seconde foisrson fils si elle eût-renoncé à ses larmes:
Elle ne voulut avoir aucun portrait de cet être tant chéri, ni
qu’on parlât jamais de lui devant elle. Elle avait pris en aver-
sion toutes les mères, et elle détestait surtout Livie dont le fils
semblait avoir hérité du bonheur destiné au sien. Ne trouvant

-de charmes que dans les ténèbres et la solitude, dédaignant
jusqu’à son frère, elle refusa les vers faits pour célébrer la mé-

moire de Marcellus, et tout ce que les beaux-arts lui prodi-
guaient d’hommages. Son oreille fut sourde à toute consola-
tion: elle fuyait même les solennités de famille; la haute
fortune de son frère et les trop vifs rayons de sa splendeur la
blessaient ; elle s’ensevelit enfin dans la retraite la plus pro-
fonde. La, entourée de ses autres enfants et de ses petits-fils,
elle ne déposa plus l’habit de deuil, à la grande mortification
de tous les siens, puisque, de leur vivant, elle semblait croire
avoir tout perdu.

lll. Livie s’était vu ravir son fils Drusus: c’eût été un grand

quantumcumque impouere illi avunculus, et (ut ila dicam) inædificare voluisset,
laturum. Bene legerat nulli eessura ponderi tundamenta. Nullum finem, per came
vitæ suæ tempus. flendi gemendique fécit, nec ullas admisit voces salutare ali-
quid sfferentes. Ne avocari quidem se passa est. latente in unam rem et toto
anime affin, talle per omnem vitam fuit, qualis in funere, non dico, non ausa
consurgere. sed allevari recusans, secundam orbitatem judieans. lacrymas mit-
tere. Nullam habere imagiuem filii carissimi voluit, nullani sibi fieri de illo men-
tionem. Oderat omnes matras, et in Liviam maxime furebat, quia videbatur ad
illius lilium transisse sibi promissa félicitas. Tenebris et solitudini familiarissima.
ne ad fratrem quidem respiciens. carmina celebrandæ Mareelli memoriæ com-
posite aliosque studiorum honores rejecit, et auras suas adversus omne solatium
clausit; a solemulbus officiis seducta. et ipsam maguitudinis fraternæ nimis cir-
cumlucentem fortunam exosa. défodit se. et abdidit. Assidentibus liberis, nepe-
tibus, Iugubrem vestem non deposuit, non sine contumelis omnium suorum, quibus
salvis orha sibi videbatur.

lll. Livia emiserat lilium Drusum, magnum futurum principem, jam magnum
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prince, déjà c’était un grand capitaine. Il avait pénétré jus-
qu’au fond de la Germanie et planté les aigles romaines en des
lieux où l’on savait à peine qu’il existât des Romains. Frappé
au sein de la conquête, ses ennemis mêmes le respectèrent ma-
lade, en concluant une trêve avec nous et en n’osant souhaiter
un malheur pour eux si prospère. A la gloire de cette mort
reçue pour la république s’étaient joints les regrets unanimes
des citoyens. des provinces, de l’ltalie entière qui vit, menées a
travers l’ltalie. par tous les municipes et les colonies qui lui
prodiguaient à l’envi leurs lugubres devoirs, ses funérailles
entrer triomphalementjusque dans Rome. Sa mère n’avait pu
goûter le douloureux plaisir de recevoir d’un fils l’adieu su-
prême et le dernier baiser. Et pourtant, .après avoir suivi du-
rant une longue route ces dépouilles si chères, et vu fumer
dans toute l’ltalie ces milliers de bûchers qui, à chaque pas,
semblaient renouveler sa perte et irritaient sa blessure, Livie,
dès qu’elle eut déposé Drusus dans la tombe, y enferma ses
chagrins avec lui : elle sut garder, dans son affliction, la di-"
gaité d’épouse et de mère des Césars. Aussi ne cessa-t-elle de
rappeler le nom de son fils, de se représenter partout son
image en public, en particulier, de parler, et d’entendre avec
charme parler de lui; tandis qu’on ne pouvait faire revivre et
rappeler le souvenir de Marcellus devant Octavie, sans lui
rendre sa tristesse.

De ces deux exemples choisissez lequel vous paraît le plus
louable. Suivre le premier, ce serait vous retranchQLJLL
nombre désaimais, prendre en aversion les enfants d’autrui,
les vôtres, celui même que vous pleurez, être pour les mères
une rencontre de sinistre augure, rompre avec tout plaisir

(lucem. lutraverat penitus Germanium, et ibi signa romane fixerai, ubi ullos vix
esse llomanos notum erat. lu expeditione victor decesserat, ipsis illum bostibus
regrum cam veueratione et pare mutua prosequentibus, nec optare quod expedie-
bat audentibus. Accedebat ad liane mortem, quam ille pro republica obierat,
ingeiis civium provinciarumque, et totius Italiæ desiderium, per quam, efi’usis
in officium lugubre municipiis coloniisque, nsque in urbem ductum erat funus
triumpho similliinum. Non lieuerat matri, ullima filii oscula gratumque extremi
sermonem oris haurire. Longe itinere reliqnias Drusi sui prosecuta, toi peromnem
ltaliam ardentibus rugis, quasi toiles illum amitteret, irritata, ut primumtamen
intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit : nec plus dolait quam sut
houestum erat CæSnl’Î, aut æquum mati-i. Non desiit itaque Drusi sui celebrare
numen. ubique illum sibi privatinl publiceque repræsentare, et libentissime de
illo audire : quum memoriam alterius nemo passet retinere ac frequentare, quia
illani tristem sibi redderet.

litige itaque, utrum exemplum putas probabilius, si illud prins sequi vis, eximis
te numen) vivorum : aversaberis et alienos liberos et tues ipsumque, desiderans;
triste matribus omeu occurres: voluptates hunestas, permisses, tauquam parum
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honnête et licite comme messéant à votre infortune, haïr la
lumière, maudire votre âge qui ne vous précipite pas assez
vite au tombeau, enfin, par une faiblesse des plus indignes et
qui répugne trop à vos sentiments plus noblement connus, ce
serait faire voir que vous ne pouvez plus vivre, et que vous
n’osez mourir. n

Mais si vous prenez pour modèle la,c0urageuse Livie, vous
porterez dans le malheur plus d’égalité d’âme et de calme,
vous ne vous consumerez pas de mille tourments. Car, au nom
du ciel, quçllçfldémence de se punir de ses misèreshdeles
aggraver Par 1m mâÎÎÎÎÔÎÎYÆIE-"Cetteïéverit’éde’principes,
cette-Fêsieîiîéîjuîwfiït” laurègle de toute votre vie, vous y serez

fidèle encore aujourd’hui; car la douleur aussi a sa réserve.
Vous assurerez fauvotrefils le bienheureuxJOPOSLSÜOŒ son:
geg-çtlïépétez-sggis cesserombienmilwep est (ligne; vous le pla-

(îzrez dans une sphère meilleure, si son image, comme au-
trefois sa personne, se présente à sa mère sous les traits du
bonheur et de la sérénité !

lV. Je ne vous appelle pas à cg; rigide école qui fait une oi
de s’armer, dans des malheurs humains, d’une dureté inhu-
maine, qui veut qu’une mère ait les yeux secs le jour même
des funérailles d’un fils. Prenez-moi" seulement pour arbitre
avec vous. Examinons enseÎnÈlË si vos regrets ’dôivent être
eiîessflîsîls doivent ne cesserjamais. ici, je n’en doute pas,
vous préférerez l’exemple de Livie que vous avez familièrement
fréquentée. Sa haute sagesse vous ouvre ses conseils : dans la:
première ferveur de son deuil, quand llaffliction est le plusl
impatiente et rebelle, Livie s’abandonna aux consolations

decorns fortunæ tuæ rejicies, htvisam habebis lucem, et ætuti tuæ, quad non
præcipitet te quamprimum et fiuiut, infeslissima eris : quod turpissimuru alienis-
simumque est anima tao, in melîorem note partem, ostendes te vivcre nolle, mori
non pesse.

Si ad hoc maxima: feminæ te exemplum applicueris, moderatius ac mitius eris
in ærumnis. nec te tormentis maeerabis. Quæ enim, malum. ameutia est. pæans
a se infelicitatis exigera, et mais tua augets! Quum in omni vita servasti morum
probitatem et verecuudiam, in bac quoque re præslabis; est enim quædam et
dolendi modestie. illum ipsum juveuem dignissime quietum semper nominaus
cogilansque facies, et meliore panes loco, si matri suæ, quulis vivus solebnt. hila-
ris et cum gaudio occurrat.
l IV. Net: te ad fortiora ducam præcepta, ut inhumant) ferre humain jubeam
modo, ut ipso funebri die oculos matris exsiccem : ad arbitrum tecum veuiam :
hoc inter nos quæretur, a utrum maguus esse debout, au perpetuus doler. » Non
dubito, quin Liviæ Augustæ. quam familiariter coluisti, mugis tibi placeat exem-
plum. "la te ad suum cousiliulu vocal : illa in primo fervore, quum maxime ÎlII’
patientes ferocesque sunt miseriæ, se consolaudam Arco philosopha viri sui
præbuit, et multum eam rem profuisse sibi confessa est : plus quam populum ro-

Ill. 8
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d’AreuvsinaiJcsephe attachéà. la personne.dLAugesœ.,el con-
fessa qu’elle lui dut bien plus qu’au peuple romain qu’elle ne
voulait pas affliger de sa tristesse; plus qu’à son époux, privé
de son second appui, et dont l’âme chancelante n’avait pas be-
soin d’épuiser un reste de force à pleurer les siens; plus, en
un mot, qu’à son fils Tibère qui, après une perte prématurée
et tant regrettée des peuples, lui fit sentir que c’était le nombre
plutôt que la tendresse de ses enfants qui lui manquait. J’ima-
gine que, près d’une femme si jalouse de maintenir sa renom-
mée, Areus dut entrer en matière et débuter de la sorte :

« Jusqu’ici, ô Livie (autant du moins que peut le savoir l’as-
sidu compagnon de votre époux, celui qu’il initie aux actes
faits pour devenir publics, tout comme aux plus secrets mou-
vements de vos cœurs), vous avez pris garde de ne pas laisser
en vous la moindre prise à la censure. Sur les plus petites
choses comme sur les plus grandes, vous vous êtes observée de
manière à n’avoir jamais besoin de l’indulgence de la renom-
mée, ce juge indépendant des princes. Et le rang suprême a-t-
il un plus beau privilège que d’accorder des milliers de grâces,
et de n’en demander aucune? Suivez donc ici encore votre
belle coutume ; ne hasardez rien dont vous puissiez dire : Que
ne l’ai-je pas fait, ou que ne l’ai-je fait autrement!

V. « Je vous prie aussi, je vous conjure même de ne pas
vous montrer difficile et intraitable àvos amis. Vous ne pouvez
l’ignorer en effet, ils ne savent maintenant comment se com-
porter devant vous; parleront-ils quelquefois de Drusus, ou
garderont-ils le silence? ils ont peur que taire cet illustre nom
ne soit lui faire injure; le prononcer, vous offenser. Loin de
vous, dans nos réunions, ses actions et ses discours sont exal-

manum, quem nulebat tristem tristitia sua facere: plus quam Augustum. qui
subducto altero adminiculo titubabat, nec luctu suorum inclinandus erat : plus
quam Tiberium filium, cujus pictas efficiebnt, ut in illo acerbe et deileto gentibus
funera, nihil sibi nisi numerum decsse sentiret. Hic, ut opiner. aditus illi fuit,
hoc principium apud feminam opinionis sua: custodcm diligentissimam:

a Usque in hune diem, Livie (quantum quidem ego sciam, assiduus viri tui
contes. cui non tantum quæ in publicum emittuutur, nota sunt, sed omnes quo-
que secretiores animorum vestrorum motus), dedisti opernm ne quid esset, quod
in te quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus modo observasti, sed in mini-
Inis, ne quid faceres, cui famam, liberrimnm principum judicem, veltes ignos-
ecre. Nec quidquam pulchrius existimo in fastigio collocnlis, quam multnrum
rerum veuiam dal-e. nullius petere. Servandus itaque tibi in bac re tuus mus
est. ne quid comminas, quod minus aliterve factum velis.

V. « Deiude oro atque obsecro, ne te diflicilem amicis et inlractabilem præ-
stes. Non est enim quod ignores, omnes bos nescire quemadmodum se gérant :
loquantur aliquid con-am te de Druso, un nihil, ne nui oblivio clartssimijurenis
illi facial iujurium, nut mentio tibi. Quum secessimus, et in unum convenimus.
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tés et célébrés comme ils le méritent : en votre présence toutes

les bouches sont muettes sur lui. Vous êtes donc privée de la
plus vive satisfaction, celle d’assister à l’éloge d’un fils, pour la

gloire duquel, j’en suis sûr, vous sacrifieriez vos jours, si, à ce
prix, il était possible de la rendre éternelle. Soufi’rez donc, pro-
voquez même des discours dont il soit l’objet; prêtez avec in-
térêt l’oreille à tout ce qui rappelle son nom et sa mémoire;
n’y voyez pas un sujet de déplaisir, comme font tant d’autres
qui prennent PQUËÆHÊELCŒÂLQÈJEÆŒIEÀG S’entendtctsq. ;

solerî Hamada entière sur le point sensible’id-evvos souf-
lrances, et oubliant les douceurs qu’elles vous laissent, vous
n’envisagez votre sort que par son côté le plus triste. Au lieu
de vous retracer tout ce qu’était votre fils, la douceur de son
commerce, le charme de sa présence, les délicieuses caresses
de son enfance, l’éclat de ses premiers progrès, vous ne vous
attachez qu’à la dernière scène de sa vie ; et, comme si en lui-
même, le tableau n’était pas assez sombre, votre imagination
s’épuise encore a le noircir.

a Fuyez, de grâce, l’ambition dépravée gdevpparaitvrewla plus

müflgflgæmm Songez-y bien encore, la grandeur
ne consiste pas à montrer du courage quand tout nous seconde,
quand la vie marche d’un cours prospère; et ce n’est point sur
une mer paisible et par un vent propice que l’art du pilote se
déploie: il faut les chocs subits de l’adversité pour prouver la
mesure de notre âme. O Livie 2 n’allez point fléchir: armez-
vous au contraire d’une contenance ferme: si pesants que
soient les maux tombés sur vous, supportez-les, et que le pre-
mier bruit seul ait causé votre effroi. [Lien ne dépite la fortune
cognmel’e’ alité ’-’ e. n i m m fi” ’ ’

tacla ejus dictaque, quante meruit suspectu. celebramus : coran: te altum nobis
de illo silentium est. Gares itaque maxima voluptate, lilii lui laudibus, quas non
dubito quia vel impeudio vitæ. si potestas detur, in œvum omne sis prorogatura.
Quare patere. immo arcesse sermones, quibus ille narretur, et apertes aures
præbe ad nomen mennoriamque filii lui : nec hoc gravefliuxeris, ceterorum more.
qui in ejusmodi casibus partent mali putaut, audire solaiia. Nuuc incubuisti iota
in alteram partent ; et oblita meliorum. fortuuam tuant, qua deterior est. adspieis.
Non convertis te ad convictus lilii lui, occnrsusque jucundos, non ad pueriles
dulcesque blanditiaa, non ad tuerementa studiorum: ultimam illam faciem rerum
premis. llli, tauquam parum ipsa per se horrida sil, quidquid potes congeris.

a Ne. ubsecro te, concupieris. perversîssimam gloriam, infelicissimam videri.
Simul, cogita. non esse magnum. se rebus prosperis l’ortem gerere, ubi secundo
cursu vita proccdit z nec gubernatoris quidem artem tranquillum mare et obse-
quens ventus ostendit : ndversi aliquid incurrat oportet. quod animum probel.
Proiude ne submiseris te. immo contra tige stabilem gradum : et quidquid ouerum
supra cecidit, sustiue, primo duulaxal strepitu conterrita. Nulla re major invidia
fortunæ fit, quam æquo anime. t)
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Le sage ensuite dut montrer à Livie qu’un fils lui restait;

que de celui qu’elle avait perdu, il lui restait des petits-enfants.
Vl. Marcia, la cause de Livie est la votre; c’est vous qu’Areus

assistait, vous qu’il consolait en elle. Mais allons plus loin :
admettons qu’on vous a ravi plus qu’aucune mère aitjamais
perdu, et je n’atténue point sous des mots radoucis la gran-
deur de votre infortune ; si les pleurs désarment le sort, pleu-
rons ensemble; que tous nos jours s’écoulent dans le deuil ;
que nos nuits, sans sommeil, se consument au sein de la tris-
tesse; que nos mains frappent, lacèrent notre poitrine, et s’at-

J t laquent même à notre visage; épuisons sur nous toutes les
rigueurs d’un salutaire désespoir. Mais si nulssflnngtsApÇ-rgp;

A ’pellent à la vie ceux quine sont-plus; si Igfldestiuestimmu-a- .
" bige-jamais fixe dansâtesloisquelesplus touchanrtesim a

t . (ÎLÊÉÊ’HËÜE’EÊÇËËJJÆ’ ; si enfin Mmçlâche poutsasses.

’3’ Le” (quartageassentaulsmattsanstt. il... tiglons donc ses
transports, et ne nous laissons pas emporter à sa violence. Le

I pilote est déshonoré, quand les flots lui arrachent des mains
..1’Î,-.ni-le gouvernail, quand il abandonne la voile que se disputent

1 des vents, et qu’il livre à l’ouragan le navire; mais, au sein
t r Li (ne ’même du naufrage, admirons celui que les flots engloutissent

-- ferme à son timon et luttant jusqu’au bout.
Vil. « Rien n’est plus naturel que de regretter les siens. »

Qui le nie, tant que les regrets sont modérés? L’absence, et à
plus ferle raison la mort de qui nous est cher, est nécessaire-
ment douloureusc et serre le cœur des plus résolus. Mais le pré-
jugé entraîne au delà de ce que nous impose la nature.

Voyez la brute: que ses regrets sont véhéments, et pourtant

Pest hoc ostendii illi filium incolumem, ostendit ex amisso uepotcs.
Vl. ’I’uum illic. Marcia, negotium actum; tibi Arcus assedit; te mutala persona

consolatus est. Sed pute. Marcia, ercptum tibi amplius, quam ulla unquam mater
amiserit ("on permulcco te, nec extenuo calamitaiem tuam) : si fletibus fetfa vin-
cuntur, couferalnus; eat.omnis inter inclus dies, uoctem sine somme tristilia
consumat ; ingerantur lacerato pectori manus, et in ipsam faciem impetus tint;
atque omni se gettere sævitiæ profecturus mœror exercent. Sed si nullis planctibus
defunctn revocautur. si sors immota, et in æternum tisa. nulla miscria mutatur.
et mors tenetquithuid abstulit; desiuat doler. qui périt. Quare regamusI nec nos
ista vis transverses aul’erat. Turpis est navigii renter, cui guberuacula lluctus
cripuit. qui fluctuantia velu descruit. pertnisit lempestati miam; ut ille vcl in
naufragio laudandus, quem («bruit mare clavum teticnlem et obnixum.

VII. (t At enim uaturalc desiderium suorum est. )) Quis negat. quamdiu modi-
cum est T nam ex discessu, non solum amissioue enrissimorum necessarius morsus
est, et firmissimorum quoque auimorum contractio. Sed plus est, quod opiuio
abjicit, quam quad natura imperavit.

Adspire mutorum nnimalium quam coneilala siut desideria, et tamen quam
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combien ils passent vite ! La vache ne fait entendre ses mugis-
sements qu’un ou deux jours ; la cavale ne continue pas long-
temps ses courses vagues et insensées. Quand la bête féroce a
bien couru sur la trace de ses petits et rôdé par toute la forêt,
et qu’elle est maintes fois revenue au gite pillé par le chas-
seur, sa douleur furieuse est prompte à s’éteindre. L’oiseau,
qui voltige avec des cris étourdissants autour de son nid dé-
vasté, en un moment redevient calme et reprend son vol ordi-
naire. ll n’est,poivntgdlanimauxvqui regrettent lqopntemps leurs

petits; [homme seuiflaimeàm , . quia.
En en raï-sôfiîe’éë’gu’il 6Mo A III-3....5Ê’..Q.Ïlfl.lt’iLë.PlîÎà.P.êLÊÂ

de ce qui prouve qu’il n’est pas naturel de succom-
ber-ms douloureuses séparations. c’est qu’elles sont plus
sensibles à la femme qu’à l’homme, plus aux barbares qu’aux

peuples de mœurs douces et civilisées, plus aux ignorants
qu’aux esprits éclairés. Or, tout principe fort par sa nature,
l’est toujours et dans tous les cas.

il est donc évident que des effets si variables ne partent pas
d’une même cause. Le feu brûlera qui que ce soit à tout âge
et en tout pays, les hommes comme les femmes; le fer aura
partout la propriété de trancher: pourquoi? parce qu’il la
tient de la nature, qui ne fait acception de personne. Mais le
chagrin, la pauvreté, l’ambition, chacun les ressent diilérem-
ment, selon qu’il est plus ou moins influencé par l’opinion ;
et la faiblesse, l’impatience, nous viennent d’avoir cru terrible
ce qui ne l’est pas.

VIII. De plus, les affections naturelles ne décroissent pas
par le temps; mais le temps mine la douleur;Èlle a beau se

hrevia. Vaccarum une die alierove mugitus audilur z nec diutius equarum vagus
ille amensque diseursus est. Feræ quum vestigia catulorum conseclatœ sunt, et
silves pervagatæ, quum sæpe ad cubilia expilata redierint. rahiem inti-a exiguum
tempus exstinguunt. Ares Cum stridors magna inanes nides circumfremuut z
intra momentum tamen quietæ, volatus sues repetunt. Nec ulli animali longum
fœtus sui desiderium est, nisi homini. qui adest dolorj silo, nec tantum quantum
sentit, sed quantum constituit, aflicitur. Ut scias autem non esse hoc naturale.
luctibus frangi. primum magis feminas quam vires, magis barbaros quam placi-
dos eruditæque gémis humines, mugis indoctos quam doctes, eadem orbitas rui-
nerat. Atqui eu, qua: a nature vim acceperuut, eamdem in omnibus servant.

Apparet non esse naturale. quod varium est. lgnis omnes ælates. omnium ur-
bium cives, tam vires quam femmes. uret : ferrum in omni corpore exhihebit se-
candi potentiam; qunre? quia vires illi a matura dalæ sunt, quæ nihil in personam
constituil. Paupertatcm, luctum, amhitionem alius aliter sentit, prout illum con-
suetudo iufecit z et imbecillum impatientemque reddit præsumpla opinio de non
limeudis terribilis.

VIII. Deiude quod naturale est. non decrescit mon z dolorem dîes eonsumit;
licet contumacissimum quotidie insurgentem, et contra remedia effervescentem,

8.
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montrer opiniâtre, de jour en jour plus rebelle, et s’effarou-
cher de tout remède, celui qui sait si bien apprivoiser les plus
intraitables instincts, le temps, l’émoussera à son tour. Il vous
reste’encore, ô Marcia! une tristesse profonde, qui semble
même incrustée dans votre âme g ce n’est plus cette vivacité
des premiers transports, c’est une passion tenace et obstinée ;
eh bien l cette douleur ellevmême, le temps vous la dérobera
pièce à pièce. Elle perdra de son intensité chaque fois que
vous ferez autre chose que veiller à la maintenir: or, la diffé-
rence est grande entre tolérer sa douleur et se l’imposer. Com-
bien il est plus convenable à la noblesse de vos sentiments de
mettre fin à votre deuil, que d’attendre qu’il veuille cesser!
Ne diilérez pas jusqu’au jour où il vous quittera malgré vous :
quittez-le la première.

IX. a D’où vient donc cette persévérance à gémir sur nous-
mêmes, quand la nature ne nous en fait pas une loi? n C’est
qu’QïLE’LSPÙSÊ iemsîsaaamanx pesables. avant qu’ils niasse.
vent sexeraieâLlïon Était méfiassestracez, ou qu’on eût
pris une voie moins périlïeuse que les autres, dont les dis-
grâces ne nous rappellent jamais notre commune fragilité.
Tant de funérailles passent devant nos demeures, et nous ne:
pensons pas à la mort! Nous voyons tant detrépas prématurés,
et sur le berceau de nos fils nous parlons de toges viriles. d’em-
plois militaires, d’héritages paternels que nous leur laisserons!
Témoins de la subite pauvreté de tant de riches, il ne nous
vient jamais à l’esprit que nos richesses aussi sont sur le pen-
chant d’un abîme ! La chute est plus inévitablehsiangus
sommes frappés comme à l’imprbviste 3 mais les attaques pré-
vues’dëîoin’ârr’iveiît a’mo’i-ties.Îeconnaissez donc que vous

tamen illum efficacissimum mitigandæ ferociæ tempus enervat. Manet quidem
tibi, Marcia, etiamnunc ingens tristitia. et jam videtur duxisse callum, non illa
concitata, qualis initie fuit. sed pertinax et ohstinata: tamen banc quoque mm
tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris, animus relaxahitur. Nunc te ipse eus-
lodis; multum autem interest, utrum tibi pan-minas mœrere, au imperes. Quauto
magis hoc morum morum elegantiæ convenit, tiuem luctus potins facere, quam
exspeetare; nec illum opperiri diem, quo te invita doler desinat? ipse illi re-
nuntia.

IX. « Unde ergo tenta nohis pertinaeia in deploratione nostri. si id non fit na-
turæjnssu? i) Quod nihil nabis mali, antequam eveniat, proportimus, sed, ut im-
munes ipsi et aliud et paeatius iugressi iter, alienis non admouemur casihus,
illos esse communes. Toi præler domum nostram ducuntur exsequiœ :de morte
non cogi amus; tel aeerba funera z nos togam nostrorum infantium. nos niilitiam,
et paternæ hercdilatis succeSsionem anime agitamus; tel divitum subite paupér-
tas in oculos ineidit z et nabis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes N
æque in lubrico positas. Necrsse est itaque magis corruamus, qui quasi’ex ino-
pinato ferimur. Que mulle ante prævisa saut, languidius incurrunt. Vis tu mire
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êtes ici-bas en butte à tous les coups, et que les traits qui per-
cèrent les autres ont sifflé à vos oreilles. Figurez-vous une mu-
raille, une redpute escarpée et toute couronnée d’ennemis où
vous montez sans défense : attendez-vous à des blessures, et
comptez que toutes ces flèches, ces javelots, ces pierres qui
volent pèle-mêle sur votre tête, sont dirigés sur votre personne.
En les voyant tomber derrière vous ou à vos côtés, dites-
d’une voix ferme à la fortune : Tu ne m’abuseras as Ligne.

EHEEWH’ŒWWM engeasse Je saisce qüîîïiüfifëi’îmaîiWëîi’"àï1îïëré"ï1-3,qtre3.Lna1s.c.”’"est...

à mon que tu envoulajsdn, ,
main’aisïônsidère ses biens en homme fait pour mourir?
qui ose un moment arrêter sa pensée sur l’exil, l’indigence,
la mort de ce qui lui est cher? qui de nous, averti d’y songer,
ne repousse point de tels avis comme augures sinistres qu’il
voudrait détourner sur la tête de ses ennemis ou du donneur
d’avis intempestif? - Je ne croyais pas l’événement possible!

- Dois-tu rien croire impossible de ce que tu sais pouvoir ar-
river à tant d’hommes, de ce que tu vois arriver à tant d’au-
tres ? Écoute. une belle sentence qui méritait de ne pas se perdre
dans les facéties de Publius :

Le trait qui m’a frappé peut frapper tous les hommes.

Celui-ci a perdu ses enfants, ne peux-tu pas perdre les tiens?
celui-là s’est vu condamner: ton innocence est sous le coup
du même glaive. Ce qui nous aveugle et nous livre sans force,
à lardouleui;-cîest.que nous, souffrons ce que, nous pen-
sions ne devoir jamais souffrir, Le meilleur moyen d’ôter leur
énergie animaux présents, c’est de les prévoir dans l’avenir.

te ad omnes expositam ictus sure, et illa quæ alios tels fixerunt, circa le vi-
brasse? valut murum aliquam, eut obsessum molto haste lecum, et arduum as-
censu, inermis adeas, exspecta vul’nus, et illa superne volantia cum sagittis pilie-
que saxe pute in tuum librata cirpus. Quoties aut ad latus, eut pane tergum
ceciderint, exclama : Non decipies me, fortuna, nec securam sut négligente!!!
opprimes; scie quid pares; alium percussisti. me petisti.

Quis unquam rei suas, quasi periturus, adspexit? quia unquam nostrum de
exsilio, de egestate. de luctu cogitare ausus en? quis non. si admoueatur ut
cogitet, tauquam dirum omen respuat, et in capita inimicorum aut ipsius in-
tempestivi monitoris sbire ille jubeat? Non putavi futuruml Quidquam tu putes
non futurum, quod multis sels pesse fieri, quad multis vides evenisse? Egregium
versum et dignum audi, qui non e Publie periret:

Cuivis polesl accidere, quad euidam potest.

Ille amisit liberos : et tu amittere potes. Ille damnatus est: et tua innocentia sub
ictu est. Hic nos error deelpit. hic efféminait, dum patimur, quæ nunquam pati
non peut! prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futura prospexit.
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X. Tout ce qui nous environne au dehors d’un éclat fortuit,

postérité, honneurs, richesses, vastes palais, vestibules encom-
brés de clients qu’on repousse, une épouse illustre, d’un sang
noble, d’une beauté parfaite, enfin tous lÇÊjll’lil’CS biens qui
trièrent del’incfilfialflçlàî.mobile.fontune,.iŒL 60.111. apparat

granger que l’on non prête, mais dontriep nestidonné cg
propre. La scèné’du mondéest ornée de décorations d’em-

prunt qui doivent retourner à leurs maîtres. Les unes s’en
iront aujourd’hui, les autres demain z bien peu resteront jus-
qu’au dénoûment. L’homme n’a donc pas droit de se croire au

milieu de ses possessions; on n’a fait que lui livrer à bail;
l’usufruit seul est à lui, c’est au" propriétaire à fixer l’époque

de la restitution . Notre devoir. iglous, est d’être toujours prêts

à nous dessaisir de ce qui nous ’-
déterminéhetgvde .t-outhrenldre sans murmurerraglapremicle
sornmaAtigOLnlwll n’est qu’un assassinement qui cherche chi-

cane à son créancier. Suivant ce principe. tous nos proches,
tant ceux que l’ordre de la nature nous fait souhaiter (le lais-
ser après nous. que ceux qui, dans leurs vœux légitimes, dé-
sirent nous précéder, doivent nous être chers à ce titre, que
rien ne pous promet de les posséder toujours, ni même de les
posséder longtemps. Habituez-vous à voir en euïdes’elres qui
Vous, éChaPPCl’Omz.,(lHLdéjËÏËÏPÊPÊilàjlliàÊiï-il-ïæ "gardez [ont

présent du sort que comme chose soustraite à son vrai maî-
tre. Saisissez au passage la douceur d’être pères; vos enfants
aussi n’ont avec vous qu’un éclair de bonheur: pressez-vous
de jouir complètement les uns des autres. Qui vous assure
même d’aujourd’hui? ce terme encore est trop long: de
l’heure ou je parle? flûtez-vous: la mort est sur vos pas;

X. Quidquid est hoc. Marcia. quodcirca nos ex adventitio fulget, Iiberi, hono-
res. opes, ampla atria, et exclusorum clientium turbe referta vestibule, clara.
nobilis, aut fol-mesa conjux. ceteraque ex ineerta et mohili sorte pendentia;
alieni commodatique apparatus suai; nihil horum donc datur : collatitiis et ad
dominos redituris instrumentis scena adornatur. Alia ex his primo die, alia se?
condo referentur; pauca usque ad linem perseverahunt. [tu non est quad nos
suspiciamus, tauquam inter nostra positi : mutuo accepimus. Ususfruclus mister
est. cujus tempus ille orbiter muneris sui temperat : nos oportetin promptu hn-
here, que! in incertum diem data sunt, et appellatos sine querela reddere. Pes-
simi est debitoris. creditori facere convicium. 0mnes ergo nostros, et quos su-
perstites loge nascendi optamus, et quos præcedere juslissimum ipsorum votum
est, sic amure (lebemusl tanquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diutnruitate eorum promissum sil. Smpe admoneudus est animus, amct ut réces-
sura, immo tauquam recedentia ; quidquid a fortuna datum est. tauquam exemp-
tum auctore possideat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos invicem liberis’
date, et sine dilatione omne gaudinm haurite; nihil de hodierna die promittitur;
nimio magnan! advocationem dedi :nihil de bac hom. Festinnndum est; instat
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tous vos entours vont tomber sous sa main : la tente où vous
dormez va s’enlever au premier cri d’alerte; tout ce qu’on a,

il le faut ravir; car la vie, c’est une fuite, quum-qui

l’ignore ! ’ M ’Î-vous pleurez la mort de votre fils, accusez donc l’instant
de sa naissance : des sa naissance, l’arrêt de mort lui fut si-
gnifié. C’est à ce prix qu’il vous fut donné; c’est la loi qui,
des le sein maternel, n’a cessé de le suivre. Il était, comme
nous, tombé sous l’empire de la fortune, empire cruel, inexaï
rable, pour subir, selon son hon plâ’iëîffl’éjüëtrîïfiëib’féfi que

l’injuste.’Nos Corps sont livrés sans réserve à sa tyrannisa
ses outrages, à toutes ses rigueurs: ceux-ci, elle les condam-
nera au feu, soit comme supplice, soit comme remède ;
ceux-là, aux chaînes de l’ennemi ou de leurs concitoyens;
les uns, dépouillés de tout, roulant de vague en vague, après
une longue lutte n’échoueront pas même sur un banc de
sable ou sur la plage: quelque monstre énorme les englou-
tira; et quand d’autres seront consumés par divers genres de
maladies, elle les tiendra longtemps suspendus entre la vie.
et le trépas. Capricieuse et changeante n-uijtrgsgew
ses esclaves nul souci, elle sèmera enaveugletlesnchâtimenls
angiomes: ZÆburaugiÆrmLsm ï ’ mm Vie ? .
C’est la vie cntjè-WUMHMŒL De nouvelles disgrâces
formfiWîous avant que vous ayez satisfait aux anciennes.
Modérez donc vos pleurs, vous surtout qui êtes d’un sexe im-
patient dans l’affliction; n’épuisez pas une sensibilité que ré-
clament tant d’autres sujets de crainte ou de souffrance.

Xi. Quel est donc, Marcia, cet oubli de votre sort et du sort
de l’humanité il Née mortelle, vous avez donné le jour à des

a tergo mors; jam disjicietur iste comitatus. jam contubernia ista sublato cla-
more solventur. Rapina rerum omnium est. Miseri, nescitis in fugam virera!

Si mortuum tibi filium doles, ejus temporis, quo natus est, crimen est; mors
enim illi nascenti denuntiata est. In hanc legcm dams; hoc fatum ab utero sta-
tim prosequehatur. ln regnum fortunæ, et quidem durum atque invictum perve-
nimus, illius arbitrio digna atque indigna passuri; corporibus nostris impotente r,
contumeliose, crudeliter abutetur z alios ignibus peruret, rei in pœuam admolis,
vel in remedium; alios vinciet : id nunc hosti licebit. nunc civi; alios pet incerta
nudos maria jactahit, et Iuctatos clim fluctibus, ne in arenam quidem aut littns
explodet. sed in alicujus ventrem immensæ helluæ decondet; alios morhorum
variis generibus emaeeratos, diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia
et libidinosa mancipiorumque suorum negligens domina, et pœnis et muneribus
errahit. Quid opus est partes dallere’.’ tota vita ilebilis est. Urgehunt nova incom-
moda. priusquam veterihus satisferais. Moderandum est itaquc, vobis maxime.
’quæ immoderate fertis, et in metus, et in dolores humauum pectus dispensanrlum.

XI. Quœ demum ista lute pnhlicœque eonditionis oblivio est? lllortalis nata es,
mortales peperisti : putre ipse fluidumque corpus. et catisis morbisque repetita.
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mortels. Vous, matière corruptible et- qui passe harcelée sans

un,cesse de fléaux et de maladies, MW
faiblesse même serait née la force e lmmutabilité? Votre
filïî’est plus. c’est-a-dîre, Il a couru où se hale ÎHPI’IVCÎ’ ce

que vous jugez si heureux de lui survivre; où se dirigent à
pas inégaux tous ces plaideurs du Forum, ces oisifs des théâ-
tres, ces suppliants de nos temples. Et les objets de vos véné-

Krations et ceux de vos mépris ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon tirée des oracles de la Pythie : Connais-toi

toi-mémo. Qu’est-ce que l’homme ? Vase fragile et sans consis-

tance, il ne faut qu’une faible secousse, et non une grande
tempête, pour te briser; le plus léger choc va te dissoudre.
Qu’est-ce que l’homme? Corps débile et frêle, nu, sans de
fense naturelle, incapable de se passer du secours d’autrui, en
butte à tous les outrages du sort; qui, après qu’il a glorieuse-
ment exercé ses muscles, devient la pâture de la première bête
féroce, la victime du moindre ennemi; brillant par ses trails
extérieurs, pétri au dedans de faiblesse et d’inlirmités : le
froid, la chaleur, la fatigue, il ne supporte rien; l’inertie
d’autre part et l’oisiveté hâtent sa deslruction ; il craint jus-
qu’à ses aliments, dont le manque ou l’excès le tuent; être
dont la conservation s’achète par mille soucis, par mille an-
goisses, dont le souffle est précaire et ne tient à rien; qu’une
peur subite ou l’éclat trop fort d’un bruit imprévu peut frap-
per de mort ; qui n’est enfin que pour ses semblables une nour-
riture malsaine et dangereuse. Et l’on s’étonnemi’fiuLi-dgngush
meure, quand c’est la pour tous-yglewriéicessitë l Pour renverser
l’homme, en effet, est-il besoin d’un grand effort ? Une odeur,
une saveur, la lassitude, les veilles, les humeurs, la table, et

sperasti, tam imbecilla materia solida et œterna gestasse? necessit filins tuus, id
est. decucurrit ad hune finem, ad quem, quæ feliciora partu tuo putes, prope-
rant. Huc omnis ista quæ in Fora litigant, in theatris desidel, in templis pre-
catur turba. dispari gradu vadit. El quæ veneraris, et quæ despicis, unus
exæquabit cinis.

floc jubet illa pythicis oraculis adscripta vox : a Nosce te. » Quid est homo?
quodlibet quassum vos, et quodlibet fragile; jactatu. non tempestate magna, ut
(lissiperis, est opus. Ubicumque arietaveris, solveris. Quid est homo? imbecillum
corpus, et fragile, nudum, suaplc ualuru inerme, alloua: apis indigeus, ad omnem
fortunæ contumeliam projeclum; quum bene lacer-los exercuit. cujuslibet fera:
pnbulum, cujuslibet victima; cr inliriuis lluiulisque coutextum, et liueameutis
exterioribus nilidum ; frigoris, testus, laboris impatiens; ipso rursus situ et otio
iturum in tabem, alimenta nielueus sua. quorum mode inupia, molo copia rum-
pitur ; auxine sollieilæque tutelæ, precarii spiritus. et male hærentis, quem pat-or
repeutinus adjectusve ex improvise sonus auribus gravis exculit ; soli semper sibi
nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur in hoc mortem unius. que êiiigulis opus
est? Numquid enim ut concidat. ras mazai molimenti est? Odor illi saporque, et
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tout ce sans quoi il ne peut vivre, lui est mortel. Il ne peut
faire un pas qui ne le rappelle au sentiment de sa fragilité;
le changement de climat ou d’eau, une température qui ne lui
est pas familière, la plus mince des causes, un rien le rend
malade; et cette argile décrépite, ce chétif animal dont l’en-
trée dans la vie s’annonce par des pleurs, que de révolutions
pourtant n’excite-t-il pas l A quelles ambitieuses pensées ne
le pousse pas l’oubli de sa condition l Dans ses projets, il rêve
l’infini. l’éternité; il arrange l’avenir des fils de ses fils et de

ses arrière-petits-lils, lorsqu’au milieu de ces vastes plans la
mort vient, qui le frappe. Et qu’est-ce que l’âge même qu’on
appelle vieillesse ? une période de bien peu d’années.

XII . Votre douleur, ô Marcia, si toutefois la douleur raisonne,
a-t-elle pour motif votre propre disgrâce, ou celle d’un fils
qui n’est plus? Etes-vous affligée de n’avoir pas du tout joui
de son amour, ou de n’en avoir pas joui plus longtemps, aussi
longtemps que vous l’auriez .pu? Dans le premier cas, votre
perte est supportable z on regrette moins ce qui n’a donné ni
joie ni plaisir. Mais si vous confessez lui avoir dû de grandes
jouissances, ne vous plaignez pas qu’on vous les ait ravies;
soyez reconnaissante de les avoir goûtées. Les fruits même de
son éducation ont assez dignement couronné vos efforts. Les
gens qui nourrissent avec tant de soin des oiseaux, de jeunes
chiens, ou tout autre animal dont s’engouent leurs frivoles es-
prits, ont un certain plaisir à les voir, à les toucher; leurs
muettes caressesles flattent; à plus forte raison le dévouement
d’une mère à élever ses enfants est-il sa première récompense.

lassitude, et vigilia, et humer. et cibns, et sine quibus vivere non potest, mor-
tifera sent. Quocunque Sc movet, iulirmitatis suæ slatim conscium, non omne
cœlum fereus, aquarum uovitatibus; statuque non familial-i5 auræ, et tenuissimis
causis atque ot’fensiouibus morbidum, putre, causarium, tletu vitam auspieatum :
quumdnterim quantes tumultes hoc tam contemptum animal movet! in quantas
cogitatioues oblitum conditionis sua: veuit! lmniortalin. æterun volutat anime, et
in nepotes prunepotesqne disponit; quum interim louga eouaulem eum mors
opprimit; et hoc quad sencclus vocatur. pauci suut cireuitus aunorum.

X11. Dolor tuus, a Marcia, si mode illi ulla ralio est. utrum sua spuctat incom-
moda, au ejus qui deeessit? L’trumne, amisso lilii), movet, quod uullas ex illo vo-
luptates cepisti : au quod majores, si diutius vixisset. percipere poluisli ? si nullas
le perm-pisse dixeris, tolerabilius efficics detrinieulum tuum; minus enim hu-
mines desiderant en, ex quibus nihil gaudii lætitiæque perceperuut. Si confessa
fueris percepisse magnas voluptates; oportet le non de eo quad dctractum est
queri. sed de en gratias agere quod collegisti. Proveueruut euiln satis niagui
fructus laborum tuorum ex ipsa educatioue; nisi forte hl, qui catulos avesque,
et frivola animorum oblcclameuta, summa diligentia uutriunt. l’ruuntur aliqul
voluptale ex visu tactuque et blaude adulatione mutorum: liberos nutrientibus,
non fructus educationis ipsa educatio est. Licet itaque tibi nihil industria ejus
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Quand ses travaux ne vous auraient rien donné, son zèle rien
conservé, ses talents rien acquis, l’avoir possédé, l’avoir aimé,

n’est-ce rien pour vous? - Mais j’en pouvais jouir plus long-
temps, plus pleinement! - Toujours fûtes-vous mieux traitée
que si vous ne l’eussiez jamais eu. Si l’on nous donnait le
choix d’être heureux pour peu de temps, ou de ne pas l’être
du tout, qui ne préférerait un bonheur passager, à la privation
totale de bonheur T Auriez-vous mieux aimé un être dégénéré
qui n’eût à vos yeux que tenu la place et porté le nom de fils,
que la noble créature qui vous dut le jour? Si jeune, et
déjà tant de sagesse, tant d’amour filial, si tôt époux et si tôt
père, si tôt fidèle à tous ses devoirs, si tôt orné du sacerdoce,
si tôt devenu tout ce qu’il pouvait être l

ll est rare que les grandes félicités soient fort longues; elles
ne durent et ne vont jusqu’au bout que lorsqu’elles viennent
lentement. Les dieux ne voulant vous donner un fils que pour
peu de temps, vous l’ont seule-champ donné tel que l’eussent
formé de longues années. Et vous ne pouvez pas même dire
que ce soit par un triste privilége qu’ils vous ont enlevé cet
objet de vos délices.

Promenez vos regards sur la multitude des hommes illustres
ou vulgaires ; partout s’offriront à vous des malheurs plus
grands que le vôtre. Ils ont atteint de grands capitaines; ils
ont atteint des potentats. La Fable même n’en a pas exempté ses
divinités, afin sans doute que ce fût un allégement à nos dou-
leurs, de voir jusqu’au sang des dieux sujet à la mort.

Encore une fois, jetez les yeux tout autour de vous : vous ne
me citerez pas de famille si à plaindre qui ne voie, dans quel-

contulerit, nihil diligentia custodierit, nihil prudentia quæsierit; ipsum quod
liabuisti, quad amasti, fructus est. - At potuit longior esse, et major! -- Melius
tamen tecum actum est, quam si omnino non contigisset, quoniam, si pouatur
electio, utrum satins sit, non diu felicem esse, au nunquam, melius est, discessura
nobis houa, quam nulla eontiugere. Utrumne malles degenerem aliqueni, et nu-
merum tantum nonienque filii explelurum habuisse, an tantæ indolis, quanta: tuus
fait? Juvenis cito prudens, cite pins, cite maritus, cito pater, cite omnis officii
curiosus, cite sacerdos; omnia tam propera.

Nulli fere et magna houa, et diuturna coutiugunt; non durat, nec ad ultimunt
exit, nisi lenta félicitas. Filium tibi dii immortales non diu daluri, statim talent
dederunt, qualis diu ellici potest. Ne illud quidem diccre potes, electam te a
diis. cui frui non liceret lilio.

Circui per omnem notorum et ignotorum frequcutiam coulis z occurrent tibi
passi ubique majora. Seuseruut ista magui duces, senseruut principes; ne deus
quidem fabula: immunes reliquerunt, puto, ut nostrorum funerum levameutum
csset, ctiam divina concidere.

Circumspice, inquain, omnes z uullam tam miserait] nominabis domum, quæ
non inveniat in miseriore solatiuiu. Non, mekercule, tam male de moribus tuis
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que maison plus malheureuse, de quoi se consoler. Mais, cer-
tes, j’ai de vos sentiments une idée trop haute pour croire que
vous porteriez plus légèrement l’infortune, si je faisais passer
sous vos yeux l’immense foule de ceux qui pleurent. il est in-
humain de se consoler par le grand nombre des misérables.
Ecoutez pourtant quelques exemples, non pourapprendre qu’un
deuil comme le vôtre est un accident journalier: il serait ridi-
cule d’aller cherchant des preuves de la loi de mortalité ; mais
pour savoir que bien des hommes ontadouci les plus rudes coups
en les souffrant avec calme. Commençons par le plus heureux
de tous. L. Sylla perdit son fils; et cette perte n’arrêta ni le
cours de ses guerres ni son indomptable ardeur à frapper en-
nemis et concitoyens, et ne donna pas à supposer qu’il eût, du
vivant de son fils, adopté ce surnom d’Heureuœ, plutôt qulaprès

sa mort. Cet homme ne craignit ni la haine du genre humain,
dont les maux fondaient seuls son excessive prospérité, ni le
courroux des dieux qu’accusait trop hautement le bonheur
d’un Sylla. Quand du reste on rangerait parmi les problèmes le
jugement à porter sur Sylla, du moins, et ses ennemis mêmes
l’avoueront, il déposa le glaive aussi heureusement qutil l’avait
pris; du moins le point que je traite sera démontré : ce ne sont
pas de fort grands malheurs, que ceux qui arrivent aux plus
heureux des hommes.

Xlll. Que la Grèce n’admire plus si exclusivement ce père
qui, au milieu d’un sacrifice, apprenant que son fils était
mort, se contenta de faire taire le joueur de flûte, d’ôter la
couronne de son front, et continua jusqu’au bout la cérémonie.
Ainsi a fait le pontife romain Pulvillus. Il présidait à la dédi-
cace du Capitole; il avait la main sur le jambage de la porte,
quand il reçut une semblable nouvelle. Felgnant de n’avoir

sentie, ut putem pesse te levius pari casuni tuum, si tibi ingentem numen-nm ln-
gentium produxero ; malivoli solaiii genus est, turba miserorum. Quosdam tamen
referam, non ut scias, hoc solere homiuibus aceidere (ridiculum est enim, morta-
litatis exemple colligere); sed ut scias fuisse niultos, qui ienierunt aspera ferendo
placide. A felicissimo incipiam. L. Sylla filium amisit, nec en res au! militiam
ejus, et acerrimam virtutem in hastes civesque contudit, nut elïecit, ut cognomeu
illud usurpasse salvo videretur, quod amisso tilio assumpsit : nec odia homiuum
verilus, quorum malis illius nimis secundæ res constabanl ; nec invidiam deorum,
quorum illud crimen erat, Sylla tam felix. Sed istud inter res nondum judicatas
habeatur, qualis Sylla fuerit, ctiam inimici iatebuntur, bene illum arma sump-
sisse, bene posuisse; boc, de quo agitur, constabit, non esse maximum malum,
quad ctiam ad felicissimos pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum patrem, qui in ipso sacrificio nuntinta
filii morte, tibicinem tantum taccrejussit, et coronam eapiti detraxit, cetera rite
perfecit. Pulvillus efl’ecit pontifes, cui postem teueuti. et Capitolium dedicanti,
mors filii nuutiata est; quam ille exaudisse dissiinulaus, et solemuia pontificalis

in. V 9
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pas entendu, il prononça la formule solennelle et pontificale,
sans qu’aucun gémissement interrompît sa prière : le nom de
son fils frappait son oreille, et sa bouche n’invoquait que le
nom et la faveur de Jupiter. On pouvait prévoir le terme d’un
deuil qui, au premier moment, dans ses premiers transports,
n’avait pu arracher un père des autels de la patrie ni des hym-
nes de l’allégreSse. Il était bien digne de faire cette mémorable
dédicace, et digne du suprême sacerdoce, celui qui ne cessait
pas d’adorer les dieux, même en éprouvant leur courroux. Il
fit plus; après que, rentré chez lui, il se fut abreuvé de ses
larmes, qu’il eut ouvert passage à quelques sanglots, et rempli
tous les devoirs d’usage envers les morts, son visage redevint le
même qu’au Capitole.

Paul-Émile, vers le temps de ce glorieux triomphe où Per-
sée, roi naguère si punissant, fut conduit enchaîné devant son
char, donna en adoption deux de ses fils, et mit sur le bûcher
ceux qui lui restaient. Quels fils s’était-il réservés, quand, par-
mi ceux qu’il avait cédés, il comptait Scipion! Le peuple ro-
main ne vit pas sans attendrissement le char du triomphateur
vide de ses fils. Paul-Émile n’en harangua pas moins le peu-
ple, n’en rendit pas moins grâces aux dieux de ce qu’ils avaient
couronné ses vœux. Et quels vœux! que si son éclatante vic-
toire devait payer tribut à la fortunejalouse, ce fut aux dépens
du général plutôt que de la république. Voyez tout son héroïsme
à la mort de ses fils; il va jusqu’à s’en féliciter. Quelle perte!
etpour quel homme devait-elle être plus afl’reuse! consolateurs
et appuis, tout à la fois l’abandonne : et néanmoins Persée
n’a pas la joie de voir les pleurs de Paul-Émile.

XIV. [rai-je maintenant, parmi tant de grands hommes, vous

carminis verba eoueepit, gemitu non interrumpeute precationem, et ad lilii sui
nomen, Jove propitiato. Putasses ejus luctus aliquem finem esse debere, cujus
primus dies. primas impetus ab altaribus publicis. et fausta nuncupations non
abduxit patrem. Dignus mehercule fuit memorahili dedieatione, diguas amplis-
simo sacerdotio. qui coter-e deos ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum. et implevit oculos, et aliquas voces llebiles misil; et peractis, qua: mon
erat præstare defuuetis, ad capitolinum illum rediit vullum.

Paulus, circa illos nobilissimi triumphi dies, que vinctum ante currum egit
Persan, inclyti regis nomen, duos filios in adoptionem (ledit: quos sibi serva-
verat, extulit. Quales retentas putas, quum inter commodatos Scipio fuisset?
Non sine motu vacuum Pauli eurrum populus romanus adspexit; conciouatus est
tamen, et agit diis gratins, quod compos voti inclus esset. Precatum enim se, ut si
quid 0b ingentem victoriam invidiæ dandqu essel. id suo potins. quam publico
damne solreretur. Vides quam magne animo tulerit? orbitati sua: gratulatus est.
Ecquem mugis poterat m0vere tenta mutatio ? solaiia simul nique auxilia perdidit:
non contigu tamen trustent Paulum Persi videre.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia magnorum virorum exempta ducaln, et
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promener d’exemple en exemple pour vous chercher des mal-
heureux, comme si les heureux n’étaient pas plus difficiles à
trouver ? Est-il bien des maisons qui aient jusqu’à la fin sub-
sisté dans chacun de leurs membres, qui n’aient vu cr0uler
quelqu’un de leurs supports Y Prenez quelle année, quels con-
suls vous voudrez; interrogez M. Bibulus etC. César: vous ver-
rez deux collègues divisés parla haine, égaux par le malheur.
Bibulus, homme plus honnête qu’énergique, eut dt ux fils assas-
sinés à la fois après qu’ils eurent assouvi la brutalité des hordes
égyptiennes, pour qu’il n’eût pas moins à gémir sur la fin des
victimes que sur l’indignité des bourreaux. Ce Bibulus pour-
tant, qui, toute l’année de son consulat, pour rendre odieux
son collègue, s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où il apprit ce double malheur et voulut
remplir ses fonctions ordinaires d’homme public. Pouvait-il à
deux fils donner moins d’un jour ? La finirent les larmes d’un
père qui avait pleuré un an son consulat.

César parcourait la Bretagne, et l’Océan ne pouvait plus arrê-
ter sa fortune, lorsqu’il apprit la mort de sa fille, qui empor-
tait dans son tombeau la paix du monde ! Il voyait déjà que
Pompée se révoltait d’avoir dans Rome un rival aussi grand
que lui, et voudrait enchaîner des victoires importunes à ses
yeux, bien qu’elles ne tournassent qu’à la grandeur de l’em-
pire ; et toutefois, trois jours après, César reprit tous les soins
du commandement, et vainquit sa douleur aussi promptement
que ses autres ennemis.

XV. Vous citerai-je encore d’autres morts de la famille des
Césars, que la fortune, ce me semble, ne frappe si souvent que

quæram miseras? quasi non difficilius sit, invenire felices? Quota quæque domus
usque ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua non aliquid turbatum sit ?
Unum quemlibet annum occupa : et ex et) magistratus cita. Marcum, si vil, Bi-
bulum, et C. Cæsarem :videbis inter collegas inimieissimos concordem fortunam.
M. Bibuli, melioris quam fortioris viri, duo simul lilii interfecti sunt; ægyptio
quidem militi ludihrio habiti; ut non minus ipsa orbitate, auctor ejus, digua res
lacrymis esset. Bibulus tamen, qui, toto honoris sui aune. 0b imidiam collegæ.
domi latuerat, postera die quam geminum funus renuutiatum est, processit ad
solita et publica officia. Quid minus poterat. quam unum diem duobus filiis (lare?
tam cite liberorum luctum finivit, qui consulatum anno luxerat.

C. Cæsar, quum Britanniam perngraret. nec Oceano felicitatem suam continere
passet. audivit deccssisse liliam, publica secum fataducentem. In oculis eratjam
Cu. Pompeius, non æquo laturus animo quemquam alium esse in republica ma-
gnum, et modum impositurus Încrementis, quæ gravia illi videbantur, ctiam quum
in commune crescerent; tamen iutra tertium diem imperatoria obiit munis, et
tam cite dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cæsnrum referam? quos in hoc mihi intérim vi-
detur violare fortuna, ut sic quoque generi humano prosint. ostendentes, ne eos
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pour que le genre humain leur doive encore un nouveau ser-
vice; pour qu’il apprenne par eux que les fils mêmes des
dieux, ceux du sang desquels naîtront des dieux, ne sont pas
maîtres de leur propre sort comme ils le sont de l’univers?

L’immortel Auguste vit ses enfants, ses petits-enfants, toute
la race impériale s’éteindre, et remplit par l’adoption le vide
de sa maison. Et pourtant il souffrit tous ces revers en homme
pour ainsi dire déjà intéressé à ce que nul ne se plaignit des
dieux.

La nature et l’adoption avaient donné deux fils à Tibère; il
les perdittous deux. Lui-même fit à latribune l’éloge du second ;
et,debout, en face du cadavre dont il n’était séparé que par un
voile qui doit préserver les yeux d’un pontife de ces sinistres
aspects, au milieu des pleurs de tout un peuple, son visage
resta impassible; il apprit des lors à Séjan, qui était à ses
côtés, avec quelle force d’âme Tibère pouvait perdre les siens.

Voyez enfin la foule des grands hommes : le malheur, qui
n’épargne rien, n’a pas respecté ceux que le ciel avait comblés
de tous les trésors de l’âme, des vertus privées, des honneurs
publics. Ainsi la mort fait sa ronde dévastatrice, et sans dis-
tinction moissonne et chasse tout devant elle comme sa proie.
Demandez à chaque homme son histoire : nul n’a reçu impu-
nément la lumière.

XVI. «Vous oubliez, m’allez-vons dire. que c’est une femme
que vous voulez consoler: vous ne me citez que des hom-
mes. » -- Eh! qui oserait dire que la nature, en créant la
femme, l’ait dotée peu généreusement, et qu’elle ait rétréci

pour elle la sphère des vertus ? Sa force morale, n’en doutez
pas, vaut la nôtre. Elle peut comme nous, des qu’elle le veut,

.

quidem, qui diis geniti deosque genituri dicantur, sic suam fortunam in potestate
habere, quemadmodum alienum.

Divus Augustus amissis liberis, nepotibus. exhausta Cœsarum turbe, adoptione
desertam domum fulsit. Tulit tamen forliter, tauquam ejus jam res ageratur,
cujus quum maxime intererat, de diis neminem queri. Tib. Caesar et quem ge-
nuerat, et quem adoptaverat, amîsit z ipse tamen pro liostris laudavit filium,
stctitque in conspectu posito corporc. interjecte tantummodo velamento, quod
pontificis oculos a l’unere arceret, et floute populo romano non llexit vultum :
experiendum se dcdit Sejano ad latus stanti, quam patienter passet suos perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sil. quos non excepit hic omnia
prosternens casas, in quos tot animi bons, tot ornamenta publice privatimquc
congesta erant’.’ Sed videlicet it in orhem ista tempestas, et sine dilectu vastat
omnia, agitque ut sua. Jube singulos conferre rationem: nulli contigit im-
pune nasei.

XVI. Scio quid (lices: (t Oblitus es feminam te consolari; virorum refers
exemple. » -- Quis autem dixerit naturam maligne cum muliebribus ingeniis
egisse, et virtutes illarum in aretum retraxisse ? Par illis, mihi credo, Viger, par
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s’élever à tout ce qui esthouorableçj’hatîifûtlc; l’aïr’e’ndrait

comme nous capable de grands efforts aussi bien que des gran-
des douleurs. Et dans quelle ville, bons dieux! pensé-je à ré-
habiliter les femmes! dans une ville où Lucrèce et Brutus affran-
chirent les Romains d’un roi qui menaçait leurs têtes : car si
nousdevons la libertéà Brutus, nous devons Brutus à Lucrèce ;
dans une ville où Clélia, bravant et le Tibre et l’ennemi, fut
pour son insigne courage placée par nous presque au rang
des héros. Du haut de son coursier d’airain, sur cette Voie
Sacrée où se pressent les flots des promeneurs, elle fait rougir
nos jeunes gens, bercés sur leurs molles litières, de paraître
en cet équipage. aux lieux où les femmes mêmes méritaientde
nous la statue équestre.

Vous voulez des exemples pris dans votre sexe z je n’irai pas
les chercher loin, ni frapper de porte en porte : je trouverai
dans la même maison, les deux Cornélie s.La première. fille de
Scipion,’et qui donna le jour aux Gracques, fut douze fois mère,
etdouze fois en deuil de sesfienfants. Elle regretta peu ceux dont
la naissance, comme la mort, ne furent pas sensibles à la ré-
publique; mais elle vit deux de ses fils massacrés et privés de
sépulture, Tib. et C. Graechus, grands hommes sans contredit,
sinon hommes vertueux, et à ceux qui voulaient la consoleret
la plaindre elle répondit z «Jamais je n’estimerai malheureuse
celle qui fut mère des Gracques. n

L’autre Cornélie, femme de Livius Drusus, perdit son fils,
jeune homme de grand renom, d’un génie distingué, qui mar-
chait sur les traces des Gracques, et qui, laissant en instance
tant de lois proposées, périt dans sa demeure sans qu’on sût
par quelle main. Elle montra toutefois non moins de courage

ad houesta (libeat!) facultas est; laborem doloremque ex æquo, si consnevere,
patiuntur. In qua istud urbe, dii boni, loquimur! in qua regem romanis capi-
tibus Lucretia et Brutus dejecerunt : Brute libertatem dehemus, Lucretiae
Brutum; in qua Clœliam, contemple hoste et flumine, 0b insignem audaciam
tantum non in viros transeripsimus z equestri insidens statuæ. in Sacra Via.
celeberrimo loco, tïlœlia exprobrat juvenihus nostris pulvinum ascendentibus, in
en illos orbe sic ingredi, in qua ctiam feminas equo douavimus.

Quod tibi si vis exemple referri feminarum, quie sues fortiter desicleraverunt.
non ostiatim quæram z ex nua tibi familia duas(’.ornelias dabe. primam Seipionis
lilium, Gracchorum matrcm. Duodecim illa panus, lotidem funeribus recognovit;
et de ceteris facile est, quos nec editos, nec amissos eivitas sensit; Tib. Gracchum,
et Caium, quos ctiam qui honos virus negaverit, magnos falcbitur, et occisos
vidit et insepultos; consolantibus tamen miseramqnc dicentihus: n Nnnquam, in-
quit, non felicem me dicam, quæ Gracclios peperi. n

Cornelia Livii Drusi, clarissimum juvenem, illustris ingenii, radenlem per
Gracchana vestigia, imperfectis tut rogationihus, infra pentites inlerrnq tuni s1 Ils.

9.
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à supporter cette mortzprécôce èt’impunie, que son fils en avait

mis à proposer ses lois.
Vous vous réconcilierez avec la fortune, ô Marcia, si les

coups dont elle a frappé les Scipions, les mères, les fils des
Scipions, et jusqu’aux Césars! sont les mêmes dont elle vous a
frappée.» La vie està chaque pas semée d’embûches ennemies;

avec elle point de longue paix, je dirais presque point de
trêve : et vous aviez quatre rejetons. Rappelez-vous l’adage
vulgaire : Sur des rangs épais, aucun trait ne porte à faux. Ce
serait merveille que tout ce nombre eût passé sans échec sous
l’œil jaloux du destin. Son injustice, dites-vous, n’est pas tant
d’avoir ravi vos enfants que d’avoir choisi vos fils. Non, vous ne
pouvez trouver injuste que le plus fort fasse au plus faible part
égale : il vous laisse deux tilles, et de ces filles deux petitsvfils;
et ce fils même, que vous pleurez maintenant jusqu’à ne plus
songer au premier, elle ne vous l’a pas enlevé tout entier; il
vous reste de lui deux filles, souvenir accablant si vous faiblis-
sez, grande consolation si vous reprenez courage. Grâce à ce
même destin, en retrouvant en elles les traits de leur père,
vous oubliez sa cruelle perte. L’agriculteur, qui voit ses arbres
abattus, déracinés par les vents, ou fracassés par le choc irré-
sistible d’un tourbillon subit, soigne précieusement les rejets
qui survivent; à la place du tronc qui n’est plus, il en répartit
la semence et les plants nouveaux, et en un moment (car le
temps, si prompt à détruire, ne l’est pas moins à édifier), ces
jeunes sujets grandissent plus beaux que les premieis. Rempla-
cez Metilius par ses tilles, et comblez ainsi le vide de votre mai-
son; que cette double consolation adoucisse le regret d’un seul.

unissent, iucerto cædis auctore: tamen et acerbam mortem filli, et inultam, tam
magne anime tulit, quam ipse leges tulerat.

Jan: cum fortuna in gratiam, Marcia. reverteris, si tels, quæ in Scipiones.
Scipionumque matres ac filios exegit,quihus Cœsares petiit, ne a te quidem cou-
tinuit. Plena et infesta variis casibus vila est, a quibus nulli Ionga pax. vix induciæ
surit. Quatuor liberos sustuleras, Marcia: nullum aiunt frustra cadere telum, quod
in coufertum agmen immissum est. Mirum est, tantam turbam non potuisse sine
invidia damnove prælervehi? At hoc iniquior forluna fuit, quod non tantum
tiltes eripuit, sed elegit. Nunquam tamen injuriam dixeris, ex æquo Cum poten-
tiore dividere: duas tibi reliquit tilias, et harum nepotes : et ipsum quem maxime
luges, prioris oblita, non ex toto abstulit. Habes ex illo duas tillas; si male fers,
magna ouera; si bene, magna solatia. tu hoc te perduxit, ut illas quum videris.
admouearis lilii, non dolons. Agricola, eversis arboribus, quas sut ventus radi-
citus evulsntY au! contortus repeutiuo impetu turbo perfregit, schelem ex illis
residuam fovet, et amissarum semina statim plantasque disponit; et momento
(nain ut in damna, ita ad iucrementa rapidum veloxque tempus est) adolescunt
amissis lætiora. Has nunc Metilii mi filias in ejus vicem substitue, et mentem
locum exple.
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Il est dans notre nature de ne trouver du charme qu’à ce que

nous avons perdu, et le souvenir de ce qu’on n’a plus rend
injuste pour ce qui reste; Mais calculez combien le sort vous a
épargnée, même en vous maltraitant : vous verrez qu’il vous
est laissé plus que des consolations. N’avez-vous pas deux
tilles, et de nombreux petits-enfants?

XVII. Dites encore, ô Marcia : «Je pourrais m’indigner, si nos
destins étaient selon nos mérites; si le malheur ne poursuivait
jamais les bons; mais je vois que, sans nulle différence, bons
et méchants, tous sont jouets des mêmes orages. Mais il est
cruel de perdre un jeune homme élevé par moi, déjà l’appui de
sa mère, l’héritier d’un père dont il soutenait la gloire. n Cela
est cruel; qui le nie? mais cela est dans l’ordre des choses hu-
maines. Vous êtes née pour perdre, pour périr, pour espérer,
pour craindre, pour troubler le repos d’autrui et le votre, pour
redouter et désirer la mort, et, ce qui est pis, pour ignorer
toujours votre vraie position.

Si l’on disait à un homme prêt à partir pour Syracuse : a Je
vais t’exposer tous les inconvénients, comme tous les agréments
du voyage que tu projettes : tu t’embarquerns ensuite si tu
veux. Voici ce que tu pourras admirer : tu découvriras d’abord
cette ile célèbre, séparée par un faible détroit de l’ltalie, dont
autrefois elle faisait certainement partie. et qui s’en est vue dé-
tachée par une soudaine irruption de la mer, qui

Du llano de l’Hespe’rie arracha la Sicile.

Ensuite (car tu pourras fort bien longer ce gouffre dit l’Insa-

Unum dolorem geminato solatio leva. mec quidem natura mortalium est, ut
nihil magie placeat. quam quad amissum est; iniquiores sumus advenus relieta.
ereptorum desiderio : sed si æstimare volueris, quam tibi valde fortuna, ctiam
quum sævierit, pepercerit, scies te hahere plus quam solatia. Respice lot nepetes,
duas filins.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a Moveret me, si esset cuique pro moribus
fortuna ; nunquam mala boucs sequerentur z nunc video, exempto discrimine, et
eodem modo males honosque jactari. Grave est tamen. quem educaveris juvenem,
jam matri, jam patri præsidium ac decus. amittere. )) Quis negat grave esse? sed
humanum est. Ad hoc genita es ut perderes. ut perires. ut sperares. metueres,
alios teque inquietares. mortem et timeres et optares, et quad est pessimum, nun-
quam scires cujus esses status.

Si quis Syracusas peteuti diceret : u Omnia incommoda. omnes voluptates futuræ
peregrinalionis tuæ ante cognosee, deiude ita naviga. Haro sunt quæ mirari possia;
videbis primum ipsum iusulam ab ltalia angusto intereisam (veto, quam continenti
quondam cohæsisse constat z subitum illo mare irrupit, et

Hesperium siculn talus abscidit :

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris verticem striage") stratum

n
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tiable). tu verras cette Charybde si fameuse dans les fables,
sommeillant tant que l’Auster ne trouble point sa paix, mais,
pour peu qu’il s’élève, engloutissant les navires dans ses
béants et profonds abîmes. Tu verras cette fontaine tant célé-
brée par les poëles, cette Aréthuse, limpide et transparente
jusqu’au fond de son canal, abondante en eaux d’une extrême
fraîcheur, soit qu’elles jaillissent primitivement du lac même
ou elles se montrent, soit qu’elles traversent les mers par un lit
souterrain, pour reparaître sans que leur volume ait décru,
sans qu’une 0nde étrangère les ait altérées de son amertume.
Tu verras le meilleur de tous les ports qu’aient formés la
nature et l’art, et si sûr, que les flottes abritées y bravent,
dans une paix profonde, la fureur des plus grandes tempêtes.
Tu verras ce lieu où vint se briser la puissance d’Athènes, où
sept mille de ses fils furent plongés dans des cachots creusés
en carrière à une profondeur démesurée; et cette cité qu’en-
vironne une ceinture de tours plus étendue que le territoire de
maintes cités; et ces tièdes hivers où pas un jour n’est sans
soleil.

« Tous ces avantages bien pesés, tu auras à souffrir de longs
étés malsains, qui ne compenseront que trop la douceur des
hivers. La tu trouveras le tyran Denys, bourreau de la liberté,
de la justice et des lois, que Platon ne pourra guérir de la
passion du pouvoir, ni l’exil de la soif de vivre; à sa voix les
bûchers, les verges homicides vont décimer les peuples : sur
les griefs les plus frivoles il te fera conduire à la mort; les
deux sexes devront fournir à ses débauches, et les victimes de
ses royales orgies se prostituer, non par couples, ce serait trop
peu, mais par bandes entières.

illum fabulosam Charybdim, quamdiu ab Austro vaeat; at si quid inde vehe-
mentius spiravit, magno hiatu profundoque navigia sorhentem. videbis celebra-
tissimum carminibus fontem Arethusam. nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni,
gelidissimas aquas profundentem : sive illas ibi primum nascentes invenit, sive
immersum terris (lumen integrum subter lot maria, et a contusione pejoris undæ
servatum, reddidit. videbis portum quielissimum omnium, quos aut natura po-
nuit in tutelam classium, aut adjuvit manus, sic tutum, ut ne maximarum quidem
telnpestatum furori locus sil. Videbis tibi Athénarum potentia tracta; ubi lot
millia captivorum, ille, excisis in infinitam altitudinem saxis, lautumius carcer
incluserat; ipsam ingentem civitatem. et Iaxius turritam quam multarum urbium
tines sint; tepidissima hiberna, et nullum diem sine inlerventu salis.

a Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris zestas hiberni cœli
beneticia corrumpet. Erit Dionysius illic tyrannus, libertatis. justitiæ. legum
exitium, dominationis cupidus ctiam post Platonem, vitæ ctiam post exsilium;
alios uret, alios verberabit, alios oh levem otTensam juhcbit detruncari; areesset
ad libidinem mares feminasque, et inter fmdos regiæ intemperantiæ greges parum
"il, simul binis cuire.
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(( instruit de ce qui peut t’attirer, de ce qui peut te retenir,

embarque-toi ou garde le rivage. n Après de tels avertissements,
si cet homme persistait à dire : Je veux aller à Syracuse, de
qui pourrait-il légitimement se plaindre sinon de lui-même,

- lui qui aurait donné dans le piégé, non par ignorance, mais le
sachant et le voulant bien ?

La nature de même dit à tous : a Je ne veux tromper per-
sonne. Qui me demande une postérité pourra l’avoir belle,
comme il pourra l’avoir diflorme. Et s’il vous nait beaucoup de
rejetons, il peut se trouver, dans le nombre, un sauveur de la
patrie tout comme l’infâme qui la trahira. Ne désespérez pas
d’avoir un fils assez honorable un jour, pour qu’à sa considéra-

tion le cri de la haine vous respecte; mais songez aussi que
peut-être ses turpitudes feront de son nom seul une injure. Il
n’est pas impossible que vous receviez de lui les derniers
devoirs et les éloges de la tombe; soyez prêt pourtant à le
placer vous-mêmes sur le bûcher ou dans son en tance, ou dans
sa jeunesse, ou dans son âge mûr. Car que font ici les années?
Point de funérailles qui ne soient prématurées, dès qu’une mère

y assiste. Mes conditions vous sont connues d’avance; si vous
devenez pères, vous m’absolvez de tout reproche : je ne vous ai
rien garanti. »

XVIII. Appliquons cette similitude à la vie entière et à l’en-
trée qu’on y fait. Vous délibériez si vous iriez voir Syracuse :
je vous ai exposé les charmes et les désagréments de l’entre-
prise. Supposez qu’aux portes de la vie vous me demandiez les
mêmes conseils : vous allez naître dans la cité commune des
dieux et des mortels, qui embrasse l’universalité des choses,

a Audisti quid je invitare possit, quid absterrere : proinde ont naviga, eut
résiste. n Post hanc denuntiationem, si quis dixisset intrare se Syracusas velle.
satisne justam querelam de ullo. nisi de se, habere possct, qui non incidisset in
illa, sed prudens sciensque venisset?

Dicit omnibus nabis natura: a Neminem decipio; tu si filîos sustuleris, poleris
habcre fol-masos, poteris et deformes; et si fortasse tibi multi nascuntnr, esse
ex illis aliquis tam servator patriæ, quam proditor poterit. Non est quod de-
speres tantæ dignationis futures, ut nemo tibi propter illos maledicere audeat;
propone tamen et tantæ futures turpitudinis, ut ipsi maiedictum sint. Nihil vetat
illos tibi suprema præstare, et Iandari le a liberis tuis : sed sic le para, tauquam
in ignem positura, vel puerum, vel juvenem. rei senem. Nil enim ad rem perti-
nent auni : quotiiam nullum non acer-bun) fuuus est, qnod pareils sequitur. Post
has iegcs propositas, si liberos tollisY omni deos lui-idia libéras, qui tibi nihil
spopouderunt. »

XVIII. Ad hanc imaginem agedum totius vitæ introitum referamus. Syracusas
visera deliberanti tibi, quidquid delcotare poterai, quidquid offendere, exposui;
putti naseenti me tibi venire in consilium :intratura es urbem diis hominibusque
communem, omnia complexam, certis legihns æternisque devinctam, indefntigala
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qui obéit à des lois constantes et éternelles, qui voit les corps
célestes accomplir leurs infatigables révolutions. Là vous verrez
des étoiles sans nombre, et cet astre merveilleux qui seul rem-
ptit tout l’espace, ce soleil, dont la course quotidienne fait les
jours et les nuits, et qui, dans sa marche annuelle, partage éga-
lement les étés et les hivers. Vous verrez le flambeau des nuits
lui succéder, tempérer et amortir, en les empruntant, les
rayons de son frère, tantôt se dérober aux yeux, tantôt dévoiler
tout entier son orbe suspendu sur nous, croissant, décroissant
tour à tour, et toujours autre le lendemain que la veille. Vous
verrez ,cinq planètes suivre des routes diverses, et rebrousser
le cours qui emporte le reste du ciel. De leurs moindres mou-
vements dépend la destinée des peuples; les plus grands
comme les plus petits événements en subissent l’influence ma-
ligne ou heureuse. Vous admirerez la formation des nuages,
l’eau qui retombe en pluies, le vol oblique de la foudre et le
fracas des cieux.

Quand, rassasiés de ces hauts spectacles, vos yeux s’abaisse-
ront sur la terre, ils trouveront un ordre de choses différent,
une autrevséric de merveilles. Des plaines immenses, de rases
campagnes qui se prolongent à l’infini; des chaînes de monta-
gnes dont la cime neigeuse se perd dans les nues; tant de riviè-
res tombant dans un seul bassin z des fleuves. qui, partis d’une
même source, vont couler, les uns à l’orient, les autres à
l’occident; ces forêts couronnées d’une ondoyante verdure,
toutes peuplées de leurs animaux, égayées par les chants de
mille oiseaux divers; la situation si variée des villes, les nations
séparées par la difficulté des lieux : les unes retirées sur des
hauteurs presque inaccessibles, les autres disséminées le long

cœlestium officia votventem. Videbis illic innumérabiles steilas, miraberis uno
sidere omnia impleri, solem quotidiano cursu diei noctisque spatia signantem,
annuo æstates hiemesque æqualiter dividentem. Videbis nocturnam lunæ succes-
sioneni. a frateruis occursibus Iene remissumque lumen mutuantem, et modo
occultum, modo toto ore terris imminentem. accessionibus damnisque mutabilem,
semper pnoximæ dissimilem. Videbis quinque sidera diiersas agentia rias, et in
contrarium præcipiti mundo nitentia : ex horum Ievissimis motibus fortunæ p0-
pnlorum dependent, et maxima ac minima perinde formantur, prout æquum
iniquumve sidus incessit. Miraberis collecta nubile, et cadentes aquas, et obliqua

fulmina, et cœli lragorem. aQuum satiatos spectacqu supernorum in terrain oculos dejeceris, excipiet te
alla fortuua rerum, aliterque mirabilis. Bine camporum in infinitum patentium
fusa planifies; bine montium magnis et nivalibus surgeutium jugis erecti in su-
blime vertices; dejectus fluminum. et ex uno fonte in Orientem Occidentemque
defusi amnes; et summis cacumiuibus nemora nutantia, et tantum silvarum Cum
suis animalibns, aviumque concentn dissono. Varii urbium situs, et seclusæ na-
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des fleuves, au bord des lacs, dans les vallées, autour de
marais; des champs que le travail féconde, et de riches pro-
duits sans culture; des ruisseaux qui serpentent d’un cours
paisible à travers les prairies; des golfes riants; des ports
enfoncés bien avant dans les rivages; d’innombrables iles
semées sur les mers dont elles varient l’uniforme tableau.

Vous montrerai-je ces marbres, ces pierres brillantes; ces
torrents, dont les ondes rapides roulent l’or pèle-mêle avec le
sable; ces colonnes de feux qui jaillissent du sein de la terre,
du milieu même de l’Océan; et cet Océan qui sert de lien à la
masse du globe, et partage. avec ses immenses bras, les peuples
en trois continents entre lesquels s’agite sa fureur turbulente?
Sous ses flots, toujours mobiles sans même que le vent
les soulève, vous verrez des monstres énormes surpasser en
grosseur tous les animaux terrestres : les plus lourds ne se
mouvoir que sous la direction d’un guide; d’autres plus prompts
que la plus agile galère aidée de la rame; d’autres qui, au
grand péril des navigateurs, absorbent et vomissent l’onde
amère. Vous verrez des vaisseaux allant chercher des terres
qu’ils ne connaissent même pas. Vous reconnaîtrez qu’il n’est

rien que ne lente l’humaine audace, et, témoin de ces bardis
projets, vous-même les partagerez souvent. Vous apprendrez
et enseignerez des arts qui servent aux besoins, à [ornement
ou a la conduite de la vie.

Mais sur cette terre aussi seront tous les fléaux de l’âme et du
corps; les guerres, les brigandages, les empoisonnements, les
naufrages, I’inclémence du ciel jointe aux vices de nos organes,
la mort prématurée d’êtres chéris, et la nôtre, tantôt douce et

tiones locorum diiticultate, quarumialiæ se in erectos subtrabunt montes, une
ripis. lacu, vallibus, palude circumfunduntur; adjuta cultu seges, et arbusta
sine cultore fertilia, et rivorum lenis inter prata discursus, et amœni sinus, et
iittora in portum recedentia, sparsæ tot per vastum insulte, quæ interveutu suo
maria distinguant.

Quid lapidum gemmarumque fulgOr, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis interfluens, et in mediis terris medioque rursns mari nitentes ignium
faces. et vinculum terrarum Oceanus, coutinuationem gentium triplici siuu
scindens, et ingeuti liceutia exæsluans? Videbis his inquietis et sine vento flac-
tuautibus aquis immaui et excedenti terrestria maguitudine animalia, quædam
gravis et alieuo se magisterio moventia, quædam velocia, concitatis perniciora
remigiis, quædam haurientia undas, et magna prænavigautium periculo efflantia,
Videbis hie navigia, quas non novera terras, quæreutis. Videbis nihil humanæ
audaCiæ intentatum, erisque et spectatrix, et ipsa pars magna conautium; (une,
docebisque attes, alias quæ vitam instruant, alias quæ ornent, alias quæ regain.

Sed isttc erunt mille corporum et animorum pestes, et bella, et tati-octant, et
vveneua, et nautragia, et intemperies cœli corporisque, et carissimorum acer-In
desideria. et mors, incertum, facilis, an per pœnam cruciatumque. Deiibera tecum,
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facile, tantôt accompagnée de douleur et de tortures. c’est
à vous à délibérer, à bien peser votre décision. Si l’entrée vous

sourit. voyez quelle issue vous menace. J’entends votre ré-
ponse : a Pourquoi ne choisirais-je pas de vivre? Ah! plutôt re-
poussez une existence où la moindre perte vous est si cruelle;
sinon, subissez les lois que vous êtes convenue de subir. --
Mais nous n’avons pas été consultés. - Nos parents l’ont été

pour nous : ils savaient à quelles conditions on reçoit la vie,
et ils nous l’ont donnée.

XIX. Mais, venons aux motifs de consolation, et voyons
quels maux il faut guérir, et par quels moyens. Les larmes, les
amers regrets tiennent à ce que celui qu’on aimait n’est plus :
regrets en apparence excusables. Mais les absents, ou ceux qui
vont l’être, tant qu’ils vivent, nous ne les pleurons pas, bien
que nous soyons entièrement privés de les voir ou de jouir de
leur société. Le mal gît donc dans l’opinion, et il ne vaut que
ce que nous l’avons estimé. Le remède est en notre puissance :
regardonsles morts comme absents, et ce ne sera pas une illu-
sion : nous les avons laissés partir; que dis-je? nous allons les
suivre, ils ontjpris les devants.

Mais voici un autre sujet de larmes : a Qui aurai-je pour
me protéger, pour me défendre du mépris? n Une réflexion
bien peu séante, mais trop vraie, va vous rassurer. Dans une
ville comme la nôtre, la perte d’enfants donne plus d’influence
qu’elle n’en ôte. N’avoir plus d’héritiers détruisait jadis le cré-

dit d’un vieillard; c’est aujourd’hui un si grand titre à la pré-
pondérance, qu’on voit certains hommes feindre de haïr leurs
fils, méconnaître leur sang, et créer autour d’eux une solitude
factice.

et perpende quid valis; ut in ille venias, per ista exenudum est. Respondehis,
velte te viœre? quidni? Immo, pute, ad id non accedes, ex quo tibi aliquid
detruhi doles. Vive ergo ut conveuit. Nemo. inquis, nos consuluit. Consulti sunt
de nabis parentes uoslri: qui quum couditionem vitæ nosseut, in hanc nos
suslulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamus primum quid curandum sit. deiude
quemadmodum. Movet lugentem desiderium ejus, quem dilcxit. [d per se tole-
rabile apparut. Absentes enim abluturos, dum viverent, non flemus, quamvis
omnis usus illorum nabis et couspeetus ereptus sil. Opinio est ergo, quæ nos
crucial; et tanti quodque malum est, quanti illud laxavimus. lu nostra protestante
remedium habemus. Judicemus illos abesse, et nosmetipsi non fallamus; dimi-
simus illos; immo consecuturi præmisimus.

Movet et illud lugentem z « Non erit qui me del’endat, qui a coutemptu vin-
dicet! )) Ut minime probabili, sed vero solatio utar. in civitete nostra plus gratiæ
orbitas confert, quam eripit. Adeoque senectutem solitude, quæ solebat destruere.
ad potentinm ducit, ut quidam odia liliorum simulent, et liberos ejurent, et or-
bitatem manu faciaut.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA. l09
Je sais ce que vous allez dire z « Ce qui me touche ici n’est

pas un dommage matériel. Celui-là ne mérite pas d’être con-
solé. qui se chagrine de la perte d’un fils, comme il ferait de
celle d’un esclave, et qui, dans un tel moment, peut songer à
autre chose qu’à ce fils. n Pourquoi donc, Marcia, êtes-vous si
vivement affectée? est-ce parce que le vôtre est mort, ou parce
qu’il n’a pas assez longtemps vécu? Si vous pleurez sa mort, à
toute heure de sa vie vous deviez la pleurer, car vous saviez que
chaque heure était pour lui un commencement de mort. Hors
de cette vie, assurez-vous-en bien, on n’éprouve plus de mal, et
les effrayants récits qui se font des enfers sont de pures fables.
Les morts n’ont à craindre ni ténébreuses prisons, ni lacs de (en.
ni fleuve d’oubli ;et dans ce séjour d’indépendance, il n’y a ni

tribunaux, ni accusés, ni nouveaux tyrans : ce sont là jeux de
poètes, qui nous ont agités de vaines terreurs. La mort est la
délivrance, la fin de toutes nos douleurs, la limite où le mal-
heur s’arrête; elle nous replonge dans le tranquille repos où
nous étions ensevelis avant de naître. Vous pleurez les morts,
pleurez donc aussi ceux qui ne sont pas nés. La mort n’est ni
un bien ni un mal. Pour qu’une chose soit l’un ou l’autre, il
faut qu’elle soit d’une manière quelconque; mais ce qui n’est
en soi que néant, ce en quoi tout s’anéantit, ne nous livre à
aucun état. Le bien comme le mal supposent toujours quelque
élément, une sphère d’action. L’aifranchi de la nature ne peut

plus rester dans les liens du sort, et celui qui n’est pas, ne
saurait être malheureux. Votre fils a passé les confins de la
servitude : recueilli dans le sein d’une profonde et éternelle
paix, ni la crainte de la pauvreté, ni le soin des richesses, ni

Scio quid dicas : « Non movent me delrimenta mea; etenim non est dignus
solatio, qui lilium sibi decessisse, sicut mancipium, moleste fert; cui quidquam
in filio respicere, præter ipsum, vacat. )) Quid igitur te, Marcia, movet? utrum,
quod filins tuus accessit; an, quod non diu vixit? Si. quod decessit. semper de-
buisti dolera; semper enim scisti mort. Cogita, nullis detunctum malis attici; illa
quæ nobis inféras faciunt terribiles fabulam esse; nullas imminera mortuis tene-
bras, nec careerem. nec flumina flagrantia igue, nec oblivionis amnem, nec tri-
bunalia, et reos, et in illa Iibertate tam taxa ullos iterum tyrannes. Luserunt ista
poetæ, et vanis nos agitavere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis: ultra quam male nostra non exeunt; quæ nos in illam tranquillitatem, in
qua, antequam nasceremur, jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur,
et non natorum miserealur. Mors nec bonum nec malum est. 1d enim potestaut
bonum aut malum esse, quad aliquid est; quod vero ipsum nihil est, et omnia in
nihilum redigit, nulli nos fortunæ tradit. Mata enim bonaque circa aliquam ver-
santur mater-jam. Non potest id fortuna tenue, quod natura dimisit ; nec potest
miseresse, qui nullus est. Excessit filins tuus termines, intra quos servitur.
Excepit illum magna et æterna pax; non paupertalis metu, non divitiarum cura.
non libidinis per voluptatem animes carpentis stimulis inecssitur, non invidia

III. 10
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la volupté, qui mine les âmes par ses fausses douceurs, ne le
pressent de leurs aiguillons; il n’éprouve pas l’envie des succès
d’autrui, et nul ne le poursuit de la sienne; l’ignoble invective
ne blesse pas ses modestes oreilles; plus de désastres publics
ou privés qui contristent sa prévoyance; il n’attache pas son

(inquiète pensée à des événements futurs qui amènent toujours
de plus graves incertitudes. il habite désormais un séjour d’où
rien ne peut le faire sortir, où rien ne saurait l’efl’rayer.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs misères, ceux qui ne
bénissent pas la mort comme la plus belle institution de la
naturel soit qu’elle termine une destinée jusque-là heureuse;
soit qu’elle prévienne l’infortune; soit qu’elle éteigne le vieil-
lard rassasié de vie ou las d’une trop longue course; soit qu’elle
tranche la fleur de nos ans et l’espérance de jours meil-
leurs; soit qu’elle rappelle l’enfance avant qu’elle se heurte
aux écueils qui l’attendent, la mort est un terme pour tous les
hommes, un remède pour beaucoup, le vœu même. de quel-
ques-uns, et elle ne mérite jamais mieux de nous, que lors-
qu’elle n’attend pas qu’on l’invoque. Elle aflranchit l’esclave

en dépit du maître, brise la chaîne du captif, et fait tomber les
inflexibles verrous que tient fermés la tyrannie. Elle montre à
l’exilé, dont les regards et la pensée sont incessamment tournés
vers la patrie, qu’il importe peu à quelles cendres se mêleront
les nôtres. Si la fortune a iniquement réparti des biens qui de
droit sont communs à tous; si, de deux êtres nés égaux, elle a
livré l’un en propriété à l’iiutre, la mort ramène entre aux
l’égalité. Seule la mort ne fait rien d’après le caprice d’autrui :

on n’y sent point la bassesse de son état, on n’y a point de
maître à servir. 0 Marcia! elle a été le voeu de votre père.

felicitatis aliéna: tangitur, nec suæ premitur, nec couviciis quidem ullis verc-
cundæ aures verherantur; nuita publica clades prospicitur, nuita privais; non
sollicitus futuri pendet ex eventu, semper in deterinra depeudenti. Tandem ibi
constitit, onde nil eum pellai, uhi nil tcrreat.

XX. 0 ignaros malorum suorum, quibus non mors ut optimum inventum naturæ
laudatur! quæ sive felicitatem includit, sive calamitatem repellit,sive satietatem
aut lassitudinem seuls terminal, sive juvénile ævum, duni meliora sperantur, in
flore deducit, sive pueritium ante duriores gradus revocat; omnibus finis, multis
remedium, quibusdam velum, de nullis melius mérita, quam de his ad quos
venit autequum invocaretur. lime servitutem invito domino remittit, hæc capti-
vorum caténas levat; hæe e carcerc deducit, quos exire imperium impotens ve-
tuerai; hæc exsulibus in patriam semper animum oculosque tendcutibus, ostendit
nihil intercsse inter quos quisque jacent; hæc, ubi res communes fortuna male
divisit, et æquo jure genitos alium alii donavit, exæquat omnia; hæc est, quæ
nihil quidquam alieno feeit arbitrio; lia-c est, in qua nemobumilitatem suam
sunsit; hæc est, quæ nulli paruit; hæc est, Marcia, quam pater tuus concupivit.
"me est, inquam, quæ efticit, ut nasci non sit suppliciuui; quæ efficit, ut non
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Grâce à elle, ce n’est plus un supplice d’être né; grâce à elle,

les menaces du sort ne m’abattront point, et mon âme, franche
de ses atteintes, restera maîtresse d’elle-même; j’ai un port
où me réfugier. Je vois chez les tyrans des croix de plus d’une
espèce, variées à leur fantaisie : l’un suspend ses victimes la
tête en bas; l’autre leur traverse le corps d’un pieu qui va du
tronc à la bouche; d’autres leur étendent les bras à une po-
tence; je vois leurs chevalets, leurs verges sanglantes, leurs
instruments de torture pour mes membres, pour chacune des
articulations de mon corps; mais u aussi je vois la mort. Plus
loin, ce sont des ennemis couverts de sang, des citoyens im-
pitoyables; mais à côté d’eux je vois la mort. La servitude
cesse d’être dure, quand l’esclave, dégoûté du maître, n’a qu’un

pas à faire pour se voir libre. Contre les misères de la vie, j’ai
la mort pour recours.

Songez combien il est heureux de mourir à propos, et à
combien d’hommes il en a coûté d’avoir trop vécu! Si Cu.
Pompée, l’honneur et la colonne de l’Etat, eût été enlevé au

monde lors de sa maladie à Naples, il fût mort sans contredit
le premier citoyen de la république. De quel comble de gloire
l’ont précipité quelques an nées de plus! Il a vu tailler en pièces
ses légions, dont le sénat formait la première ligne, et dont les
débris durent être si malheureux de voir leur chef leur sur-
vivre. ll a vu le sicaire d’un tyran égyptien; il a présenté au
vil satellite une tête respectée du vainqueur lui-même. Au
reste, il eût en la vie sauve, qu’il’se fût repenti de l’avoir ac-
ceptée : quelle honte pour Pompée, de devoir la vie à la géné-

rosité d’un roi! ’
Et Cicéron, si, alors qu’il sut détourner les poignards de

concidam adversus minas casuum. ut serrate animum salvum ac potentem sui
pessim. Habeo que appellam. Video istic cruccs non unius quidem generis. sed
aliter ab aliis fabricatas; capité quidam conversos in terrant suspendere, alii per
ohscœna stipitcm egerunt, alii brachia patibulo explicucrunt. Yideo fidiculas,
video verbera; et membris et singulis articulis singula machinamcnta; sed
vidéo et mortem. Sun! istic bustes cruenti, cives superhi : sed vidéo istic et
mortem. Non est molestum servira, ubi, si domini pertæsum est. licet une gradu
ad libertatem transire. Contra injurias vitæ, benelicium mortis habeo.

Cogita, quantum boni opporluna mors babeat, quam multis diutius vixisse,
necuerit. Si Cu. Pompeium, (ieCuS islius lirmamentumque imperii, Neapoli vale-
tudo’ abstulisset, indubitatus populi romani princeps excesserat. At nunc exigui
temporis adjectio fastigio illum sue depulit. t’idit Iegiones in conspectu sue
eæsas; et ex illo prœlio, in que prima actes senatus fuit, quam infelices reliquiæ
sunt imperatorem ipsum superfuisse! vidit ægyptium carnificcm, et sacrosanclum
victoribus corpus saletliti præstilit : etiamsi incolumis fuisset, pmnitentiam salutil
acturus; quid enim erat turpius, quam Pompeium vivere beneticio regia?

il. Cicero si ce tempore, que Catilinæ siens devitnvit, quibus paritai- cum pa-
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Catilina dirigés à la fois sur lui et sur la république; si à cette
heure il fût mort, sauveur et libérateur de Rome; s’il eût suivi
sa tille au tombeau, il eût pu mourir heureux. Il n’eût point
vu le couteau levé sur la tête des citoyens, les bourreaux se
partageant les biens des victimes qui payaient les frais de leur
mise à mort, les dépouilles de tant de consulaires vendues à
I’encan, le massacre et le brigandage affermés comme revenus
publics, tant de guerres, tant de rapines, tant de Catilinas.

Si, à son retour de Chypre où il avait réglé la succession du
roi de cette île, M. Caton avait été englouti par la mer avec les
trésors qu’il rapportait et qui allaient nourrir la guerre civile,
n’eût-ce pas été un bonheur pour lui? II serait mort avec la
pensée que nul n’aurait osé commettre le crime en présence
de Caton. Hélas! quelques années de plus ont contraint ce
grand homme, né’ pour la liberté de tous plus que pour la
sienne, à fuir César et à suivre Pompée.

Disons-le : ce n’est pas un malheur pour votre fils d’être
mort jeune; le trépas lui a même fait remise de tous maux à
venir. Vous dites : « Il a péri trop tôt. et avant l’âge! » Mais
supposons qu’il ait vécu davantage; mesurez la plus longue
carrière qui soit donnée à l’homme, à quoi se réduit-elle? Né
pour un moment, il lui faut vite céder à d’autres, venus au
même titre, une demeure qu’il ne peut qu’entrevoir en pas-
sant. Je parle de la vie humaine, ce torrent qui, on le sait,
roule avec une incroyable célérité; mais voyez ces villes qui
comptent des siècles, -et calculez combien peu ont subsisté
celles qui vantent le plus leur antiquité. Tout ce qui est de
l’homme est court et périssable, et n’occupe aucune place dans
I’infinité des âges. Ce globe, avec tous ses peuples, ses villes,

tria petitus est, concidissct, liberata republioit, conservator ejus; si denique filiæ
suæ funus secutus fuisset, ctiam tune felix mori potuit. Non vidisse! strictes in
civilia capita mucronés; nec divisa percussoribus occisornm houa, ut ctiam de
sue périrent, non hastam consularia spolia vendentcm, nec cædes, nec locata
publice latrociuia. hella, rapinas. tantum (Iatilinarum.

Marcum Catonem si a Cypro et hœrcditatis regiæ dispensatione redeuntem mare
devorasset, veI cum iIla pecnnia, quam afferebat civili hello stipendium. nonne
illo bene actum foret? hoc certe secum tulisset, neminem ausnrum coram Catone
peccare. Nuuc aunorum adjectio paucissimorum virum libertati, non suæ tantum
sed publicœ natum coegit, Cæsarem fugere, Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attuIit illi, omnium ctiam malorum remisit pa-
tientiam. « Nimis tamen cite periit, et immaturus. » Primum, pute illum super-
fnisse, compreheude quantum plurimum procedere homini licet; quantulum est?
Ad brevissimum tempos editi, cite cessuri loco, venienti in pactum hoc, prespi-
cimes bospitium. De nostris ætatihns loquer, quas incredibili celeritate convolvi
constat; computa urbium secula; videbis quam non diu steterint, ctiam quœ
vetustate gloriantur. Omnia humana brevia et cadnca surit, ifliniti lemperis
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ses fleuves, et l’Océan pour ceinture, ne nous semble qu’un
point comparé à l’univers. Eh bien! comparée à l’éternité,

notre existence est moindre qu’un point dans le temps, car
l’éternité est plus vaste que cet univers, lequel, sans épuiser le
temps, revient si souvent sur lui-même. Qu’importe donc

i d’étendre un espace dont le développement, quelque loin qu’il
aille, est si près de rien? ll n’est de longue vie que celle qui a
suffi à sa tâche. Eussiez-vous le loisir de me citer les hommes
dont la vieillesse est historique, ces hommes qui ont vécu jus-
qu’à cent dix années; si vous embrassez l’éternité par la pensée,

de la plus longue à la moindre carrière, la difl’érence sera
nulle quand vous comparerez le temps qu’ont vécu ces hommes
avec celui qu’ils n’ont point vécu. .

Votre fils d’ailleurs n’est pas mort avant l’âge, il a vécu au-
tant qu’il a. dû vivre : il ne lui restait plus rien au delà. L’épo-
que de la vieillesse n’est pas la même pour tous les hommes;
que dis-je? n’est pas la même pour tous les animaux. En qua-
torze ans, chez quelques-uns de ceux-ci, la vie est épuisée, et
le plus long péripde pour eux est pour l’homme le premier.
Rien de plus inégal que la mesure des destinées, et nul ne
meurt trop tôt, dès qu’il n’était pas créé pour vivre plus. Le
terme de chacun est fixé d’avance, et fixé sans retour; il n’est

soins ni faveurs qui puissent le reculer, et pour le reculer,
votre fils n’eût pas voulu se tourmenter de soins et de calculs.

Sa tâche est faite, a
Et de sa course il atouché le but.

nullam partem occupantia. Terram hanc cum populis, urbihusque, et fluminibus.
et ambitu maris, puncti loco ponimus, ad universa référentes : minorem por-
tionem ætas nostra quam puncti babel, si tempori comparetur omni; cujus major
est mensura quam mundi : utpote quum ille se intra hujus spatium taties reme-
liatur. Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunquefuerit incrementum.
non multum aberit a nihilo? une modo multum est quod vivimus, si satis est.
Licet mihi vaces et in memoriam traditœ senectutis viros nomines, ceutenos de-
uosque percenseas aunas; quum ad omne tempus dimiseris animum, uulla erit illn
brevissimi longissimique ævi différentia, si inspecto quante quis vixerit spatio,
comparaveris quanto non vixerit.

Deinde non immaturus decessit; vixit enim quantum debuit vivere. Nihil enim
illi jam ultra supererat. Non nua homiuibus senectus est, ut ne animalibus
quidem. Intra quatuordecim quædam aunas detatigantur, et hæc illis longissima
tétas est, que: homini prima; dispar’cuique vivendi facultas data est; nemo uimis
cite moritur, qui victurus diutius quam vixit. non fuit. Fixus est cuique ter-
minus : manebit semper ubi positus est, nec illum ulterius diligentia aut gratin
promovebit; soit libenler illum ulterius diligentiam ex cousilio perdidisse.
Tulit suum,

.......Metasque dali pervenit ad œvi.

10.
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Rejetez donc l’accablante pensée qu’il eût pu vivre davantage.
La trame de ses jours n’a pas été brusquement rompue; c’est
chose où le hasard n’intervient jamais. La nature paie à chacun
ce qu’elle a promis. Invariable dans sa marche, elle est fidèle
à ses engagements, (sans y retrancher comme sans y ajouter :
nos vœux, nos affections n’y peuvent rien. Chacun aura tout
ce qui, le premier jour, lui fut assigné. Dès que l’on voit la lu-
mière, on entre dans le chemin de la mort, on se rapproche
du terme fatal, et ces mêmes années dont s’enrichit la jeu-
nesse, la vie s’en appauvrit.

L’erreur générale, c’est de ne croire pencher vers la mort
que dans la vieillesse et sur le déclin de nos jours, tandis que
l’enfance d’abord, puis la jeunesse et tous les âges nous y
poussent. La destinée poursuit son œuvre : elle nous dérobe le
sentiment du trépas qui, pour mieux nous surprendre, se dé-
guise sous le nom même d’existence. La première enfance se
perd dans le second âge, qui à son tour devient puberté; arrive
ensuite la jeunesse, pour disparaître elle-même sous nos che-
veux blancs. Chaque degré d’accroissement est, à le bien
prendre, une décadence.

XXI. Vous vous plaignez, Marcia, que votre fils n’ait pas
fourni une aussi longue carrière qu’il le pouvait. Mais d’où
savez-vous si une carrière plus longue lui eût mieux valu, et si
cette mort n’a point été une faveur pour lui? Où sont de nos
jours les destinées qui portent sur d’assez fermes bases pour
n’avoir rien à craindre de la marche du temps? Tout passe,
tout s’évanouit chez les hommes, et il n’est pas de situation
plus précaire et plus fragile que celle qui nous sourit davan- .

Non est itaque quod sic te oneres : Potuit diutius vivere. Non est interrupta ejus
vite, nec unqunm se annis casus interjecit; solvitur quod cuique promissnm est.
Eunt vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisse semel demunt; frustra
vota ne studia sunt. Habebit quisque, quantum illi dies primus adscripsit; ex
illo, que primum lucem vidit, iter mortis ingressus est, accessitque fate propior;
et illi ipsi, qui adjiciebautur adolescentiæ anni, vitæ detrahebantur.

ln hoc omnes errore versamur, ut non putemns ad mortem, nisi senes incli-
natosque jam vergere; quum illo infantia stalim, et juveuta, omnisque teins
férat. Actura opus suum feta nobis sensum nostras neeis auferunt, quoque facilita:
ohrepat mors, sub ipso vitæ nomine latet. Infantem in se pneritia convertit;
pueritiam pubertas, pubertatem juventus, juveututem senectus abstulit. lucre-
menta ipsa si bene computes, damna sunt.

XXI. Quereris, Marcia, non tam diu vixisse lilium tuum, quam potuisset? Unde
enim sels, en diutius illi expedierit? au illi bac morte consultum sit? Quem in-
venire hodie potes, cujus res tam bene positæ sont et fundatæ, ut nihil illi, pro-
cedenti tempore, timendum sit? Labuntur humana, ac fluunt; neque pars vitæ
nostræ tam obnoxia au! tenera est, quam quæ maxime placet. ldeoque felicissi-

Ir
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tage. Le souhait des heureux devrait donc être de mourir; car
dans ces grandes vicissitudes qui vont bouleversant tontes
choses, il n’y a de sûr que le passé. Qui vous assurait que cette
beauté rare de votre fils, qui sous les yeux d’une impure cité
prit la plus sévère pudeur pour sauvegarde, eût pu échapper aux
maladies, et se conserver sans altération jusqu’à la vieillesse?

XXII. Et l’âme aussi, n’a-t-elle pas ses mille souillures? Les
meilleurs naturels ne tiennent pas en vieillissant toutes les
promesses de leur jeunesse; trop souvent ils tournent au mal.
Plus tard, et avec plus de honte, la volupté les gagne, et les
force à déshonorer de nobles débuts, ou, de bonne heure voués
à tous les excès de la table, leur affaire essentielle devient leur
manger et leur boire. Et les incendies, les chutes d’édifices, les
naufrages, le fer déchirant du médecin qui extrait des os de
corps vivants, dont les mains tout entières se plongent dans nos
entrailles, et opèrent, au milieu de souffrances compliquées,
sur les plus honteuses parties de nous-mêmes! Ajoutez l’exil :
votre lits n’était pas plus innocent que Rutilius; la prison : il
n’était pas plus sage que Socrate; le suicide : il n’était pas plus
vénérable que Caton; et Caton se perça volontairement le sein.
En présence de telles perspectives, avouez que la nature s’est
montrée généreuse d’avoir promptement mis en lieu sûr ceux
à qui la vie réservait un pareil salaire. Bien de si fallacieux,
rien de si traître que la vie : non, personne n’en voudrait, s’il
ne la recevait à son insu. Puis donc que le mieux serait de ne
pas naître, comptez qu’après cette faveur, la plus grande est de
cesser d’être au plus tôt, de rentrer bien vite dans le grand
tout.

mis optanda mors est, quia in (anta ineonstantia turbaque rerum, nihil nisi qnod
præleriit, certum est. Quis tibi recepit, illud pulcherrimum filii tui corpus, et
summa pudoris custodia inter quuriosæ nrbis oculos conservatum. potuisse ita
morbos evadere, ut ad senectutem forma: illæsum perferret decus?

XXII. Cogita auimi mille tabes; neque enim recta ingenia, qualem in adoles-
centia spem sui fecerant, usque in seneetutem pertnlerunt, sed interversa plerum-
que sunt. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit dehonestare speciesa
principia, aut in popiuam veutremque præcoquis summa illis curarum fuit. quid
assent, quid biberent. Adjiee incendia, ruinas, naufragia, Iacerationes medicorum
ossa vivis legentium, et tatas in viscera manus demittentium, et non simplici
dolore pudenda curantium; post hæc exsilium : non fuit innocentior filins tune
quam Rutilius; carcerem z non fuit sapientior quam Socrates; voluntario vul-
nere transfixum pectus :non fuit sanctior, quam Cato. Quum ista perspexeris,
scies optime cum his agi, quos nature, quia illos hoc manebat vitæ stipendium,
cita in tutum recepit. Nihil est tam fallu, quam vita humana; nihil tam insidio-
sum; non mehercule quisquam aceepisset, nisi daretur insciis; haque si felicissi-
muln est non nesci, proximum pute, brevitate vitæ delnnctos, cito in integrum
restituî.
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Rappelez-vous ces temps affreux ou Séjan livrait votre père
à son client, Satrius Secundus, comme on donne une grati-
fication de guerre. Le favori était furieux de quelques mots
hardis échappés à Cremutius, qui n’avait pu s’empêcher de
dire : On ne place pas Séjan sur nos têtes; il y monte. On votait
au même Séjan une statue pour être érigée au théâtre de
Pompée qu’avaient consumé les flammes, et que Tibère .faisait
rebâtir : C’est pour le coup, s’écria votre père, que ce théâtre
périt véritablement. Eh! qui n’eût éclaté, en voyant un Séjan

fouler la cendre de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi
consacré sur le monument d’un héros? N’importe, l’inaugu-

ration est faite, et ces chiens dévorants, apprivoisés pour le
maître seul, terribles pour tout autre, et qu’il engraissait de
sang humain, aboient autour de votre père qu’ils ont ordre de
déchirer. Que faire? il lui fallait demander la vie à Séjan, ou
la mort à sa propre fille : tous deux sont inflexibles : son choix
est fait: il trompera sa fille. Au sortir d’un bain, afin de mieux
l’abuser, il rentre dans sa chambre sous prétexte d’y faire une
collation, renvoie ses esclaves, jette par la fenêtre quelques
débris de mets pour faire croire qu’il a mangé, et s’abstient
de souper comme ayant déjà suffisamment pris de nourriture.
Le second, le troisième jour, il fait de même : le quatrième
jour, sa faiblesse le trahit. Alors vous serrant dans ses bras :
a Ma chère fille, apprends la seule chose que je t’aie jamais
cachée : tu me vois en chemin de mourir, et le passage est
presque à demi franchi. Ne me. rappelle pas à la vie : tu ne le
dois ni nele peux.» Puis il ordonne qu’on ferme tout accès à la
lumière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolution connue,

Propone illud acerbissimum tibi tempus, quo Sejanus patrem tuum clienti suo
Salrio Secundo eongiarium dedit. Irascehatur illi oh nnum au! alterum liberius
dictnm, quad tacitus ferre non potuerat, Sejanumlin cervices nostras nec imponi
quidem, sed ascendere. Dec’ernebaturilli statua in Pompeii theatro ponenda,quod
exustum Casser reliciebat. Exclamavit Cordus : q Tune vere theatrum perire. n
Quis ergo non rumperetur, supra eineres Cu. Pompeii constitui Sejanum, et in
monumentis niaximi imperatoris eonsecrari perlidum militem? consecratur sub-
scriptione, et acerrimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos, omnibus feros hai
beret, sanguine humauo pascebat, circumlatrare hominem, et illum imperatum,
incipiunt. Quid faceret? si vivere vellet, Sejanus rogandus erat; si mori, filin;
uterque inexorabilis : constituit filiam fallere. Usus itaque balneo, et quo plus
imponeret, in cubiculum se quasi gustaturns contulit : et dimissis pueris, quie-
dam per fenestram, ut vider-étui" edissc, projecit; a coma deinde, quasi jam satis
in cubieulo edisset, abstiuuit; alteroque die, et tertio idem feeit. Quarto, ipse
infirmitate corporis faciebat indicium. Complexus itaque te, a Carissima, inquit,
filin, et hoc nnum iota celata vite, iter mortis ingressus sum, et jam medium
fore teneo. Revocare me nec debes, nec potes. n Atque ita lumen omne præcludi
jussit, et se in tenebris eondidit. Cognito consilio ejus, publica voluptas ont,
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ce fut une joie publique de voir la voracité de ces monstres in-
satiables frustrée de sa proie. A l’instigation de Séjan, les
accusateurs portent plainte au tribunal des consuls, de ce que
Cremutius Cordus se laisse mourir, et prétendent que ce sont
eux qui l’y ont forcé : tant ils craignent que sa dépouille ne
leur échappe! La question était grave z quand l’accusé meurt,
n’a-t-on plus droit sur ses biens? Pendant qu’on délibère, pen-
dant que les accusateurs reviennent à la charge, votre père
s’était mis lui-même hors de cause.

Vous voyez,Marcia, quelles calamités imprévues fondent sur
nous dans ces jours d’iniquité. Vous pleurez la mort d’un fils
comme une nécessité cruelle, et celle de votre père fut un droit
qu’on lui disputa! .

XXIII. Outre que l’avenir est toujours incertain, et laisse au
malheurtrop de chances, combien la route du ciel est plus facile
aux âmes retirées de bonne heure du commerce des humains!
Chargées de moins de souillures, délivrées de cette fange qui
n’a pu les ternir entièrement, enlevées, avant de s’y être dégra-

dées, aux soins terrestres, elles revolent plus légères vers leur
patrie, promptes à se dégager de ce qu’elles contractèrent d’im-
pur et de grossier. Aussi ce séjour du corps n’est-il jamais cher
aux grandes âmes; elles brûlent de s’affranchir, de. s’arracher
à l’étroite prison qui les gêne, accoutumées qu’elles sont à
parcourir de plus sublimes régions, et à regarder d’en haut les
choses de la terre. Voilà pourquoi Platon s’écrie que l’âme
tout entière du sage aspire à la mort, objet de ses vœux, de ses
méditations, passion constante qui la pousse et l’emporte hors
de ce monde. Eh quoi! Marcia, en voyant dans votre jeune fils
déjà la prudence d’un vieillard, une âme victorieuse des volup-

quod e faucibus avidissimorum luporum educerctur præda. Accusatorcs, Sejano
auctore, adeunt consulum tribunalia; queruntur mori Cordum, interpellantes
quod cocgerant; adeo illis Cordus vidcbatur elfugere. Magna res erat in quas-
stione, au morte rei prohiberentur; dum deliberatur, dum accusatores iterum
adeunt, ille se absolverat.

Videsne, Marcia, quanta: iniquorum temporum vices ex inopinato ingruant?
(les quod alicui tuorum mori necesse fuit? pæne non lieuit.

XXtIl. Præter hoc, quod omne futuruni incertum est, et ad deteriora cerlius,
faeilius ad superos iter est animis cito ab humana conversationc dimissis; minus
enim fæcis ponderisque traxerunt: antequam ohducerenl, et altius terrena conci-
perent, liberati, Ieviores ad originent suam revolant, et facilius, quidquid est
illud obsoleti illitique, eluunt. Nec unquam magnis ingeniis cars in corpore mon!
est, exire atque erumpere gestiunt, sagre has angustias lerunt, vagi per omne
sublime, et ex alto assueti humana despicere. Inde est quod Plato clamat z Sa-
pientis animum totum in mortem promiuere, hoc velte, hoc meditnri, hao sem-
per cupidine terri in exterioratendentcm. Qui tu, Marcia, quum videres senitem
in juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum animum, emendatum, ca-
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tés, vierge et pure de tous vices, cherchantla fortune sans cupi-
dité, les honneurs sans ambition, les plaisirs sans mollesse,vous
flattiez-vous de le conserver longtemps? C’estau sommet de la
perfection quela catastrophe est imminente. Une vertu achevée
disparaît bien vite, et se dérobe aux yeux mortels; et ce qui
mûrit de bonne heure n’attend point l’arrière-saison. Plus le
feu jette un vif éclat, plus il est prompt à s’éteindre: il dure,
lorsqueJuttantcontre des matières lentes et difficilesà s’enflam-
mer, salueur, qu’éclipse la filmée, sort comme d’un nuage :de
son peu d’aliment nait son opiniâtreté. De même les esprits qui
brillent le plus, vivent le moins; et dès que la place manque
au progrès, on touche à la chute. Fabianus cite un phénomène
que nos pères ont aussi vu à Rome; un enfant grand comme
un homme de haute taille; mais il ne vécut guère, et toute
personne sensée l’avait prédit. Pouvait-il, en effet, parvenir à
un âge dont la nature lui avait fait les avances?Ainsi la ma-
turité est l’indice de la décomposition: la fin est proche,
quand tous les degrés d’accroissement sont franchis.

XXlV. Comptez les vertus, et non l’âge de votre fils, il aura
bien assez vécu. A la mort de son père, il était jusqu’à sa qua-
torzième année resté sous la surveillance de ses tuteurs, et sous
la vôtre toute sa vie. Bien qu’il eût une maison à lui, il ne vou-
lut pas quitter le toit maternel : par son âge, sa taille, sa noble
figure et l’ensemble d’une constitution forte il semblait être né
pour les camps: il refusa la carrière des armes pour ne pas
se séparer de vous. Calculez combien de mères voient rare-
ment leurs enfants, dès qu’elles habitent d’autres demeures
qu’eux g combien d’années ainsi perdues pour elles, on passées
dans l’anxiété, tant qu’elles ont leurs fils à la guerre ; et voyez

rentem vitio, divitias sine avaritia, honores sine ambitione, voluptates sine luxu-
rin appetentem, diu tibi putahas illum sospitem pesse contingere? Quidquid ad
summum pervenit, ad exitum prope est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta
virtus; nec ultimum tempus exspcctaut, quæ in primo maturuerunt. lgnis quo
clarior fulsit, citius exstinguitur; vivacior est,.qui cum lents difficilique materia
commissus, fumoque demersus, ex sordide lucet; endem enim detinet causa,
quœ maligne alit : sic ingenia quo illustriora, eo breviora sunt. Nam ubi incre-
mento locus non est, vicinus occasus est. Fubiauus ait, quad noslri quoque pa-
rentes videre, puerum Rome: fuisse, stature ingentis viri; sed hic cito decessit;
et moriturum brcvi nemo non prudeus dixit; non poterat enim ad illum ætatcm
pervenire, quam præceperat. lta est indieium immiueutis exitii maturitas, et
appétit finis. ubi incrementa consumpta sunt.

XXIV. lucipe virtutibus illum, non annis æstimarel: satis diu vixit; pupillus
relictus, sub tutorum cura usque ad decimum quartum annum fuit, sub matris
MINI! semper; quum haberet suas peuates, relinqucre tuos noluit. Adolesccns
slalura, pulchritudiueI cetero eorporis robore castris natus, militiam recusavitI
ne a te discederet. Compute, Marcia, quam ram liberos vident, quæ in diversis
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quel long espace de temps dont vous n’avez rien perdu! Votre
fils ne s’est jamais éloigné de vos yeux: c’est sous vos yeux
que l’étude a formé cet esprit supérieur qui eût égalé son
aïeul, si la modestie, qui arrêta tant d’heureux progrès, n’eût
imposé aux siens le silence. Jeune, et d’une beauté peu com-
mune, parmi cette multitude de femmes qui cherchent à
séduire notre sexe, il ne se prêta aux espérances d’aucune;
et l’immodestie de quelques-unes ayant été jusqu’à lui faire
des avances, il rougit, comme d’une faute, d’avoir plu. Cette
pureté de mœurs le fit juger digne du sacerdoce dès l’ado-
lescence: le suffrage maternel l’appuyait sans doute; mais le
crédit même de sa mère ne devait prévaloirque pour un

candidat méritant. xQue votre fils renaisse à vos yeux dans la contemplation de
ses vertus : il vous semblera que maintenant il se communique
pluslibrementà vous. Les devoirs humains ne l’arrachent plus
à sa mère : plus de sollicitudes, plus de chagrins à ressentir
pour lui. Toutes les douleurs que pouvait vous causer cette

, âme vertueuse, vous les avez épuisées : tout écueil est franchi;
il ne vous reste qu’une satisfaction sans mélange, si vous sa-
vez jouir d’un tel fils, si vous savez reconnaitrece qu’il y avait
en lui de plus précieux. Ce n’est point lui que la morta frappé,
mais son image, et une image bien imparfaite. Désormais

immortel, il est en possession d’un état meilleur: débarrassé
d’un fardeau étranger, il est tout à lui-même. Ces os que vous
voyez enveloppés de muscles, cette peau qui les recouvre,
ce visage, ces mains, ministres du corps, et enfin toute l’en-
veloppe humaine, ne sont pour l’âme qu’entraves et ténèbres.

domibus habitant; cogita, lot illos perire annos matribns. et per sollicitudinem
exigi, quibus lilios in cxercitu habent : scies multum patuisse hoc tempus ex quo
nihil perdidisti. Nunquam a conspeetu tue recessit; sub oculis tais studia forma-
vit, excellentis ingenii, et equaturi avum, nisi obstitisset verecundia, quæ mul-
torum profectus sileutio pressit. Adolescens rarissimæ iormæ, in tam magna
mulierum turbe vires corrumpeutium, nullius spei se præbuit; et quum quarum-
dam .usque ad tentaudum pervenisset improbitas, erubuit, quasi peccasset, quod
placuerat. Hac sanctitate morum et’fecit, ut puer admodum dignus sacerdotio
videretur, materna sine dubio suffragatione; sed ne mater quidem nisi pro bono
candidato valuisset.

Harum in contemplatione virtutum lilium gere, tauquam sinunc ille tibi magis
vacet. Nuuc nihil habet quo avocetur; nunquam tibi sollicitudini. nunquam
mœrori erit. Quod nnum ex tam bono filio poteras dolera, doluisti; cetera
exempta easibus, plana voluptatis sunt, si modo uti filio sels; si mode quid in
illo pretiosissimum fuerit, intelligis. Imago duutaxat lilii tui pe riit, et effigies non
simillima: ipse quidem ælernus, meliorisque nunc status est, despoliatus encri-
bus alienis, et sibi relictus. Ham quæ vides assa circumvoluta nervis, et obduc-
tam autem, vultumqueI et ministras manus, et cetera quibus involuti sumus, vin-
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Elles étouffent, elles offusquent et souillent son intelligence,
la détournent du vrai, son domaine, et la plongent dans le
faux: toutes ses luttes sont contre cette chair qui lui pèse, qui
voudrait comprimer, paralyser son essor vers sa première
patrie, ou, loin du chaos et de la nuit, l’attendent l’éternelle
paix et le spectacle de la pure lumière.

XXV. Ce n’est donc pas au tombeau de votre fils qu’il vous
faut courir. La ne. gît qu’une grossière et gênante dépouille,
des cendres, des ossements, qui n’étaient pas plus lui que ses
autres vêtements extérieurs. Sans rien perdre, rien laisser de
lui, il a fui cette terre, il s’est envolé tout entier; et, après
avoir quelque temps séjourné sur nos têtes pour se purifier
des vices inhérents à toute vie mortelle, et se laver de leur
longue souillure, il est monté au plus haut des cieux où il
plane entre les âmes fortunées, admis dans la société sainte
des Scipion, des Caton, de ces contempteurs de la vie, qui
durent au trépas leur affranchissement. La, quoique tous
ne soient qu’une même famille, votre père surtout s’unit in-
timementàvotre filsgil développe à ses yeux, ravis d’une clarté
nouvelle, la marche des astres qui l’avoisinent, et se plaît à
l’initier à tous les secrets de la nature, non plus par des conjec-
tures vaines, mais par des révélations puisées àla source du
vrai. C’est l’hôte quimontre à l’étranger, curieux et charmé, les
merveilles d’une villeinconnue; c’est l’aient qui révèle au pe-.

tit-fils les causes des phénomènes célestes. Leurs regards ai-
ment encore à s’abaisser sur la terre: ils prennent plaisir à
contempler du haut de leur gloire ce qu’ils ont quitté. Ah!
songez dans toutes vos actions que vous êtes sous les yeux
d’un père et d’un fils, non tels que vous les connûtes, mais

cula animorum tenebræque sant. Obruitur his animus, ofl’uscatur, inficitur, arcetur
a veris et suis, in falsa conjectus; omne illi cum bac carne gravi certamcu est,
ne abstrahatur et sidat; nilitur illo, unde dimissus est; ibi illum æterna requies
manet, e coufusis crassisque pura et liquida visentem.

XXV. Proinde non est. quad ad sepulcrum lilii tui curras: pessima ejus et ipsi
molestissima istic jacent assa cineresque : non magis illius partes quam vestes
aliaque tegumenta corporum. Iuteger ille nihilque in terris relinquens fugit, et
totus excessit; paulumque supra nos commoratus, dum cxpurgatur, et inhaerentia
vitia situmquc omnis mOrtalis ævi exeutit, deinde ad excelsa sublatus, inter feli-
ces currit animas, excipitque illum matus sacer, Scipiones, Catonesque, utique
coutemptores vitæ. et "tortis beueticio liberi. Pareils tuas, Marcia, illic nepoteni
suum. quamquam illic omnibus omne cognatum est, applicat sibi, nera luce gau-
dentem, et viciuorum sidcrum menins docet, nec ex conjecturis. sed omnium
ex vero peritus, in arcaua nature: lilieus ducit. Uque ignotaruni urbium monstra-
tus hospiti grams est, ita sciscitunti cœlestium causas, domesticus interpres. ln
profuuda terrarum permittere aciemjuvat; delectat enim ex allo relicta respicerc.
Sic itaque, Marcia, te gore, tauquam sub oculis palris filiique posita, non illorum
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tels que sont des êtres parfaits, de véritables citoyens du ciel;
rougissez de toute pensée vulgaire et pusillanime, et de pleurer
leur bienheureuse transfiguration. Libres dans l’éternel es-
pace, et jouissant de l’immensité, rien ne les sépare plus, ni
les barrières de l’Océan,ni hautes montagnes, ni profondes val-
lées, ni écueils, ni syrtes périlleux. Toutes leurs voies sont unies;
ils se transportent sur tous les points d’un vol prompt et fa-
cite; leurs âmes se pénètrent l’une l’autre, et brillent confon-
dues parmi les astres.

XXVI. Figurez-vous, ô Marcia! entendre, du haut des célestes
voûtes, la voix de ce père qui eut sur vous tout l’ascendant que
vous eûtes sur votre fils. Ce n’est plus cet accent de douleur
qui déplorait nos guerres civiles, et par lequel les proscrip-
teurs furent à jamais proscrits dans l’histoire; c’estun langage
plus sublime encore, et digne du lieu d’où il parle : a Pour-
quoi, ma fille, t’abîmer dans de si longs ennuis? D’où vient cet

aveuglement profond qui te fait croire ton fils injustement
traité, parce qu’il a pris en dégoût la vie, et s’est retiré vers

ses pères? Ne saisatu point par quels orages la fortune boule-
verse le monde, qu’elle n’est indulgente et facile qu’à ceux qui
ont avec elle le moins d’engagements? Te citerai-je et ces rois
dont le bonheur eût été complet, si la mort fût venue plus tôt les

soustraire aux maux qui allaient suivre? et tous ces capitaines
romains, dont la gloire serait sans ombre si l’on ôtait quelque
choseà. leurs jours? et ces héros, ces illustres têtes, qui n’ont
été formées que pour le glaive de la soldatesque? Regarde ton
père et ton aïeul z ton aïeul est tombé à la merci de son assas-
sin ; je n’ai, moi, souffert qu’aucune main touchât à ma per-

quos noveras, sed tante excellentiorum, et in summo locatorum : ernbesce quid-
quam humile aut vulgare. et mutatos in melius tues flere. In æterna rerum per
vaste et libera spatia dimissos, non illos interfusa maria discludunt, nec altitude
montium, aut imæ valles, aut incerta vada syrtium ; tramites omnia plani; et ex
facili mobiles, et expediti, et invicem pervii sant. intermixtique sideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec cœlesti patrem tuum, Marcia, cui tantum apud
te auctoritatis crut, quantum tibi apud filium tuum, non illo ingénie, quo civilia
belle. detlevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit, sed tante elatiore,
quante est ipse sublimior, dicere : « Cur teI filia, tam longs tenet ægritudo?
Cur in lama veri ignorantin versaris, ut inique actum judices cum filio tue, quod
in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit sues? Nescis quantis fortune
procellis disturbet omnia? quam nullis benignam facilemque se præstiterit, nisi
qui minimum cum illa coutraxerant? Regesne tibi neminem felicissimos futures,
si maturiusillos mors instantibus subtraxisset malis? An romanos duces, quorum
nihil magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? an nobilissimos vires cla-
rissimosque ad ictum militaris gladii composita cervice formates? Respice patrem
atque arum tuum. llle in alieni percussoris veuit arbitrium. Ego nihil in mcicui-
quam permisi, et cibo prohibitus osteudi quam magno me juvat anime scripslssc.

lll. t l
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sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai fait voir com-
bien j’étais fier du courage qui dicta mes écrits. Faut-il, que,
dans notre famille, celui-làfasse couler le plus de larmes, dont
la morta été la plus heureuse? Ici toutes les âmes ne forment
qu’une âme; et nous voyons, hors de l’épaisse nuit qui vous
environne, que chez les hommes, rien n’est, comme ils le pen-
sent, ni désirable, ni élevé, ni magnifique : touty est bassesse,
misère, anxiété; et quel mince reflet vous recevez de notre lu-
mière! Ajouterai-je qu’ici point d’armées ennemies qui s’en-

tre-choquent avec fureur; point de flottes qui se brisent les
unes contre les autres? on n’y suppose, on n’y trame point le
parricide; on n’y voit point de tribunaux retentir tout le jour
de procès; la pensée humaine a déroulé ses voiles,et lecœur ses
replis; tout se passe à découvert et sous les regards publics; le
tableau de ce qui fut, de ce qui doit être, est devant nos yeux.
Je bornais ma gloire à tracer les annales d’un siècle, de la
moindre partie de l’univers, les faits d’une poignée d’hommes:
que de siècles, maintenant quelle immense chaîne de généra-
tions je suis maître de contempler! tous les temps m’apparais-
sent: je puis voir quels empires doivent s’écrouler, la chute
de villes fameuses, les nouvelles invasions des mers. Oui, si
l’exemple de la commune destinée peut consoler un deuil per-
sonnel, sache que rien de ce qui est n’est fait pour demeurer.
Le temps doit tout abattre et tout emporter avec lui: il se
jouera, non-seulement des hommes, débris si chétifs de son ca-
pricieux empire, mais des lieux, des contrées entières, des
grandes divisions du globe, balaiera des montagnes, en fera
surgir de nouvelles; absorbera les mers, déplacera le cours des
fleuves, et rompant les communications des peuples, dissoudra
les sociétés et la grande famille des humains. Le sol, au loin

Cur in domo nostra diutissime lugetur, qui felicissime moritur ? Coimus in»unum
omnes. videmusque, non alta uocle circumdati, nil apud vos, ut putatis, optabile,
nil excclsum, nil splendidum z sed humilia cuucta, et gravia, et auxia, et quotam
parlem luminis nostri cernentia Y Quid dicam, nulla hic arma mutuis furere con-
cursibus, nec classes classibus frangi, nec parricidia aut fiugi, aut cogitari, nec
foralitibus strepere Ilies perpetuos; nihil in obscuro, détectas mentes, et aperta
præcordia, et in publico medioque vitam, et omnis ævi prospectum. eventumque?
Juvabat unius seculi me tacla componere, in parte ultima mundi. et inter pau-
cissimos gesta z tot secula, lot ætatum contextum et seriem, quidquid aunorum
est, licet visere; licet surrectura, licet ruitura regna prospicere, et magnarum
urbium lapsus, et maris novos cursus. Nam si potest tibi solatio esse desiderii lui
commune fatum, nihil quo stat loco stabit; omnia sternet, abdueetque secum ve-
tustas : nec hominibus solum (quota enim ista fortuitæ poteutiæ portio est?), sed
mundi partibus ludet; toi supprimet montes; et alibi rupesiu altum novas expri-
met; maria sorbebit, flumiua avertet; et commercio gentium rupia, socielatem
generis humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibua vastis subducet urbes, tremo-
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entrouvert, engloutira les villes, ou les renversera par ses
ébranlements; de ses flancs s’exhalera la peste; l’inondation
couvrira les terres habitées, et fera périr sous ses flots tout ce
qui respire; une vaste conflagration viendra dévorer et réduire
en cendres ce qu’auront épargné les eaux. Et lorsque arrivera le
jour ou le monde doit s’éteindre pour se renouveler, lui-même
se brisera par ses propres forces ; les astres heurteront les astres,
toute matière s’embrasera, et ces grands corps de lumière, qui
brillent dans un si bel ordre, ne formeront plus que la flamme
d’un même incendie. Nous aussi, âmes fortunées, qui avons
pour loi l’éternité, quand il semblera bon à Dieu de recréer cet

univers, dans la dissolution du grand tout, faibles ruines au mi-
lieu de cette ruine immense, nous irons nous confondre au
sein des éléments primordiaux. Heureux ton fils, ô Marcia! il
est déjàinitié à ces mystères! D

ribus quatiet, et ex iufimo pestilentiæ halitus millet, et inuudatiouibus, quidquid
hahitatur. obducet; uecabitque omne animal orbe submerso, et iguibus vastis
torrebit incendetque mortalia. Et quum tempus advenerit, quo se muudus reno-
vaturus extingnat, viribus ista se suis cædent, et sidera sideribus incurrent, et
omni flagrante mater-in, uuo igue. quidquid nunc ex disposito lucet, ardebit. Nos
quoque (slices animez, et æterna sortitæ. quum Deo visum erit iterum ista moliri,
labentihus eunctis, et ipsæ paru ruiuæ ingeulis accessio, in antiqua elemeuta
vertemur. Felicem lilium tuum, Marcia, qui ista jam novit, n
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ARGUMENT

Cet ouvrage est adressé à Lucilius Junior, procurateur de Sicile, le
même que Sénèque a immortalisé en lui dédiant ses Lellres. Le traité
de la Providence parait avoir été composé sous Néron : les critiques
supposent généralement qu’il formait l’un des livres d’un ouvrage com-

plet sur la morale, auquel Sénèque travailla dans les dernières années
de sa vie, et dont lui-même parle dans ses Lettres CV], CVIII et crx.
Lactance , dont les écrits sont si précieux par eux-mèmes et par les
documents qu’ils nous fournissent sur l’antiquité littéraire, parle en
mains endroits de ce grand traité de morale, dont nous devons regret-
ter la perte z car, s’il nous était parvenu, nous posséderions en son
entier le corps de la doctrine de Sénèque, et nous aurions plus de
moyens de concilier les contradictions qui se trouvent assez souvent
entre ses différents écrits.

Le livre de la Providence n’est pas un traité général sur cette
grande question , ainsi que parait l’indiquer son premier titre, qui,
probablement, n’est pas de la main de Sénèque. Sans embrasser cet im-
mense sujet dans toute son élévation, dans toute son étendue, l’auteur
se borne a justifier les dieux au sujet des maux dont les gens de bien
ne sont pas exempts. C’est ce que porte le second et sans doute le
véritable titre de ce traité z Quai-e bonis virz’s mala ace-filant, quum
sil Providentia .9 - A toto particulum revelli placet, comme Sénèque
l’exprime lui-même (ch. i).

Cette question de la providence, appliquée aux destinées humaines.
a exercé les philosophes anciens et les modernes , et tous n’ont présenté

que des systèmes incomplets, incohérents, contradictoires. Les uns
ont nié l’existence d’un être supérieur, par conséquent ils ont nié la
providence : les autres, en admettant une providence générale , reje-
talent une providence particulière, et laissaient agir les causes secon-
des z ceux-là ne voyaient partout que la fatalité , les causes occultes et
les effets du hasard. D’autres reconnaissaient une providence générale,
et, par suite, les peines attachées, dans l’autre vie, à l’infraction des lois
naturelles gravées dans tous les cœurs. Tous ces systèmes, fondés sur
le raisonnement, sont plus ou moins faciles a détruire par la même
arme : car tous manquent de base et de sanction.

Seuls conséquents dans leur respectueux amour de la Providence ,
me, paraissent le chrétien et le stoïcien. Le premier montre du doigt le
ciel que la révélation a promise à la foi comme une récompense ache-
tée par l’homme vertueux au prix des tribulations d’une vie d’épreu-
ves. Il y a la base et sanction pour admettre et justifier la providence
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car la foi chez celui qui l’a n’est plus une opinion, c’est un fait maté-
riel. Le stoicien et Sénèque aiment aussi à espérer que le sage se re-
posera des adversités de cette vie dans le sein de la Divinité; mals
chez eux cet espoir n’est qu’une opinion sujette à controverse. Or, si
cet appui leur manque, le suicide est là : la mort volontaire est le re-
mède que les dieux ont mis toujours à la portée du sage, pour qu’il
échappe à la soufi’rance , à la misère , à la servitude. Alla d’apprécier

cette sanction des idées de Sénèque en faveur de la providence, il ne
faut pas le juger d’après les idées chrétiennes, mais d’après les mœurs

et la religion de son temps : grâce à la foi du suicide , on le trouvera
aussi bien d’accord avec lui-mème dans tous ses raisonnements, que
le chrétien avec la toi d’une vie future. Ca. Da.
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rouaoum LES GENS DE BIEN SONT SUJETS A L’INFORTUNE

S’IL EXISTE UNE PROVIDENCE?

l. Vous m’avez demandé, Lucilius, pourquoi les gens de bien,
si le inonde est gouverné par une Providence, éprouvent tant
de maux. La réponse trouverait mieux sa place dans un ou-
vrage où je prouverais que la Providence préside à l’univers,
et que Dieu est présent parmi nous; mais puisqu’il faut, pour
vous satisfaire, traiter séparément cette petite partie d’un si
grand sujet, et m’attacher a cette unique objection, sans enta-
mer le fond du procès; je me charge d’une tâche peu diffi-
cile; je vais plaider la cause des dieux. Il est inutile de mon-
trer en ce moment que cette machine immense ne se main-
tiendrait pas sans un gardien puissant; que les astres, dans la

. constance de leurs révolutions diverses, ne suivent pas un
mouvement fortuit; que les choses produites par le hasard
sont sujettes à des perturbations fréquentes et à de promptes
collisions; qulau contraire, une loi éternelle régit cette har-
monieuse rapidité qui soutient tout ce qu’emhrasse l’immen.
sité des terres et des mers, ainsi que tous ces flambeaux qui
brillent en leur place et à leur tour; qu’un pareil ordre n’ap-
partient pas à la matière vaguement agitée; qu’une réunion
d’éléments sans plan et sans dessein n’aurait ni cet équilibre ni

l. Quæsisti a me, Lucili, quid ita, si Providentia mundus ageratur, malta bonis
viris acciderent main? Roc commodius in contenu operis redderelur, quum
præesse uuiversis Providentiam probaremus, et intéresse nobis Deum : sed quo-
nia’m a toto particulam revelli placet, et imam contradictionem, manante lite in-
tégra, solvere; faciam rem non difiicilem, causam deorum agam. Supervacuum
est in præsentia ostendere, non sine aliquo custode tantum opus stare, nec hune
siderum certum discursum fortuiti impetus esse, et quæ casus incitat, sæpe tur-
bari et cito arietare: hanc inoflensam velouitalem procedere ælernæ legis impe-
rio, tantum rerum terra mafique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositione lncentium : non esse materiæ errantis hune ordinem, neque que:
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cette disposition savante, qui font que la terre demeureimmo-
bile au centre de la Sphère céleste, dont la fuite n’est jamais
ralentie; que la mer se répand dans les vallées pour humecter
l’intérieur des terres, sans jamais se sentir accrue par tous les
tributs des fleuves; et que des moindres semences naissent les
plus superbes végétaux. Les météores mêmes, où semble ré-
gner le plus de confusion et d’irrégularité, je veux dire les
pluies et les nuages,l’éruption de la foudre, les feux lancés du
sommet des volcans, les secousses qui ébranlent la terre, en un
mot tous les mouvements que la partie orageuse de la nature
excite sur notre globe, quoique nés subitement, ne sont pas
l’effet du hasard: ils ont leurs causes comme les phénomènes
qui, se produisant hors de leur lieu naturel sont des prodiges:
tels que les eaux chaudes au milieu de la mer, les îles nou-
velles qui s’élèvent à sa surface. De plus, quand on voit les
mers laisser leurs rivages à sec en se retirant, et les couvrir
ensuite de nouveau dans un court espace de temps, peut-on
croire que ce soit par la seule force de l’aveugle matière qu’el-
les se resserrent et se refoulent sur elles-mêmes, et qu’elles
reprennent ensuite leur place; surtout, si l’on observe que le
flux s’accroît et diminue périodiquement à des jours et à des
heures fixes, en obéissant aux différentes attractions de la lune,
qui règle à son gré les inondations de l’Océan ?

Mais réservons ces considérations pour le temps convena-
ble, d’autant plus que vous accusez la Providence, et ne la j
niez pas. Je veux vous réconcilier avec les dieux, qui traitent
toujours les bons avec bonté. La nature, en etlct, ne veut pas

lemere coieruni, tenta atte pendere, ut terrarumgravissimum pondus sedeat im-
motum, et cirea se ’properantis cœli fugam spectet,; ut infusa vallibus maria
molliant terras, nec ullum incrementum fluminum sentiant; ut ex minimis
seminibus nascantur ingentia. Ne ille quidem quæ videntur confuse et in-
certa, pluvias dico nubesque, et elisorum fulminum jactus, et incendia ruplis
moutium verticibus elIusa, tremores labautis soli, et alia quæ tuniultuosa pars
rerum circa terras movet, sine ratione, quamvis subite sint, accidunt : sed suas
et ille causas habent non minus, quam que: alienis locis conspecta miracula sunl,
ut in mediis fluctibus calentes aquœ, et nova insularum in vasio exsilientium
mari spatia. Jam vero si quis observaverit nudari littora pelago in se recedente.
endemque intra exiguum tempus operiri, credet cæca quadam volutatione mollo
coutrahi undas, et introrsum agi, modo erumpere, et magne cursu répéter-e sedcm
suam: quum illæ intérim portionibus crescunt, et ad horam ac diem subeunt,
amphores minoresque proutillas lunare sidas elicuit, ad cujus nrbitrium Oceanus
exundat.

Suo ista tempori reserventur: eo quidem magis, quod tu nondubitas de Pro-
videntia. sed quereris. ln gratiam te reducam cum diis adversus optimos optimis.
Neque enim rerum nature patitur ut unquam houa bonis nocent. luter boues
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que le bien nuise aux bons. Il y a entre Dieu et les gens de
bien une amitié dont le lien est la vertu. Que dis-je, une ami-
tié! c’est plutôt une affinité. une ressemblance. L’homme de
bien ne diffère dejDieu que par la durée ; il est son disciple,
sonimitateur, son véritable fils. Mais cet auguste père, inflexi-
ble sur la pratique des vertus, élève rudement ses enfants;
c’est un chef de famille sévère.

Lors donc que vous verrez des hommes vertueux et agréa-
bles à la Divinité, peiner, suer, gravir des sentiers escarpés,
tandis que les méchants nagent au sein des délices et de la
volupté, songez qu’on aime la modestie dans ses enfants,
la licence dans ceux des esclaves; on assujettit les premiers
àune discipline austère, et l’on provoque la pétulance des
seconds. Ainsi DieuEn’élève pas l’homme de bien dans la
mollesse: il l’épreuve, il l’endurcit, ’il le préparc pour lui-
meme.

II. Mais pourquoi les gens de bien souffrent-ils tant d’adver-
sités? Il n’y a pas de maux pour les gens de bien : les con-
traires ne peuvent s’assembler. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes ces eaux qui
viennent du sein de la terre dans la mer, n’en peuvent point
changer la saveur, ni même l’affaiblir; ainsi le choc de l’ad-
versité n’altère pas une âme courageuse : elle reste inébran-
lable, elle imprime aux événements sa couleur; car elle est
plus puissante que tout ce qui vient du dehors. Je ne veux
pas dire qu’elle y soit insensible; mais elle en triomphe;
dans son calme et sa-tranquillité, elle résiste et reste supé-
rieure à l’effort de l’ennemi. Les calamités ne sont pour elle
qu’un exercice. Quel est l’homme au cœur élevé, généreux, qui

virus ac Deum arnicitia est, conciliante vîrtute. Amicitiam dico? immo ctiam
necessitudo ac similitudo : q’uoniam quidem bonus ipse tcmpore tantnm a Deo
dilTert, discipulus ejus, æmulatorque etvera progenies, quem parensille magni-
ficus, virtutum non Ienis exactor, sicut sereri patres, durius educat.

Itaque quum videris bonos viros acceptosque illis, laborare, sudare, per arduum
escendcre, malus autem lascivire et voluptatibus fluore, cogita liliorum nos mo-
destia délectari. vernularum licentia : illos disciplina tristiori contineri, horum
uliaudaciam.1demtibi de Deo liqueat. BOllllln virum in deliciis non habet : expe-
ritur, indurai, sibi-illum præparat.

Il. Quare multa bonis viris adverse eveniunl 1’ Nihil accidere bono viro mali
potest; non miscentur contraria. Queniadmodum lot aulnes, tantum superne de-
jectorum imbrium, tenta mediterraneorum vis fontium non mutant saporcm ma-
ris. nec remittunt quidem: ila adversarum impetus rerum viri fortis non vertit
animum. Manet in statu, et quidquid evenit in suum colorcm trahit. Est enim
omnibus exteruis potentiels; nec hoc dico : non sentit illeV sed vincit, et alioquin
quietus placidusqne, contra incurrentia attollitur. Omnia adversa cxercitatrones
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ne désire une honorable épreuve, qui netsoit prêt à’sacrifier sa
sûreté à son devoir? Pour peu qu’on ait d’énergie, ne re-
gardera-t-on pas l’inaction comme un supplice? Nous voyons
l’athlète quiveut entretenir ses forces, choisir les adversaires
les plus robustes, demander à ceux avec qui il se prépare au
combat, de déployer contre lui toute leur vigueur; il endure
les coups, les plus rudes étreintes, et, s’il ne trouve personne
qui l’égale, il fait tête à plusieurs à la fois. Le courage se
flétrit quand il manque d’adversaire ; sa grandeur, sa force,
sa puissance ne se montrent que dans l’épreuve de la douleur.

Ainsi se comporte l’homme de bien; il ne craint pas le mal-
heur et la peine; il ne murmure pas contre le destin: quoi
qu’il arrive, il s’en accommode, et le tourne à son profit. Le
mal n’est rien, la manière de le supporter est tout. Voyez
quelle différence il y a entre l’amour d’un père et celui d’une
mère pour leurs enfants. Le premier ordonne qu’on les ré-
veille de bon matin pour qu’ils s’appliquentà l’étude; il ne
les laisse pas oisifs même les jours fériés, il fait couler leur
sueur et quelquefois leurs larmes. La mère, au contraire,
les tient sous son aile, leur épargne le poids du jour; elle veut
qu’ils ne pleurent jamais, qu’on ne les chagrine pas, qu’on
écarte d’eux la fatigue. Dieu a pour l’homme de bien les sen-
timents d’un père, une mâle affection. « Qu’il lutte contre
les douleurs et contre les infortunes, dit-il, c’est ainsi qu’il
acquerra la véritable force. n Les animaux qu’on engraisse
s’énervent par l’inaction ; loin qu’ils supportent la moindre
fatigue, le mouvement seul, leur propre poids les accablent.
Un bonheur qui n’a jamais été troublé succombe au premier

potai. Quis autem, vir modo et erectus ad honesta, non est laboris appétons justi
et ad officia cam periculo promptus? Gui non industrioso otium pœna est?
Athletas videmus, quibus virium cura est. cum fortissimis quibusque confligere,
et exigere ab his, per quos certamini præparantur, ut lotis contra ipsos viribus
utantur. Cædi se vexarique patiuntur; et, si non inveniunt singulos pares, pluribus
simul objiciuntur. Marcet sine adversario virtus; tune apparet quanta sit, quan-
tum valeat, quantumque poilent, quum quid possit, patientia ostendit.

Seins licet, idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non reformi-
dent, nec de fate querantur : quidquid accidit, boni consulant, in bonum vertant.
Non quid, sed quemadmodum feras, interest. Non vides quanto aliter patres, aliter
matrcs indulgeant? illi excitari jubent liberos ad stadia obeunda mature, feriatis
quoque diebus non patiuntur esse otiosos, et sudorem illis, et interdum lacrymas,
excutiunt : ai maires fovere in siuu, coutinere in umbre volunt; nunquam flore,
nunquam tristari, nunquam laborare. Patrium babet beus advenus boucs viros
animum, et illos fortiter amat : et, a Operibus, inquit, doloribus, ac damais exa-
gitentur, ut verum colligent robur. » Languent per inertiam sagittale, nec labore
tanlum, sed motu, et ipso sui onere delicinnt. Non fert ullum ictum illæn feli-
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coup. Mais, par l’habitude de se mesurer avec le malheur,
l’homme s’endurcit à la souffrance, et devient indomptable;
est-il abattu, il combat encore à genoux.

Vous êtes surpris que Dieu, qui aime les gens de bien, qui
veut les élever au plus haut degré de perfection, leur donne
ici-bas la fortune pour adversaire. Et moi, je ne suis pas
étonné qu’il prenne quelquefois envie aux dieux de voir les
grands hommes luttant contre l’adversité. C’est quelquefois
un plaisir pour nous de regarder un jeune homme intrépide,
qui attend, avec son épieu, une bête féroce, et qui soutient
la fureur d’un lion: le plaisir est d’autant plus vif, que le com-
battant est d’un rang plus illustre.

La Divinité ne daigne pointfixer ses yeux sur cesvainsamuse-
ments de la frivolité humaine. Mais voici un spectacle capable
de distraire le souverain de l’univers de ses soins éternels;
voici deuxathlètes dignes d’avoir Dieu pourspectateur: le grand
homme aux prises avec la fortune, surtout quand c’est lui qui
l’a provoquée. Non je ne vois dansle monde rien de plus beau
à contempler pour Jupiter, s’il vent abaisser vers nous ses re-
gards, que Caton, après le désastre de son parti, seul debout
au milieu des ruines de la république. u Que l’empire, dit-il,
tombe au pouvoir d’un seul homme ; que la terre soit occupée
par ses légions, et la mer par ses vaisseaux; que les Césariens
veillent ànos portes; Caton sait par oùleur échapper: il suffit de
mon seul bras pour m’ouvrir le chemin qui mène à la liberté.
Ce fer, innocentmême dans la guerre civile,et pur de sang ro-
main, va remplir enfin un office utile et glorieux. S’il n’a pu

citas : et ubi assidue fuit cum ineommodis suis rixe, callum per injurias ducit,
nec ulli malo cedit; sed etiamsi ceciderit, de genu puguat.

Miraris tu,si Deus ille bouorum amantissimus, qui illos quam optimos esse
ntque excellentissimes vult, fortunam illis, cum que exerceantur, assignat? Ego
vera non mirer, si quando impetum eapiunt dii spectandi magnes viros coline-
tantes cum aliqua ealamitale, Nobis interdum voluptati est, si adolescens con-
stantis animi irruentem feram venabulo excepit, si leonis incursum interritus per-
tulit : tauloque spectaculum est gratius. quante id houestior fouit.

Non sunt ista, quæ possunt deorum in se vultum convertere, sed puerilia, et
humauæ obleclamenta Ievitatis. Ecce spectaculum dignum, ad quad respiciat in-
tentus operi suo Deus : ecce par Deo diguum, vir fortis cun: mala fortuna com-
positus, utique si et provocavit. Non video, iuquam, quid habeat in terris Jupiter
pulchrius. si eonvertere animum volit, quam ut speetet Catonem. jam partibus
non semel fractis, stantem nihilominus inter ruinas publions rectum. (( Licet,
inquit, omnia in unius ditionem concesseriut, custodiautur legionibus terre,
classibus maria, Cæsarianus portas miles obsideat: (lino, qua exeat, habet : inia
manu latam libertali riam istud faciet; t’en-nm ctiam civili belle pururn et in-
noxium, bonus tandem ac nubiles edet opéras; libertatem, quam patriæ non

III. Hi
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garantir la liberté de Rome, Caton lui devra la sienne. Exécute,
ô mon âme, un projet médité depuis longtemps; dérobe-toi
aux misères de l’humanité. Déjà Petreius et Juba, en se précipi-
tant l’un contre l’autre, sont tombés sous leurs coups mutuels :
noble et courageux accord pour mourir, mais qui seraitencore
au-dessous du grand caractère de Caton. Il aurait également
à rougir de demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Je n’en doute nullement, les dieux furent pénétrés de la joie
la plus vive, lorsque ce héros, intrépide libérateur (le lui-même,
prenait soin de la sûreté des autres, et disposait tout pour
leur fuite; lorsqu’il se livrait à l’étude cette même nuit qui
devait être pour lui la dernière; lorsqu’il plongeait le fer dans
sa poitrine sacrée, lorsqu’il arrachait ses propres entrailles, et
que sa main faisait sortir son âme vénérable, que le fer eût
souillée. Voilà sans doute pourquoi le coup mal dirigé ne fut
pas mortel. Ce n’était pas assez pour les dieux d’avoir en Caton
en spectacle seulement une fois: sa vertu fut redemandée, ra-
menée dans l’arène, afin qu’elle se montrât encore, et dans
une épreuve plus difficile. En etfet, il y a moins de courage à
faire un premier essai de la mort, qu’à s’y reprendre. Oui, les
dieux devaient avoir plaisir à regarder leur élève s’atfranchir
par une fin si belle et si mémorable. La mort devient une apo-
théose, quand elle est un objet d’admiration pour ceux mêmes
qu’elle épouvante.

Ill. La suite du discours me conduira tout à l’heure à montrer
combien il s’en faut que ce qu’on appelle des maux en soient
réellement; je me contente à présent d’affirmer que ces pré-
tendues calamités,quelque affreuses qu’elles semblent, sont d’a-
bord dans l’intérêt de ceux à qui elles arrivent, puis de l’uni-

potuit, Catoni dabit. Aggrederc, anime. diu meditatum opus; eripe le rebus bu-
manis. Jan: Petreius et Juba concurreruut, jacentque alter alterius manu cæsi.
Fortis et egregia fati conventio, sed que: non décent niuguitudiuem uostram!
Tain turpe est Catoni mortem al) ulIo petere, quam vilain. n

Liquet mihi, enm magne spectasse gaudie deos, quum jam ille vir. acerrimus
sui vindex, aliéna: saluti consnIit, et instruit discedeulium fugam : dum eliam
sludia uocle ullima tractait, dum gladium sacre pectori intigit. ilum viscera spar-
git, et illam sauclissimnm animant, indignamque qua: ferro eontaminaretur, manu
educit. Inde crediderim fuisse parum certum et etiicax vulnus; non fuit diis il".
mortalilms satis, spértarc (latoncm semel : retenta ne rameuta virtus est, ut in
difficiliori parte se ostcnderet. Non enim tam magne anime mors initur, quam
repelitur. Quidni libenler spectarent alumnum suum. tam chiro ac memorabili
exitu evadentem’.’ mors illos rensecrat quorum exitum, et qui tintent, laudaut.

III. Sed jam prucedente oralione osteudam, quam non sint, quæ videutur,
mala. Nuuc illud dico. ista quæ tu voeas aspcra, que: adversa et abominanda,
primum pro ipsis esse, quibus accidunt; deimlc pro universis, quorum major diis
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versalité du genre humain, dontles dieux tiennent compte plus
que des individus; qu’elles plaisent à qui les éprouve, ou qu’on
les mérite, si elles déplaisent, qu’elles entrent dans l’ordre gé-i l
néraI des destinées, et qu’elles doivent échoir aux gens de bieri
par la même loi qui les a faits tels qu’ils sont. De la, vous con-
clurez qu’il ne faut pas plaindre le sort de l’homme. vertueux;
qu’on peut le dire malheureux, mais qu’il ne l’est jamais.

De ces assertions, celle qui parait la plus difficile à prouver
est la première, savoir: que les maux qui nous font frémir,
sont dans l’intérêt de ceux qui les souffrent. «Quoi, direz-vous, .
c’est un bien que d’être envoyé en exil, d’être réduit à la

mendicité, de porter ses enfants, sa femme à la sépulture,
d’avoir le corps mutilé, d’être flétri par un jugement? n Si vous

,ne concevez pas que, de ces accidents, il puisse résulter un
bien, soyez donc étonné aussi de ce qu’on traite plusieurs
maladies par le fer et le feu, par la faim et la soif. Mais si
vous songez que, dans certains cas, on est obligé de dépouiller
les os, de les extraire, de retrancher des veines, d’amputer
quelques membres qui ne peuvent rester unis au corps sans
entraîner sa destruction totale, vous serez forcé de reconnaitre
qu’il y a des maux utiles à ceux qui les endurent, aussi bien,
assurément, que plusieurs objets des vœux et des soins les
plus empressés sont funestes à ceux qu’ils charment, comme
les jouissances de I’ivrognerie, de la gourmandise, et de tous
les vices qui conduisent à la mort par le plaisir. .

Parmi plusieurs maximes sublimes de notre cher Deme-
trius, en voici une dontl’impression sur moi est toute récente;
je crois l’entendre encore retentir à mon oreille : « Il n’y a rien,
ce me semble, de plus malheureux que l’homme qui n’a

cura est, quam singulorum; post luce, volentibus accidere, ac dignes male esse.
si nolint. His adjiciam, fato ista fieri, et recta endem lego bonis eveuire, qua
sunt boni : persuadebo inde tibi, in! unquam boni viri miserearis; potest enim
miser diei, non potest esse.

Difficillimum, ex omnibus quæ proposai, videtur quod primum dixi : pro ipsis
esse quibus eveniunt ista, qua: horremus ac tremimus. (t Pro ipsis est, inquis. in
exsilium projici, in egestatem déduci, liberos, conjugem atterre, ignominia aftici,
debilitari? » Si miraris hoc pro aliquo esse, miraberis quosdam ferro et igue
curari, nec minus famé ac siti. Sed si cogitaveris tecum, remedii causa qui-
busdam et radi assa etlegi, et extrahi venas, et quædam amputari membra, qum
sine totius pernicie corporis hærere non poterant, hoc quoque patieris prohari
tibi, quædam incommoda pro his esse. quibus accidunt, tam mehercules, quam
quædam quæ laudantur alque appetuntur, contra ces esse, quos delectuveruut;
simillima cruditatibus, chrictatibusque et céleris, que: necant per voluptnlcm.

Inter multa magnitica Demetrii nostri, et hœc vox est, a que rocous suni : sonal
adhuc et vibrat in auribus meis. (c Nihil, inquit, mihi videtur infelicius en, cui
nihil unquam evenit adversi.» Non lieuit enim illi se experiri. Ut ex veto illi



                                                                     

160 DE LA PROVIDENCE.
jamais eu de malheur.» En effet il n’a pas pu s’éprouver.
Quand la fortune aurait secondé tous ses vœux, les aurait
même prévenus, toujours est-il que les dieux ont eu mau-
vaise opinion de lui; ils ne l’ont pas jugé digne de vaincre
quelquefois la fortune. Elle aussi, évite le lâche, comme si elle
disait : Pourquoi m’attaquer à un pareil adversaire? à la pre-
mière atteinte, il mettra bas les armes; il n’y a pas besoin
contre lui de toute ma force : la plus légère menace le fera
reculer; il ne peut soutenir mes regards. Cherchons-en un
autre avec qui je puisse me mesurer. Je rougirais de com-

battre un ennemi tout prêt à s’avouer vaincu.
Un gladiateur se croit déshonoré, si on le met en présence

d’un adversaire trop au-dessous de lui ; il sait qu’on n’a pas
de gloire à vaincre celui qu’on vaincra sans péril. La fortune h
fait de même ; elle choisit les plus braves pour entrer en lice
avec eux, et passe dédaigneusement devant les autres. Elle
attaque les plus fiers et les plus hardis, contre qui tout son
effort soit nécessaire: elle essaie le feu contre Mucius, la
pauvreté contre Fabricius, l’exil contre Rutilius, les tourments
contre Régulus, le poison contre Socrate, la mort contre Caton.

Ce n’est que par la mauvaise fortune que se produisent les
grands exemples : trouvez donc Mucius malheureux lorsqu’il
presse de son poing les feux de l’ennemi, et se punit lui-
môme de son erreur? lorsqu’un roi, que son glaive n’avait pu
vaincre, fuit à la vue de son bras consumé? Eût-ilété plus
heufleux, s’il eût échauffé sa main dans le sein de sa maîtresse ?

Trouvez-vous Fabricius malheureux d’employer tout le temps
que lui laissent les soins publics, à labourer sa terre? de faire
la guerre autant contre l’or que contre Pyrrhus? de manger

fluxerint omnia, ut ante votum, male tamen de illo dii judicaverunt; indignus
visus est, a que vinceretur aliquando fortuna, quœ ignavissimum quemque refugit,
quasi dicat: Quid ego istum mihi adversariiun assumant? statim arma submiltet;
non opus est in illum tota potentia mea ; levi comminatione pelletur, non potest
sustinere vultum meum. Alius circumspiciatur, cum quo conicrre possimus
manum : pudet congredi cum humine vinci parato.

Ignominiam judicat gladiator, cum inferiore compoui, et scit eum sine gloria
vinci, qui sine periculo vincitur. Idem facit fortuua; fortissimos sibi pares quærit,
quosdam fastidio transit. Contumacissimum quemque et rectissimum aggreditur.
adversus quem vim suam intendat. tgnem experitur in Mucio, paupertateni in
Fabricio, exsilium in Rutilio, tormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem
in Catone.

Magnum exemplum, nisi male fortuna, non iuvenit. Infelix est Mucius,quod
(textera igues hostium premit, et ipse a se exigit erroris sui pumas Y quod regem,
quem armata manu non potuit, exusta fugu? Quid ergo ? felieior esset, si in sinu
amicæ foveret mauum ? Infelix est Fabricius, quad rus suum, quantum a repu-
blica vaeavit, fodit? quod bellnm tam clim Pyrrho, quam cum divitiis gerit T
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au coin de son foyer ces herbes et ces racines qu’il a arrachées
en nettoyant son champ au retour du triomphe qui honore sa
vieillesse? Le croiriez-vous plus heureux, s’il chargeait son
estomac d’oiseaux étrangers, de poissons venus de pays loin-
tains ? s’il réveillait la paresse de son appétit blasé par les
coquillages de la mer Adriatique et de la mer Tyrrhenienne?
s’il voyait servir sur sa table, parmi les fruits les plus exquis,
des bêtes fauves d’une grosseur énorme, dont la prise aurait
coûté bien du sang aux chasseurs? Trouvez-vous Rutilius si mal-
heureux d’avoir subi une condamnation qui sera l’opprobre de
ses juges dans tous les siècles? de s’être plus facilement rési-
gné à être privé de sa patrie que de son exil? d’avoir été le
seul qui refusât la clémence du dictateur Sylla, lorsqu’au lieu
de rentrer dans sa patrie, où on le rappelait, il se retira, que
dis-je ? il s’enfuit dans une retraite plus lointaine ? a Qu’ils pren-
nent leur parti, dit-il, ceux que ton bonheurs. surprisà Rome;
qu’ils voient des flots de sang inonder la place publique;
qu’ils voient au-dessus du lac Servilius (c’était la tuerie des
proscriptions de Sylla) les têtes des sénateurs; qu’ils voient
des troupes d’assassins errant dans la ville, et des milliers de
citoyens romains égorges dans un même lieu, contre la foi
donnée, ou plutôt au piège de la foi donnée. Ce spectacle est
fait pour ceux qui ne peuvent pas vivre en exil.»

Sylla est donc plus heureux, parce qu’à son arrivée dans le
Forum le glaive écarte la foule sur son passage ; parce qu’il
permet d’exposer en public les têtes des consulaires, parce
qu’il fait payer par le questeur, et inscrire sur les registres
publics, le prix de chaque meurtre, et qu’il ose toutes ces hor-
reurs après avoir publié la loi Cornelia!

quod ad locum cœuat illas ipsas radices, et herbas. quos in agro triumphalil
senex vulsit? Quid ergo î felicior esset, si in ventrem suum longinqui littoris
pisces et peregriua aucupia congererct Y si concliyliis Superi atque Inferi maris.
pigritiam stomachi nauseantis erigeret? si iugeuti pomorum strue cingeret prima.-
(ormin feras, captas multa cæde veuautium î lufelix est Rutilius, quod qui illum
damnaveruut, causant dicent omnibus sæculis ? quad æquiore animo passus est se
patrie: eripi, quam sibi exsilium "Z quod Syllæ dictatori solus aliquid negavit, el
revocatus non tantum retrocessit, sed longius fugil? a Videriut, inquit, isti, quos
Romæ deprehendit felicitas tua. Videaul largum in toro sanguiuem, et supra Ser-
vilium lacum (id enim proscriptionis Syllauœ spoliarium est) senatorum cnpitn, et
passim vaginites per urbem percussorum greges : et mulle niillia civium roma-
norum. uuo loco post iidem, immo per ipsum tidcm trucidata. vident ista, qui
exsulare non pussunt l »

Quid ergo? felix est L. Sylla, quod illi descendeuti ad Forum gludio sub-
movetur, quod capita consularium virorum patitur appendi, et pretium cædis
per quæstorem ac tabulas publions numerat? et lime omnia tuoit ille, qui legein
Corneiiam tulit!

1L
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Venons à Regulus. Quel mal lui a fait la fortune en le ren-

dant un exemple de bonne foi, un exemple d’une constance
héroïque ? Ses membres sont percés de clous; de quelque
côte qu’il tourne son corps fatigue, il pèse sur une blessure;
une insomnie continuelle tient ses paupières ouvertes. Plus
grande est la torture, plus sublime sera la gloire. Voulez-vous
être sûr qu’il ne se repent pas d’avoir mis ce prix à la vertu?
ressuscitez-le, envoyez-le dans le sénat: il y ouvrira le même
avis.

Trouvez-vous donc plus heureux Mécène en proie aux tour-
ments de l’amour, désole par les froideurs d’une femme capri-

cieuse? Il cherche à rappeler le sommeil par la douce har-
monie d’un concert un peu éloigné. ll a beau recourir au vin
pour s’assoupir, au bruit des chutes d’eau pour se distraire, à
mille autres voluptés pour tromper son chagrin, il demeurera
éveille sur la plume, comme Regulus sur des pointes déchi-
rantes. Mais chulus a une consolation ; c’est qu’il endure le
supplice pour la vertu; il oublie ses tortures pour n’en consi-
dérer que la cause. Au lieu que Mécène, flétri par la débauche,
fatigue par l’excès de son bonheur, est encore plus misérable
par la cause de ses souffrances que par ses souffrances mêmes.

Le vice n’est pas encore assez maître du monde pour qu’il
soit douteux que, s’ils avaient la faculté de choisir leur desti-
née, le plus grand nombre des hommes n’aimât mieux ressem-
bler à Regulus qu’a Mécène; ou si quelqu’un osait préférer le

sort de ce dernier, il préférerait auSsi, quoiqu’il ne le dit pas,
le sort de Terentia.

Plaignez-vous Socrate pour avoir avalé la coupe que lui

Veniamus ad Regulum. Quid illi fortuna nocuit, quod illum documentum fidei,
documeutum patientiæ feeit? Figunt cutem clavi, et quocumque fatigatum
corpus reclinavit, vulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspensa sunt
lumina. Quanto plus tormenti, tante plus erit gloriæ. Vis scire, quam non pœ-
niteat hoc pretio æstimasse virtutem ? Retice tu illum, et mitte in senatum :
eamdem sententiam (licet.

Feliciorem ergo tu Mæccnatem putes, cui amoribus anxio, et morosæ uxoris
quotidiaua repudia dellenti, somnus per symphoniarum centum, ex longiuquo
lene resonantium, quæritur? Mero se licet sopiat, et aquurum fragoribus avocet,
et mille voluptatibus mentem anxiam fallut; tam vigilabit in pluma, quam ille
in cruce. Sed illi solatium est, pro bonesto dura tolerare , et ad causam a pa-
tientia respicit : hune voluptatibus marcidum, et felicitate nimia laborantem,
magis his quæ patitur vent causa patiendi.

Non usque eo in possessionem generis humani vitia veuerunt, ut dubium sit,*
au electione tati data, plures Reguli nasci, quam Mæcenates velint. Aut si quis
fuerit, qui audeat dicere, Mœcenatem se quam Regulum nasci maluisse, idem
ista, taceat licet, nasci se Terentiam maluit.

Mate tractatum Socratem judicas, quod illum potionem publice mixtam, non
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présenta le bourreau, comme s’il prenait un breuvage d’im-
mortalité? pour avoir disserté sur la mort jusqu’à l’instant
même de mourir? Le trouvez-vous à plaindre, parce qu’il
sentit son sang se figer, et que le froid, qui s’insinuait dans
ses veines, y éteignit peu à peu la vie? Combien on doit plus
envier son sort que celui de ces riches voluptueux qui boivent
dans des coupes de pierre précieuse, et pour qui un jeune
débauché, d’une virilité équivoque ou supprimée, et instruit

à tout souffrir, délaie dans l’or la neige qui tombe de sa
main! Ce qu’ils ont bu, ils le rendront jusqu’à la dernière
goutte avec les angoisses du vomissement et avec le dégoût de
la bile qui reflue dans leur bouche; au lieu que Socrate avala
le poison avec joie et sans difficulté.

Pour Caton, tous les hommes reconnaissent, d’un accord
unanime, qu’il atteignit le comble de la félicité. C’était pour-

tant lui que la nature avait choisi pour recevoir le choc des
événements les plus terribles. « Les inimitiés des grands sont
funestes, dit-elle ; je veux donc qu’il soit en butte à la haine
de Pompée, de César et de Crassus. ll est révoltant d’être sup-
planté par un rival sans mérite ; on lui préférera Vatinius. Il
est affreux d’être engagé dans les guerres civiles ; il combattra
dans les trois parties du monde pour la bonne cause, et ses
revers égaleront son intrépidité. Il est cruel d’attenter à sa
propre vie ; il y attentera. Qu’aurai-je donc fait par là? j’aurai
montré à tous que ces prétendus maux n’en sont pas, puisque
Caton m’en aura paru digne ? n

1V. Les prospérités descendent sur le vulgaire, sur les âmes
communes. Mettre sous ses pieds les calamités et les terreurs
des mortels est le privilège des grands hommes: Jouir d’un

aliter quam medicatum immortalitatis obduxit, et de morte disputavit usque ad
ipsam Y male Cum illo actum est, quod gelatus est sanguis, ac paullatim frigore
inducto venarum Viger constitit? Quanto mugis huic invitlendum est, quam illis
quibus gemma ministratur, quibus exoletus omnia pati doctus, exseetæ virilitatis,
ont dubiæ, suspensam aure nircm diluit! lli quidquid biherint, vomilu remetieu-
tur tristes, et bilem suam regustuntes; at ille, veucnum lætus et huuriet.

Quod ad Catone’m pertiuet, satis dictum est ; summamque illi felicitatem con-
tigisse, consensus homiuum fatebitur, quem sibi rerum natura delegit, cum que
metueuda collideret. (t Iuimicitiœ poteutium graves surit? opponatur simul Pom-
peio. Cæsari, Grasse. Grave est, a deterioribus honore anteiri ? Vatinio postie-
ratur. Grave est, eivilibus bellis intéresse? toto terrarum orbe pro causa houa
tam infeliciter quam pertinaciter militet. Grave est, sibi manus atferre? facial.
Quid per hoc conseqnar? ut omnes sciant, non esse hæc mala, quibus ego di-
gnum Catonem putavi. »

1V. Prosperaiu plebem ac vilin ingénia deveniuut : at calamitates terroresque
mortaliurn subjugum mittere, proprium magui viri est. Semper vero esse felicem,
et sine morsu animi trausire vitam, ignorare est rerum naturæ alteram partem.
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bonheur continuel, et couler ses jours sans recevoir aucune
atteinte aux siens, c’est ne pas connaître une moitié de la con-
dition humaine. Vous êtes magnanime ; mais comment le
saurai-je, si la fortune ne vous a pas mis à portée de montrer
votre vertu ? Vous êtes descendu dans la carrière olympique,
mais vous étiez seul; vous avez remporté la couronne, mais
non pas la victoire. Je vous félicite, non de votre courage,
mais de l’honneur qu’on vous adécerné, comme si vous aviez
obtenu le consulat ou la préture.

On peut en dire autant à l’homme de bien, lorsque l’adver-
sité ne lui a pas procuré une seule rencontre, ou il lui fût
possible de déployer sa force d’âme. Vous êtes malheureux de
n’avoir jamais eu de malheur; vous avez passé votre vie sans
combat: on ne saura pas de quoi vous étiez capable ; vous ne
le saurez pas vous-même. Pour se connaître, il faut des épreu-
ves. On ne sait la mesure de ses forces qu’en les essayant.
Aussi a-t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes à l’adversité

trop tardive; et leur vertu, qui se serait perdue dans l’obscurité,
s’est créé des occasions de briller. Oui, le grand homme aime
les traverses, comme le brave soldat, les périls. Sous l’empire
de C. César, j’entendis Triumphus le mirmillon se plaindre de
la rareté desjeux : a Que de beaux jours perdus! n s’écriait-il.

Le courage est avide de périls, il songe à son but, et nul-
lement aux maux qu’il souffrira, d’autant plus qu’ils font une
partie de sa gloire. Les guerriers montrent avec orgueil leurs
blessures; ils regardent avec joie leur sang couler; c’est une
faveur des dieux. Quoique les soldats qui reviennent de la ba«
taille sans avoir reçu de coups aient aussi bien fait leur devoir,
ce sont les blessés qui attirent seuls tous les regards.

Magnus es vit : sed unde scie, si tibi fortuna non dal facultatem exhibendæ vir-
tutis’l Desceudisti ad Olympia: si nemo præter te, coronam bahes, victoriam
non habes. Non gratulor tauquam viro forti, sed tauquam consulatum præturamve
adepte : honore auctus es.

idem dicere et bono viro possum, si illi nullam occasionem difficilior ensuit
dedit, in qua une vim sui ammi ostenderet : miserum te judico, quod nunquam
fuisti miser; transisti sine adversario vitam. Nemo sciet, quid potùeris: ne tu
quidem ipse. Opus est enim ad notitiam sui, experimento : qu’od quisque passet,
nisi teutaudo non didicit. [taque quidam ullro se cessantibus malis obtulerunt,
et virtuti ituræ in obscurum, occasionem, per quam enitcsceret. quæsierunt.
Gaudent, inquam, magni viri aliquando rebus adversis; non aliter quam fortes
milites bellis. [Triumphu] ego mirmillouem sub C. Cœsare de raritate munerum
audivi querentem :« Quam belle, inquit, ætas perit l »

Avida est periculi virtus, et que tendat, non quid passura sit, cogitai, quoniam
et quod passura est, gloria: pars est. Militares viri gloriautur vulneribus. læti
fluentem meliori casu sanguiuem ostentant. Idem licet fecerint, qui integri re-
terluniur ex scie, mugis spectatur qui saucius redit.
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Je le répète, c’est pour l’intérêt de ceux qu’il veut élever au

comble de la gloire que Dieu leur apprête matière à déployer
leur force et leur vertu, ce qui ne peut se faire que dans des
conjonctures difficiles. Le pilote se signale dans la tempête,
et le soldat dans la mêlée. Comment puis-je connaître votre
.courage dans la pauvreté, si vous nagez dans l’opulence? votre
constance contre l’ignominie, le déshonneur, les haines p0-
pulaires, si vous vieillissez au milieu des applaudissements, si
rien n’éhranle votre crédit, si la faveur générale s’empresse à

vous chercher? Comment juger de quelle âme vous suppor-
teriez la perle de vos enfants, si vous n’en avez aucun à regret-
ter? Je vous ai entendu donner des consolations à d’autres ;
mais j’aurais voulu vous voir vous consoler vous-même, vous
interdire la douleur. Ve redoutez donc pas ces aiguillons dont
les dieux se servent pour réveiller votre courage :l’adversité
est une occasion pour la vertu.

Les vrais malheureux sont ceux qui s’engourdissent dans
l’excès du bonheur, comme ces navigateurs qu’un calme plat
enchaîne au milieu d’une mer immobile ; le moindre accident
sera pour eux une chose extraordinaire. Les chagrins parais-
sent plus amers à qui ne les connut jamais, de même que le
joug est plus dur au front encore neuf et tendre. Le soldat
novice pâlit a l’idée d’une blessure 3 un vétéran regarde avec
intrépidité le sang qu’il perd; il sait qu’il a plus d’une fois

acheté la victoire à ce prix. ’ ,
Ainsi Dieu fortifie, essaie, exerce ses élus, ses favoris. Ceux,

au contraire, qu’il semble traiter avec plus de douceur et de
ménagement, il les garde comme une proie sans défense pour

Ipsis, inquam. [Jens consulit, quos esse quam honestissimos cupit, quoties illis
materiam præbet aliquid animose fortiterque faciendi : ad quam rem opus est
aliqua rerum difficultate. Gubcruatorein in tempestate, in acie militem intelligas.
Unde possum scire, quantum adversus paupertatem tibi animi sit, si divitiis dif-
tluis ? unde possum scire, quantum adversus ignominiam et infamiam odiumque
populare constantiæ habeas, si inter plausus senescis, si le inexpugnabilis, et
inclinatione quadam mentium pronos favor sequitur? Unde scie, quam æquo
animo laturus sis orbitatem, si, quoscunque sustulisti, vides? Audivi te quum
alios consolareris : tune conspexissem, si te ipse consolatus esses, si te ipse dolere
vetuisses. Nolite, obsecro vos, expaveseere ista, quæ dii immortales velut sti-
mulus admovent animisl Calamitas virtutis occasio est.

lIIos mérite quis dixerit miseras, qui nimia felicitate torpescunt, quos velut in
mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid illis inciderit, novum véniel -.
magis urgent sæva inexpertes; grave est tenerœ cervici jugum. Ad suspiciouem
vulneris tiro pallcscit: audaciter veteranus cruorem suum spectat, qui soit se

sæpe vicisse post sanguinem. ,H05 itaque Deus, quos probat, quos amat, indurat, recognoscit, exercet; ces
autem quibus indulgere videtur, quibus parcere, molles venturis malis serval.
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les mauxà venir. En efl’et, ne croyez pas qu’il y ait personne
d’exempt; cet homme, si longtemps heureux. aura son tour.
lol semblait être affranchi; son jour était difYér i.’

Vous me demandez pourquoi Dieu envoie aux gens de bien
des maladies et d’autres afflictions; et moi, je vous demande
pourquoi, dans les camps, ce sont toujours les meilleurs sol- .
dats qu’on choisit pour les expéditions les plus périlleuses?
Faut-il dresser une embuscade àl’ennemi pendant la nuit, re-
connaître le pays, surprendre un poste ? ce sont des hommes
d’élite qu’on en charge ; et aucun d’eux au départ ne se plaint

d’une injuste rigueur du général; au contraire, ils se disent:
a Le général a confiance en nous. »

Ainsi, ceux à qui la Providence ordonne de souffrir des
maux insupportables pour les timides et pour les lâches doivent
dire : Dieu nous estime assez pour éprouver en nous jusqu’où
peut aller la constance humaine.

Fuyez les plaisirs, fuyez la mollesse d’un bonheur qui énerve.
s’ilne survientquelque accident pour vous avertir de la fragilité
des choses d’ici-bas. Celui que des pierrestransparentes garantis-
sent du vent, dont les pieds sont échauffés par des fomentations
renouvelées incessamment, dont la salle à manger est entretenue
dans une douce température par la chaleur qui circule sous le
plancher et autour des cloisons , un tel homme ne peutêtre saisi
par lamoindre impression de l’airsans danger.De tous les excès,
le plus à craindre est l’excès du bonheur. C’est une ivresse qui
dérange le cerveau, qui entraîne l’esprit après des idées fantasti-
ques, qui met entre la vérité et l’erreur des brouillards épais. Ne
vaudrait-il pas mieux supporter des maux continuels, qui nous

Erratis etenim, si quem judicatis exceptum : veniet ad illum diu felicem sua
portio. Quisquis videtur dimissus esse, dilatus est.

Qunre nous optimum quemque aut mata valetudine, aut aliis ineommodis,
afficit ?Quure in castris quoque periculosa fortissimis imperantur Y Dux lectissi-
mos mittit, qui nocturnis hostes nggrediautur iusidiis, eut explorent iter, au!
præsidium loco dejiciant. Ncmo eorum qui exeunt, dicit z u Mule de me impera-
tormeruit :» sed, « lieue judicavit. »

idem dicaut quicumquc jubentur pati timidis iguavisque flebilia : Digni visi
sumus Deo, in quibus experiretur, quantum humana ualum passet pati.

Fugite delicins; fugite encrvntnm felicitutom, qua animi permallescunt, nisi
aliquid intervertit, quad humaine sortis admoncat, velu! perpetua ebrietate so-
piti. Quem speeularia semper ab adllatu vindicarnnf, cujus pedes inler fomenta
subindc mutatis tepuerunt, cujus cœnationes subilitus et parietihus circumfusus
cnlor temperavit, hune levis aura non sine periculo slringet. Quum omnia quaa
excesserunt modum, noceant, periculosissima felicitatis intempcrantia est. Morel
cerebrum, in varias mentem imagines nucal, multum inter falsum ac verum
media: ealiginis fundil. Quidni satins sif, perpétuant infelicitalcm qua: advocal
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rappelassent à la vertu, que de regorger d’énormes, d’exces-
sives prospérités? On meurt plus doucementnl’estomac vide ;
on crève par l’indigestion. Dieu suit le même procédé avec les
gens de bien que le maître avec ses disciples, envers lesquels
il est plus exigeant et plus sévère en proportion des espéran-
ces qu’ils donnent. Croyez-vous que les Lacédémoniens haïs-
sent lcurs enfants,parce qu’ils éprouvent leur courage par des
flagellations publiques ?Les pères eux-mêmes exhortent leurs
fils à endurer avec constance les coups de fouet; en les voyant
déchirés, demivmorts, ils les conjurent encore de tenir bon et
d’offrir leurs corps blessés à de nouvelles blessures.

Estvil donc surprenant que Dieu mette à de rudes épreuves
les âmes généreuses ? L’apprentissage de la vertu n’est jamais

doux et facile. La fortune nous frappe et nous déchire : souf-
frons. Ce n’est point une persécution, c’est une lutte. Nous
serons d’autant plus forts, que nous l’aurons plus de fois sou-
tenue. Les membres les plus vigoureux sont ceux qui travail-
lent et fatiguent le plus. Il faut nous mettre à l’école de la for-
tune, pour qu’elle nous endurcisse elle-même contre ses
propres coups. lnsensiblement elle nous rendra capables de
lui faire fête. L’habitude des périls nous en inspirera le mé-
pris. Ainsi le nautonier s’accoutumc à supporter la mer; le
laboureur a la main calleuse ; le soldat, pour lancer les traits,
se fait un bras robuste, et le coureur acquiert la souplesse du
jarret. La partie du corps la plus solide est celle qu’on exerce.
A force de soufl’rir les maux, l’âme finit par les braver. Vous
en aurez la preuve, si vous voyez tout ce qu’une vie rude et
pénible donne à des nations dénuées de tout et que fortifie leur
indigence même. Considérez ces peuples où finit la paix de

ad virtutem, sustinere. quam infinitis atque immodicis bonis rumpi? Levier
jejuno mors est : crurlitate dissiliunt. flanc itaque ralionem dii sequunlur in bo-
nis viris. quam in discipulis suis præceptores : qui plus laboris ab his exigunt,
in quibus cerlior apes est. Nnmquid tu invisos e55e Laccdæmoniis liberos sues
credis, quorum expcriuntur indolem publice verherihus admotis ?,[psi illos pa-
tres ndhortantnr, ut ictus llagellorum fortiter perforant, et laceros ac semiauimes
rogant, perseverent vulnéra præbere rulneribus.

Quid mirum, si dure genet-oses spiritus Deus tentat’! Nunquam vîrtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna: patiamur! Non est sawitia.
cerlamcn est; que sæpius adicrimus, fortiores erimns. Solidissima pars est cor-
poris, quam frequeus usus agilavit. Præbendi fortune: sumus, ut contra ipsam ab
ipsa durcmur. Paullalim nos sibi pares faciet. Contemptum periculorum assidui-
tas periclitautli dabil. Sic sunt nauticis corporal fereullo mari dura, agricolis ma-
nus trima; ad excutienda tela militai-es Iacerli valenl ; agiiia sunt membra cur-
soribus. 1d in quoque solidissimnm est,quod exercuit. Ad contemueudam malo-
rum potentiam, animus patienlia pervertit: quae quid in nobis efficere possit,
scies, si adspexcris, quantum nationibns uudis cl iuopia fortioribus, [aber præ-
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notre empire ; je parle des Germains et de toutes ces tribus
vagabondes qu’on rencontre aux environs de l’Ister. Sous le
poids d’un hiver perpétuel, d’un ciel sauvage, ils ont pour sé-
jour un sol avare et stérile ; un abri de chaume ou de feuil-
lage sec les défend seul contre la pluie; ils courent sur des
marais que la glace a durcis, et font la chasse aux animaux
des forêts pour se nourrir. Sont-ils malheureux? non, il n’y a
point de malheur dans ce qui est devenu naturel par l’habi-
tude, et l’on se fait à la longue des plaisirs de ce qui fut d’abord
une nécessité. Ils n’ont de domicile et de demeure que celle
que leur assigne chaque jour le besoin du repos; la nourri-
ture la plus commune est le prix de leur sueur; ils sont
exposés à l’intempérie d’un affreux climat, sans vêtements
pour s’en garantir. Eh bien ! ce qui vous semble une désola-
tion, c’est la vie de tant de peuples.

Ne soyez donc pas surpris que les gens de bien, pour être
affermis, éprouvent des secousses violentes. Un arbre ne se
consolide et ne se fortifie que parles assauts multipliés de
l’aquilon. Cc sont ces tourmentes mêmes qui rendent sa fibre
plus robuste, et sa racine plus vive et plus puissante. Ceux qui
naissent dans les vallons abrités sont fragiles. Il est donc de

l’avantage des gens de bien, pour qu’ils soient sans pour, de
vivre habituellement parmi des objets d’effroi, et de souffrir
avec une âme impassible ces maux qui n’en sont pas, si ce
n’est pour l’homme qui ne sait point les supporter.

V. Ajoutez que l’intérêt général exige que les gens de bien

soient, pour ainsi dire, toujours sous les armes et en action.
Le but de Dieu, comme celui du sage, estde montrer que les
objets des désirs et des craintes du vulgaire ne sont ni de vrais

stet. 0mnes considéra gentes, in quibus romaua pox desinit z Germanos dico, et
quidquid circa lstrum vagarum gentium occursat. Perpetua illos liiems. triste
cœlum premit, maligne solum stérile sustentat, imbrem culmo sut fronde défen-
dont, super dunale glacié stagna persultaut. in alimentum feras captant. Miseri
tihi videntur il nihil miserum est, quad iu naturam consuetudo perduxit; paul-
latim enim ioluptati sunt, quæ necessitate cœperuut. Nulla illis domicilia, nullæ
sedes saut, nisi quas lassitude in diem posuit; vilis, et hic quæreudus manu,
rictus; horrcnda iniquitas cœli, infecta corpora : hoc quod tibi calamitas videtur,
tot gentinm vita est.

Quid miraris bonus vires, ut couflrmeutur, concutl ? Non est arbor solide,
nec fortis, nisi in quam traquons ventus incursat : ipse enim vexatione constrin-
gitur. et radines eertins figit. Fragiles suut, quæ in aprica volte creverunt. Pro
ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti possiut, multum inter formidolosa rer-
sari. et æquo auimo ferre quæ non surit mala, nisi male sustiucnti.

V. Adjice nunc. quod pro omnibus est, optimum quemquarn, ut ila dicam, mi-
litare, et adore opéras. Roc est propositum Deo, quad sapienti viro, oueuderc
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biens ni de vrais maux. Or, s’il n’est donné qu’aux hommes
vertueux d’en jouir, les uns seront réellement des biens, et les
antres des maux, s’ils ne sont infligés qu’aux méchants. La
cécité serait une chose abominable, s’il n’y avait que ceux qui
mériteraient d’avoir les yeux arrachés qui perdissent la vue :
qu’Appius et Metellus soient donc privés de la lumière. Les ri-
chesses ne sont pas un bien: ainsi, qu’Ellius, le vendeur de
plustituées, soit riche, afin que les hommes qui rendent un
culte à l’argent dans les temples, le voient affluer aussi dans
les lieux de débauche. Dieu n’a pas de meilleur moyen de
décrier les objets de nos vœux, que de les retirer aux honnê-
tes gens, pour les transporter aux infâmes.

«Mais, direz-vous, c’est une injustice que les bons soient
mutilés, percés de coups, chargés de chaînes; tandis que les
méchants conservent leurs membres intacts, marchent en li-
berté, vivent dans les délices. » C’est donc une injustice que
les plus braves guerriers prennent les armes, veillent la nuit
dans les camps, et défendent les retranchements, avec l’appa-
reil sur leurs blessures; tandis que les débauchés de profession,
amusement de la luxure, jouissent dans la ville d’une pro-
fonde sécurité 7 C’est donc une injustice que les plus nobles
vierges soient réveillées pendant la nuit pour la célébration
des sacrifices; tandis que des femmes impudiques reposent
dans les bras du sommeil?

Les obligations laborieuses réclament les hommes les plus
distingués. Le sénat se tient quelquefois assemblé des journées
entières ; pendant ce temps-là, les plus vils citoyens cherchent
un amusement a leur paresse dans le Champ-de-Mars, ou s’eni-
vrent dans les cabarets, ou perdent leur temps à babiller dans

[me quæ vulgus appetit, quæ reformldat, nec houa esse, nec mata z npparebunt
autem houa esse, si illa non nisi bonis viris tribuerit; et mala esse, si malis tan-
tum irrogaverit. l)etestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi cui
eruendi suut. Itaque careaut luce Appius et Metellus. Non suut divitiæ bonum.
Itaque habeat illas et Ellius leno, ut homines pecnuiam quum in templis conse-
craverint, videant et in fornice. Nulle mode magis potest Deus concupita tradu-
cere, quam si illa ad turpissimos defert, ab optimis abigit.

(( At iniquum est, bonum virum debilitarl, aut configi, aut alligari; males in-
tegris corporibus solutos ac delicatos incedereu Quid porro ? non est iniquum,
fortes vires arma sumere, et in eastris pernoctare, et pro vallo obligatis stare
vulneribus 2 interim in urbe securos esse, percisos et professos impudicitiam ?
Quid porro ?non est iniquum, nobilissimas virgiues ad sacra faciende noctibus
excitari, altissimo somno inquinatas frui ?

Labor optimos cltat. Senatus per totum diem sæpe cousulitur, quum illo tem-
pore vilissimus quisqueY autin campo otium suum oblectet. eut in popina latent,
sut tempus in aliquo circulo tout. Idem in hac magna republies fit: boni vit-i

III. 15



                                                                     

170 DE LA PROVIDENCE.
des cercles d’oisifs. La même chose arrive dans la république
du monde : les gens de bien travaillent, se sacrifient, sont sa-
crifiés, et cela sans contrainte ;ils ne se font point traîner par
la fortune, ils la suivent d’un pas égal; ils seraient même
allés au-devant d’elle, s’ils avaient connu ses intentions.

Je me rappelle encore ces paroles énergiques du magnanime
Demétrius : «Dieux immortels, disait-il, je n’ai qu’une plainte
à faire de vous, c’est de ne m’avoir pas annoncé votre volonté
plus tôt; j’aurais prévenu vos ordres, je ne puis à présent
qu’y obéir. Voulez-vous nies enfants? c’est pour vous que jales
ai élevés. Voulez-vous quelque partie de mon corps? choisis-
sez. Ce n’est pas un effort bien généreux ;dans un moment, il
me faudra quitter ce corps tout entier. Voulez-vous ma vie?je
ne balance pas à vous rendre ce que vous m’avez donné. Quoi
que vous demandiez, je vous l’abandonne sans regret. Oui;
mais j’aurais mieux aimé vous l’offrir, que de vous le laisser
prendre. Qu’était-il besoin de l’enlever? vous pouviez le rece-
voir. Cependant,vous ne m’enlevez rien; on ne ravit qu’à celui
qui veut retenir. Moi, je ne souffre ni contrainte, ni violence;
Dieu ne m’opprime pas, je suis d’accord avec lui, d’autant
mieux que je n’ignore pas que tous les événements sont réglés

par une loi infaillible, éternelle. n Les destins nous condui-
sent, et la durée de notre carrière est fixée des la première
heure de notre naissance. Les causes s’enchaînent et un long
ordre de choses détermine le sort des hommes comme celui
des états.

Il faut donc tout souffrir avec courage; ce ne sont pas des
accidents, comme nous le croyons, c’est notre destinée. Les
causes de nos plaisirs et de nos peines sont déterminées long-

laborant, impendunt, impeuduutur, et volentcs quidem : non trahuntur a
fortuna. sequuntur illam, et æquant gradus; si scisseut, antecessissent.

Hanc quoque animosam Demetrii fortissimi viri voccm audisse me memini:
a une nnum, inquit, dit immortales, de vobis queri possum, quad non ante
mihi voluutatem rostraux notam fecistis. Prier enim ad ista venissem, ad quæ
nunc vocatus adsnm. Vultis liberos sumcre ? illos VUIIIS sustuli. Vultis aliquam
partem corporis? sunnite. Non magnam rem promitto ; cito lotum relinquam.
Vultis spirltum? Quidni il nullam morum faciam, quo minus recipiatis, quod de-
dislis ; a volente feretis, quidquid pelleritis. Quid ergo est? maluisscm offerre,
quam tradere. Quid opus fuit auferrc’Ïaceipere pofuislis. Sed ne nunc quidem
auferelis. quia nihil eripitur, nisi retinenti. Nihil coeur, nihil palier invitus, nec
servie Deo, sed assentit): co quidem mugis, quod scie omnia cette et in æter-
uum dicta loge decurrcre. )) Fata nos (IIJCIJIII, et quantum cuiquc restet, prima
nascentium bora disposoit. Causa pende! ex causa, prix-alu ac publica longus ordo
rerum trahit.

ItIL’u fortiter oxime ferendnm est, quia non. ut putamus, incidunt cuucla, Sed
veinant. olim consulatum est, quid gaudeas, quid ficus: et quamvis magna vi-
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temps d’avance, et, quelle que soit la variété d’événements qui

distingue la vie de chacun, il y a une ressemblance générale
qui domine tout : ce que nous possédons doit périr, comme
nous périrons nous-mêmes. Pourquoi nous plaindre et nous
indigner? C’est la loi de notre existence. Que la nature use à
son gré des corps qu’elle a formés; nous contents quoi qu’il

arrive, exempts de faiblesse, pensons que rien de ce qui est
nous ne périt. Quel est donc le devoir de l’homme vertueux?
de s’abandonner au destin. C’est une grande consolation que ’
d’être emporté avec l’univers. Quelle que soit’la’puis’sance qui

ordonne ainsi de notre vie et de notre mort, elle assujettit à
une pareille loi les dieux mêmes. Un torrent, que rien ne peut
arrêter, entraîne également et les dieux et les hommes. Le
créateur, l’arbitre de l’univers, qui a tracé les arrêts du des-
tin, y est lui-même soumis. 11a ordonné une fois, il obéit tou-
jours.

« Mais, dira-t-on, pourquoi, dans la distribution des des-
tinées, Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux gens de
bien la pauvreté, les blessures, les catastrophes? )) L’ouvrier
ne peut changer la matière; elle est passive. Chaque être a ses
conditions nécessaires, essentielles, inévitables. Les âmes qui
doivent languir dans le sommeil, ou veiller dans un état qui
en diffère peu, se composent d’éléments sans aucune énergie.
Mais pour former un grand homme, il faut un destin plus tort:
il ne s’avancera pas par une route unie; il doit monter, des-
cendre, être ballotté par les vagues,naviguer dans la bourras-
que; il faut qu’il poursuive sa roule ayant la fortune contraire.
Il trouvera bien des obstacles, bien des écueils; c’est à lui de
les aplanir et de les vaincre avec ses propres forces. L’or est

deatur variétale singulorum vita distiugui, summa in uuum veuit : accepimus
perituri. Quid ila indigunmur Ï quid querimur? ad hoc parati sumus. litalur, ut
vult, suis natura corporibus : nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil pet-ire
de nostra. Quid est boui viri T præberc se fate. Grande solatium est, eum universo
rapi. Quidquid est quod nos sic tirere jussit, En: morï, évide"? neèessilâlë et
Île-(Efalligat; irrevocabilis humana pariter ac divinn cursus vehit. ille ipse om-
nium conditor et rector seripsit quidem tata, sed sequitur z semper paret, semel
jussit.

a Quare tamen Deus tam iniquus in distributione tati fuit, ut bonis viris pau-
pertatem, vulnéra et acerbe funera adscriheret? n Non potest anite: mutare
materiem : hæc passa est. Quædam separari a quibusdam non possuut, cobæ-
rent, individua sunt. Languida ingénia, et in somnum Mura, eut in vigiliam somno
simillimam, inertibus nectuntur elemeutis : ut efliciatur vir cum cura diceudus,
fortiore tuto opus est. Non erit illi planum iter : sursum oportet ac deorsum cet,
fluctuetur, ac navigium in turbidoregat ; contra fortunam illi teneudus est cur-
sus. Multa accident dura, espéra, sed quæ mollis! et complanet ipse. [guis au-
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éprouvé par le feu, et le courage par les revers. Voyez à quelle
hauteur la vertu doit s’élever; vous comprendrez qu’elle ne
peut pas choisir un chemin sans péril.

Un chemin escarpé commence ma carrière.
Mes coursiers rafraîchis, sortant de la barrière,
Ne gravissent qu’à peine au cime des airs.
La, tout dieu que je suis, du haut de l’univers
Je ne puis sans elfroi voir l’abîme du vide.
Enfin de mon déclin la pente est si rapide,
Que Téthys qui, le soir, me reçoit dans ses eaux,
Tremble d’y voir rouler mon char et mes chevaux.

A ce discours. le généreux jeune homme répond: «Cette route
n’a rien qui m’etfraie; je monte; l’entreprise est assez belle,
dussé-jet; périr. n Son père continue à tâcher de l’intimider :

Je veux qu’en ton chemin nulle erreur ne t’égare ;
Oseras-tu braver plus d’un monstre barbare?
Les cornes du Taureau, la gueule du Lion,
Et l’arc du Sagittaire? . . . . . . . . . .

a Tout ce que vous dites pour m’arrêler excite mon courage;
j’aimerai à. me tenir sur ce char, où Phébus lui-même tressaille
de crainte. Qu’une âme basse et lâche prenne les sentiers bat-
tus ; la vertu s’élance sur les hauteurs.»

VI. a Cependant pourquoi Dieu soutire-H] qu’il arrive mal
aux gens de bien ?» Non, il ne le soutire pas; il a éloigné d’eux
tous les maux, c’est-à-dire les crimes, les infamies, les mau-
vaises pensées, les desseins ambitieux, la passion etl’rénée, l’a-

rum probat, miseria fortes vires. Vide quam alte adscendere debeat virtus; scies
illi non per scaure vadeudum esse.

Ardun prima via est. et que vix mane retenter
Euitnntur eqni ; media est altissinm ClDlO;
l’nde mure et terras. ipsi mihi saupe videre
Fil limer, et linvidn lrepidnl forlniilmepeclnsz
l’IliIu.I prona Via est, cl caret Inudermnillc cerlu.
Tune ellnnl,quæ me subjeclls empli midis,
Ne leur in præcepsY Telhys sulel ipsn lL’I’Cl’l.

Haie quum audisset ille generosus adolescensY «Placet, inquit, via; escende ; est
tanti per ista ire casuro. » Non desinit aerem animum matu territare :

l’lqne vim. tenus, nulloque errore tralmris,
Pur tamen adversi gradieris cornua TfllIl’i,
Æuiumusque arena, violentiquc ora Lucius É)

Post hæe ait : (Nuage datos currus; his quibus déterreri me putes, inciter; libet
illic stare, ubi ipse sol trepidat: humilis et inerlis est tuts sectari; per alla
virtus il. »

Vl. a Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus fieri 1 3) llle vera
non patitur. Omnia mala ab illis remorit, seelera et flagitia, et cogitatioues im-
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varice qui asoif du bien d’autrui : Dieu prend les hommes
vertueux sous sa défense et sous sa protection. Exigera-t-on
aussi qu’il garde leur bagage ? Ils le tiennent quitte de ce soin
par leur mépris pour ce qui ne touche pas à l’âme.

Démocrite se dépouilla de ses richesses, les regardant comme
un fardeau incommode pour le sage. Est-il surprenant que
Dieu prépare aux gens de bien le sort qu’ils recherchent quel-
quefois eux-mêmes ? u ils perdent leurs enfants. » Et ne leur
est-il jamais arrivé de les condamner eux-mêmes à la mort T
a On les envoie en exil. » Et ne quittent-ils pas quelquefois
leur patrie pour ne la plus revoir? a On leur ôte la vie. » Et ne
se l’arrachent-ils pas de leurs propres mains? «Pourquoi
souffrent-ils certaines adversités ? » C’est pour apprendre aux
autres à souffrir. lls sont nés pour servir d’exemple. Figurez-
vous que Dieu leur dit : a Qu’avez-vous à vous plaindre de moi,
vous qui avez embrassé la vertu? J’ai environné les autres de
biens trompeurs ; j’ai abusé des esprits frivoles, comme par la
longue illusion d’un songe. Je leur ai prodigué l’or, l’argent,
l’ivoire pour parure; mais au dedans, ils n’ont pas le moindre
bien. Ces hommes, qui vous semblent fortunés, si vous consi-
dérez, Iion pas l’apparence, mais le fond, sont vils, misérables,
hideux, décorés seulement à la surface, comme les murs de
leur palais. Ce bonheur n’est point pur et identifié avec eux ;
ce n’est qu’une application, et encore très-mince. Tant qu’ils

peuvent rester debout et se montrer comme il leur plait, ils
brillent, ils en imposent; mais au premier accident qui les dé-
concerte et les met à nu, on aperçoit la houe qui cachait cet

probas, et avida eonsilia, et libidinem cœeam, et alieno imminentem avaritiam:
ipsos tuetur ne vindicat. Namquid hoc quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum
virorum ctiam sarcinas servet il remittunt ipsi hanc Deo curam: cxterna contem-
nunt.

Demoeritus divitias projecit, onus illas boute mentis existimans: quid ergo
miraris. si id Deus bono accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi ac-
ciderc? a Filles amittunt viri boui. )) Quidni, quum aliquando et ipsi occidant Y
« ln exsilium mittuntur. )) Quidni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri
relinquant? (t Occiduntur. )) Quidni, quum aliquando ipsi sibi manus affenant?
a Ouare quædam dura patiuntur ? n ut alios palidoceant: nati suut in exemplar.
Pute itaque Deum dicere : « Quid haliotis. quad de me queri possitis vos, quibus
recta plaeuerunt? Aliis bond false circumdcdi. et animos inanes velut longe fal-
lacique somnio lusi; aure illos, argente et eborc ornavi: intus boni nihil est.
Isti, quos pro felicibus adspicitis, si non, qua occurrunt, sed qua latent, videritis.
miseri sant. sordidi, lurpes, ad aimilitudinem parietum suorum extriusecus culti.
Non est ista solida et sium-ra félicitas : crusla est, et quidem tenais. [taque dum
illis licet stare, et ad arbitrium suum ostendi, ailent et imponunt z quum aliquid
ineidit. quad disturbet ac dctegat, tune apparet, quantum altæ ac veræ fœdita-
tis alienus splendor ahseonderit. Vobis dedi bons certa, mensura : quando mugir

15.
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éclatcmprunté. Les biens que je vous ai donnés sont permanents
et durables : plus vous les examinerez sous toutes les faces, plus
vous y découvrirez de grandeur et de perfection. Je vous aiac-
cordé de braver tout ce qu’on redoute, de mépriser tout ce
qu’on désire. Votre éclat n’est point au dehors; tous vos biens
ne regardent que l’intérieur. Ainsi le monde ne daigne rien
voir hors de lui, et jouit dans la contemplation de sa propre
harmonie. J’ai placé tous vos avantages au dedans de vous.
Votre bonheur consiste à pouvoir vous passer du bonheur. -
a Mais il arrive des afflictions, d’affreux revers, de rudes épreu-
ves l » --Je ne pouvais vous y soustraire,j’ai armé votre âme.
Souffrez donc courageusement: c’est par la que vous pouvez
être supérieurs à Dieu même. Il est à l’abri des maux; vous les
surmontez. Méprisez la pauvreté; on ne vit jamais aussi pau-
vre qu’on le fut en naissant. Mépriscz la douleur; elle finira,

- ou vous finirez. Méprisez la fortune ; je ne lui ai pas donné de
trait qui atteignît l’âme. Méprisez la mort; c’est le terme, ou le
changement de l’existence. J’ai pourvu surtout à ce qu’il fût
impossible de vous retenir malgré vous dans la vie; vous pou-
vez toujours en sortir. Si vous êtes las de combattre, la fuite
est permise : voilà pourquoi, de toutes les nécessités auxquelles
je vous ai soumis, il n’y en a pas que j’aie rendue plus facile
que la mort. Votre être est placé sur une pente, un mouvement
naturel l’entraîne. Regardez un peu, vous verrez combien est
courte et dégagée la voie qui mène à la liberté. J’ai voulu qu’il
n’y eût pas besoin d’autant d’efforts pour sortir du monde, que
poury entrer. La fortune vous aurait tenus esclaves, si l’homme
avait autant de peine à mourir qu’à naître. Tous les temps,
tous les lieux peuvent vous apprendre combien il est facile de

versaveritis, et undique inspexeritisI meliora majoraque. Permisi vobis mctucuda
contemnere, cupiditntes fastidire : non fulgetis extrinsecus z boum veslra introrsus
obversa sant. Sic mundus exteriora contempsit, spectaculo sui lætus. lulus omne
posai bonum : non egere felicitate, felicitas vestra est. - «At malta incidunt
tristia, horrenda, dura toleratu?»-Quia non poteram vos istis subducere, animes
vestros adversus omnia armavi. Perte fortiter; hoc est, que Deum antecedatis; ille
extra patientiam malorum est, vos supra patientiam. Contemnite paupertatem :
nemo tam pauper vivit, quam natus est. Contemnite dolorem z au! solvetur, aut solvet.
Contemnite fortnnam :nullum illi telum, quo ferirct animum. dedi. Contemnite
mortem: quæ vos aut finit, aut transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos laneret
invites; patet exitus. Si pugnare non vultis, licet ingéra; ideoque ex omnibus
rebus, quas esse vobis neeessarias volai. nihil l’eci facilius quam mori. Prono ani-
mant loco posai; trahitur. Attendite modo, et videbitis, quam brevis ad liberta-
tem, et quam expedita ducat via. Non tam longas in exitu vobis, quam intranti-
bus, moras posui : alioqui magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur. quam naseitur. 0mne tempus,omnis vos locus doeeat. quam fa-
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rompre avec la nature et de lui renvoyer son présent. Au pied
des autels, au milieuldes sacrifices solennels pour la conser-
ration de la vie, apprenez ce qu’est la mort. Les taureaux vi-
goureux succombent à une petite blessure; ces animaux si
grands et si robustes, un seul coup de la main de l’homme suf-
fit pour les abattre. Le fer le plus mince peut trancher les
liens des vertèbres, et dès que l’articulation qui joint le cou à
la tête aété coupée, ces masses énormes tombent. La vie ne se
cache pas dans une retraite bien profonde; il n’est pas même
besoin du fer pour l’en tirer; il n’est pas besoin de blessures
qui pénètrent les entrailles; la mort est tout proche. Je n’ai
pas marqué d’endroits pour ces sortes de coups, partout ils
peuvent se porter. Cc qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court, trop rapide pour être
sensible. Soit qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous
suffoque, soit que, par une chute violente, vous vous brisiez le
crâne contre laterre, soit que vous avaliez des charbons ardents
pour fermer le passage à la respiration refoulée sur elle-même,
quel que soit le moyen, l’effet est prompt. Ne rougissez-vous
pas de craindre si longtemps ce qui dure si peu ?

cite sit renuntiare naturæ, et munus suum illi impingere. Inter ipsaaltariael so-
lemnes sacrificamium ritus, rlum optatur vite, mortem condiscite. Corpora opimn
taurorum exiguo concidunt vulnere, et magnarum virium animalia humanæ me.
nus ictus impellit; teuui ferro commissure cervicis abrumpitur; et quum articu-
lus ille, qui caput collumque connectit, incisus est, tante illa moles corruit. Non
in alto latet spiritus, nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnere impresse
penitus scrutanda præcordia : in proximo mors est. Non certum ad bos ictus des-
tinavi locum ; quacumque perviuln est. lpsum illud quad vocatur mort, quo anima
disoedit a corpore. brevius est, quam ut sentiri tante velocitas possit. sive fauces
nodus elisit; sive spiramentum taqua præclusit ; sive in caput lapses subjacenlis
soli duritia comminuit; sive haustus ignis cursum animæ remeantis interscidit
quidquid est, properat. Ecquid ernbescitis? quod tam cito fit, timetis diu ? n
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ARGUMENT

Ce livre de la Constance du sage est une belle apologie du stoïcisme.
Après avoir exalté les sectateurs de cette doctrine bien au-dessus de
tous les autres philosophes, et montré dans Caton le modèle du stoï-
cien, l’auteur avance ce paradoxe de l’école, que le sage ne peut rece-
voir aucun mal z il peutètrc frappé, mais non blessé; il est inaccessible
à l’injure comme à l’outrage; et ici Sénèque annonce que, dans ce qui
va suivre, il séparera l’injure de l’outrage. Sur le premier point : l’in-

jure est un mal qui ne tombe point sur le sage : il peut. tout perdre
sans recevoir aucun dommage, et la fortune ne saurait rien lui ravir,
parce que tous les biens qu’il possède sont en lui. A ce propos, l’auteur
cite l’exemple de Stilpon, dont il fait un modèle d’insensibil’lté plutôt
que de sagesse (v-vn). Le fort n’a pas a craindre les attaques du faible,
et la perversité ne peut avoir prise sur la vertu. L’exemple de Socrate
injustement condamné vient encore a l’appui de cette vérité (vin). Le
sage, à qui personne ne peut nuire,est au-dessus des services; l’espoir
n’a pas plus de pouvoir sur lui que la crainte (lx-x). Cette première
série de raisonnements épuisée, Sénèque s’occupe de prouver que le
sage n’est pas plus accessible aux affronts qu’au mal qu’on peut lui
faire. Le mépris ne peut pas plus l’atteindre que l’injustice ou le mal-
heur ; et que lui importe le mépris du méchant? S’otfense-t-on des
insultes d’un enfant ou des sottises d’un esclave formé au métier de
bouffon PMais quoi ! est-ce un motif pour que le sage ne réprime pas
les otfenses P Il les réprime, mais comme on corrige les enfants, sans
colère, et non pour se venger. Semblable au médecin, qui jamais ne
se fâche contre un malade en délire, le sage est dans la même disposi-
tion pour tous les hommes qui, étrangers aux préceptes de la philoso-
phie, sont, a ses yeux, des malades de l’âme. l1 ne s’émeutdonc pointdes
affronts, dequelque part qu’ilsviennent, soi t des pauvres, soit des riches,
soitentin d’une femme. Ici, Sénèque trace le tableau d’une femme vivant
dans l’opulence, la vanité et la dissipation; et ce portrait pourrait bien
être une allusion. Plus loin, mettant ensemble etl’injure etl’outrage, il
va jusqu’à dire qu’un sage recevrait-il un soufflet, perdrait-il un œil au
milieu des insultes d’une multitude ameutée contre lui, ne saurait
encore être atteint par de tels excès. Épicure avait dit que le sage peut
supporter les injures ; Sénèque va plus loin : selon lui, le sage ne
peut en recevoir (xv). Qu’on ne dise pas qu’une telle insensibilité n’est
point dans la nature. Nous ne prétendons point que les coups, que la
perte d’un membre, ne soient pas accompagnés du sentiment de la dou-
leur; mais le sage ne leur donne pointle nom d’injure, qui ne peut être
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admis sans blesser la vertu. Dans les maux qui l’atteignent, il doit être
semblable au gladiateur qui, blessé, se tourne avec grâce vers le peu-
ple. Au surplus, la plupart des injures et des affronts ne sont rien
pour celui qui estime les choses à leur juste valeur. Des railleries sur
vos défauts corporels peuvent-elles vous affecter P doit-on s’irriter de
s’entendre reprocher ce qui saute aux yeux de tout le monde P Il est
même d’un homme d’esprit d’aller au-dcvant de ces fades railleries:
vous ôtez par la aux autres le moyen de vous plaisanter. Au surplus,
celui qui se plait à insulter finit par rencontrer quelqu’un qui vous
venge de lui. Vient ici l’exemple de Caligula, qui périt sous les coups
des courtisans qu’il avait plaisantés (xvt-xvni). Sénèque termine par
une exhortation au sage sur la manière dont il doit supporter les
injures.

Rien ne fixe positivement la date de ce traité z on y voit seulement
qu’il fut écrit après la mort de Caligula. Comme il est adressé à An-
meus Serenus, ainsi que le traité de la Tranquillité de l’âme, on

.. croit généralement qu’il appartient à la même époque.
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CONSTANCE DU SAGE
OU

sr.

QUE LE SAGE N’EST PAS ATTEINT PAR L’INJUItE.’

LIVRE UNIQUE

l. Il existe, Serenus, entre les stoïciens et les autres sectes
qui font profession de sagesse, la même différence qu’entre
l’homme et la femme, je crois avoir lieu de le dire: car bien
que les deux sexes contribuent chacun également dans la vie
sociale, l’un est né pour commander, l’autre pour obéir. Les
autres philosophes, pleins d’indulgence et de douceur, ressem-
blent presque à ces médecins domestiques et faisant partie de
nos esclaves, qui donnent à leurs malades, non les meilleurs
et les plus prompts remèdes, mais ceux qu’on veut bien souf-
frir. Les stoïciens, prenant une voie plus digne de l’homme,
ne s’inquiètent point qu’elle paraisse riante à ceux qui s’y en-
gagent; ce qu’ils veulent, c’est nous tirer au plus tôt du péril et
nous conduire à ces liantes régions tellement au-dessus de
toute atteinte, qu’elles dominent la fortune elle-même. «Mais
la route ou ils nous appellent est escarpée, hérissée d’obsta-
cles! n Est-ce par la plaine qu’on arrive au sommet des mon-
tagnes? Et même cette route n’est pas aussi impraticable que
quelques-uns se le figurent. L’entrée seule nous présente des

I. Tantum inter Stoicos, Screne. et celeros sapientiani professes interessr.
quantum inter fœminas et mares, non inimerito dixerim z quum utraqne turbe ad
vitæ societatem tantumdem conterait. sed altura pars ad obsequcndum, altéra
imperio nota sit. Ceteri sapienles molliter et blaude, ut fere domestici et fami-
liares medici ægris eorporibus. non qua optimum et celerrimum est, medenturi
sed qua licet. Stoici virilem ingressi viain, non ut amman inenntibus videatur
cnræ hahent, sed ut quamprimum nos eripiant. et in illum edilum vertioem edu-
cant, qui adeo extra omnem teli jacturn surrexit, ut supra fortnnam emineat. A At
ardus per que! vocaniur, et confragosa suint. u Quid enim plane aditur excclsumï’
Sed ne tam abrupte quidem sunt, quam quidam pintant z prima tantum purs saxe

III. 16
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pierres et des rocs inabordables au premier aspect: ainsi très-
souvent le voyageur croit de loin voir des masses taillées à pic
et liées entre elles, la distance abuse ses yeux. Mais, à mesure
qu’il approche, ces mèmes lieux, dont une erreurde perspec-
tive avait fait un seul bloc, insensiblement se dégagent, et ce
qui, dans l’éloignement, semblait une pente escarpée, ne se
trouve plus être qu’une montée assez douce.

Lorsque dernièrement nous parlions de M. Caton, vous étiez
indigné, vous que révolte l’injustice, que son siècle eût si peu
compris ce grand homme, et qu’un mortel supérieur aux
Pompée, aux César, eût été ravalé au-dpssous des blinius;
vous trouviez infâme qu’on lui eût, en plein forum". arraché sa
toge comme il voulait combattre un projet de loi; que de la
tribune jusqu’au portique de Fabius, traihé parles mains d’une
faction séditieuse, il eût longuement subi les propos insultants,
les crachats et tous les outrages d’une multitude effrénée. Je
vous répondais: S’il faut gémir, c’est sur cette république que,

d’une part un P. Clodius, de l’autre un Vatinius, ou tout mau-
vais citoyen pouvait ainsi mettre à l’enchère. Dans leur aveu-
gle cupidité, ces hommes corrompus ne voyaient pas qu’en
vendant la patrie c’était eux-mêmes qu’ils vendaient. ’

II. Pour Caton, vous disais-je, tranquillisez-vous. Jamais le
sage ne pourra recevoir d’injure ni d’humiliation; et Caton
surtout nous fut donné par les dieux immortels comme un
modèle encore plus infaillible qu’Ulysse ou Hercule, ces héros
des premiers âges, proclamés par nos stoïciens comme de
vrais sages, invincibles aux travaux, contempteurs de lavolupté
et victorieux de toutesles terreurs. Caton ne lutta point contre

rupesque hahet, et invii speciem, sicut pleraque ex loriginquo speculantibus
ahscisa et connexe videri soient, quum aeiem louginquitas fallut. Deiude propius
aileuntibus eadem ille, quæ in nnum eongesserat error oculorum. paulatim ad-
apcriuutur; tum illis. que: præcipitia ex intervalle apparebant, redit lene fasti-
giuln.

Nuper quum incidisset mentio M. Catonis, indigne ferebas, sicut es iniquitatis
impatiens, quad Catouem ætas sua parum intellexissel. quod supra Pompeios et
Cœsares surgentem infra Vatinios posuisset : et tibi indignum videbatur, quadx
illi dissuasuro legem, toge in toro esse! erepta, quodque a Rostris usque ad’
areuin Fabianum per seditiosæ factionis manus tractus, voees improbes, et sputa,
et omnes alias insane: multitudinis contumélies pertulisset. Tune ego respondi
habere te quod rcipublicæ nomine movereris, quam hine P. Clodius, bine Vatinius,
ne pessinius quisque venumdabat; et cœca cupiditatc corrupti, non intelligebant.
se, dum vendant, et veuire.

II.Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi; nullum enim sapientem nec
injuriam accipere, nec contumeliam posse; Catonem autem certius excmplar
sapientis viri nabis deos immortales dedisse. quam Ulyssem et Herculem priori-
bus sæculis. Hos enim stoici nostri sapientes pronuntiaverunt, invictos laboribus,
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des bêles; féroces, exercice digue d’un chasseur et d’un paysan

grossier fil ne poursuivit pas de monstres avec le fer et la
flamme; il ne vécutpasdansun temps où l’on pût croirequ’un
homme portait le ciel sur ses épaules: déjà on avait secoué

* le joug de l’antique crédulité, etle siècle était parvenu au plus
haut degré de lumières. Caton fit la guerre à l’intrigue, cette
hydre nouvelle, au désir illimité du pouvoir, que le partage du
monde entier entre trois hommes n’avait pu satisfaire, aux vices
d’une patrie dégénérée et s’atlaissant sous sa propre masse ; seul

il resta debout et soutinldans sa chute la républiqueautant que
pouvaitt’aire le brasd’un mortel, tant qu’enfin cntraîné,arraché

lui-même, il voulut, après l’avoir retardée, partager sa ruine; et
l’on vit sléteindre àla fois ce qui n’eût pas été séparé sans crime.

Caton ne survécut pointà la liberté, ni la libertéà Caton. Pensez-
vous que leîiçuple ait pu outrager un tel homme, soit en le
dépouillant de’sa préture ou de sa toge, soit en couvrant d’infa-
mes crachats sa tête sacrée? Non : le sage est à l’abri de tout:
ni injures ni mépris ne sauraient l’atteindre.

Ill. Je crois voir ici votre bile qui s’irrite et s’allume; vous
êtes prêt à vous écrier: Voilà ce qui ôte crédit à vos préceptes ;

vous promettez de grandes choses, et l’on n’ose même y aspi-
rer, loin qu’on puisse y croire; etlorsquiaprès d’emphatiques
paroles vous avez prétendu que le sage n’est jamais pauvre, vous
ne niez pas qu’il ne manque souvent de valet, d’habit, de toit,
de pain même ; vous dites que le sage ne perd jamais la raison,
et vous confessez qu’il tombera comme d’autres dans la folie,
tiendra des discours peu sensés et osera tout ce que la force du
mal contraintde faire ; vous dites que le sage ne saurait être es-

coutemptoreo voluptatis, et victores omnium terrorum. Cato cum feris manus non
contulit, quas consectari venatoris agrestisque est; nec monstra igue ac ferro
persccutus est; nec in en tempera incidit quibus credi posset cœlum unius hu-

. meris inniti, excussa jam antique credulitate, et sæculo ad summum perducto so-
lertiam. Cum ambitu congressus, multiformi male, et cum potentia: immensa
cupiditatefiquam tofus orbis in tres divisus satiare non poterai, adversus vilia
,eigitatis menerantis, et pessum sua ole sidentis, stetit solus, ct cadentem
,rcinpublicam,quantum mode nua retra i manu poterat, retinuit: douce velnbrcp-
tus, vel abstractus, comitem se diu sustentatæ ruina: dcdit z simulque exstincta
saut, qui» nefas erat dividi, Neque enim Cato post libertatem vixit. nec libertas
post (latonem. Hinc tu puâtes injuriam fieri potuissc a populo, quod aut prælu-
ram illi detraxit, au! togata? quod sacrum illud caput pnrgameutis oris asper-
sit? Tutus est sapiens. nec ulla alüci eut injuria, eut contunielia potesl.

Ill. Videur mihi intueri animum tuum inccnsum et eflervesccntem; paras
ucclamare : a llæc sunt quæ auctoritatem præceptis vestris detrahunt : magna
promittitis, et quæ ne optari quidem, nedum credi possint z dcinde ingcntia loculi
quumwauperem negastis esse sapientem, non negatis solcre illi ct servum. et
vestem, et tactum, et cibum déesse; quum sapientem negastis insanire, non
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clave, et vous ne disconvenez pas qu’il ne puisse être vendu,
exécuter les ordres d’un maître et lui rendre les’ services les
plus vils. Ainsi,des hauteurs orgueilleuses où vous étiez montés,
vous redescendez aussi bas que les autres : vous n’avez changé.
que les termes. C’est pourquoi je soupçonne quelque chose
de pareil dans votre maxime au premier abord belle et magni-
fique : Le sage ne recevra m’ injure m’ humiliation. Or il im-
porte beaucoup de savoir si c’est ail-dessus de l’indignation
que vous le placez, ou au-dessus de l’injure. Prétendcz-vous
qu’il se résignera à la souffrir? il n’a là aucun privilége, il
n’obtient qu’un avantage vulgaire, et qui s’acquiert par la
continuité même des outrages, la patience. Prétendez-vous
qu’il ne recevra aucune injure, en ce sens que nul ne tentera
de lui être hostile? toute affaire cessante,je me fais stoïcien.»
Je réponds : Je n’ai pas voulu décorer le sage d’attributs
pompeux et imaginaires, mais le mettre en un lieu inacces-
sible à toute injure. a Eh quoi! personne qui le harcèle,
qui le provoque? » Sans doute rien de si sacré dans la na-
ture qui ne rencontre un profanateur; mais ce qui porte un
caractère céleste n’en habite pas moins une sphère sublime,
encore que des impies dirigent contre une grandeur fort au-
dessus d’eux des coups qui ne l’atteindront pas. Nous appelons
invulnérable, non ce qui n’est point frappé, mais ce que rien
ne blesse: à ce signe-là reconnaissez le sage. N’est-il pas vrai
que la force qui triomphe est plus sûre que celle qui n’a point
d’assaillants? Si l’on doute d’une puissance non éprouvée, on

doit tenir pour ferme et avérée celle qui a repoussé loutes les

negalis et alienuri, ttparum sans verbe emitterel et quidquid vis morbi cogit,
audcre; quum sapientem uegastis servum esse, iidem non itis iufitias. et venum
iturum, et imperata facturum, et domino suo servilia præstiturum ministéria.
lta, sublato alte supereilio, in eadcm que: celeri descenditis, mutatis rerum no-
ininibus.Tale iliaque aliquid et in hoc esse suspicor, quad prima specie pulchrum
alque magnificum est: nec injuriam, nec eontumeliam necepturum esse sapien-
tem. Multum autem interest. utrum sapientem extra indignationem. un extra in-
juriam ponas. Nam si dicis illum æquo anime laturum, nullum habet privilegiuni;
contiuit illi res vulgaris, et quæ discitur ipsa injuriai-nm assiduitate, patientia.
Si nagas accepturuni injurient. id est, neminem illi tentuturum fiancera; omnilius
relictis ucgotiis. stoieus lie. lb Ego vera sapientem non imaginario honore verborum
exuruare coustitui, sed eo loco ponere, quo nulle permittatur injuria. n Quid ergo?
neuro erit qui laccssat. qui tente! ? n Nihil in rerum nature tam sacrum est, quad
sacrilegium non inveuiat : sed non ideo divina minus in sublimi sunt. si exsistunt
qui maguitudiuem, multum ultra se positam, non icturi appétant. luvulnerahile
est. non quad non ferilur, sed quoi] non lieditur. Ex hao tibi nota sapientem
exhibée. Nuinquid dubium est, quin certius rohur sil, quad non vincitur, quam
quod non lacessitur? quum dubiæ sint vires inexpertæ. ac meritu eerTîssima
lirmitas huhentur, quu- omnes iucursus respuit. Sic lu sapientem meliuris scito
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attaques. Sachez de même que le sage est de trempe meilleure
quand nulle injure ne peut lui nuire, que quand on ne lui en
fait aucure. Le brave, à mes veux, est l’homme que ni les
guerres ne subjuguent, ni l’approche d’une force ennemie n’éo
pouvante, et non celui qui s’engraisse d’oisiveté au milieu de
peuples indolents. Voilà le sage, voilà l’homme sur qui l’injure
est impuissante. Peu importe donc quelle multitude de traits
on lui lance, s’il est impénétrable à tous. Il v a de certaines
pierres dont la dureté està l’épreuve du fer; on ne peut ni
couper, ni tailler, ni user le diamant: il émousse toute es-
pèce d’outils ; il y a des corps incombustibles, qui, enveloppés
de flammes, gardent leur consistance et leur figure; des ro-
chers, saillants en pleine mer, brisent la fureur des vagues et
ne portent nulle trace des assauts qui les battent depuis tant
de siècles: ainsi l’âme du sage est inexpugnable; elle a telle-
ment ramassé de forces, qu’elle est aussi assurée contre les

injures que les objets dont je viens de parler. *
lV. a Mais encore, n’y aura-t-il personne qui essaie de l’ou-

trager? » On l’essaiera, mais l’outrage n’arrivera pas jusqu’à
lui. Un trop grand intervalle l’éloigne de la portée des choses
inférieures, pour qu’aucun pouvoir nuisible étende jusqu’à lui
son action. Quand les puissants de la terre, quand l’autorité la
plus élevée, forte de l’unanimité d’un peuple d’esclaves, ten-

teraient de lui porter dommage, tous leurs efforts expireraient
à ses pieds, comme ces projectiles, qui, chassés dans les airs
par nos balistes et par nos machines, s’élancent aperte de vue
pour retomber bien en deçà de la voûte des’eieux. Croyez-vous,
alors qu’un stupide monarque obscurcissait le jour par ses

v . .
esse naturæ, si nullius illi injuria nocet, quam si nulla sit. Et’ illum fortem virum
dicam, quem belle non subigunt, nec admota vis hostilis externat; non cui pingue
otium est, inter desides populos : hujusmodi igitui: sapientem nulli esse injuriæ
obnoxium. ltaque non refert, quam multa in illum eoujiciantuu tels. quum sit
nulli penetrabilis. Quomodo quorumdam lapidum inexpugnabilis ferro duritia
est, nec secari ndamas, aut eædLvel deteri potest, sed incurrentia ultro retundit;
quemadmodum quædam non possunt igue consumi. sed flamme. circumfusa rigo-
rem suum habitumque conservant; quemadmodum projecti in altum seopuli
inné frangunt, nec ipsi alla sævitiæ vestigia, toi verberati sæeulis, ostentaut : ila
sapientis animus solidus est, et id roboris collegit, ut tam tutus sit ab injuria,
quum illa quæ retuli.

IV. I Quid igitur? non erit aliquis qui sapienti facere tentet injuriçm? a Ten-
tabit, sed non perventuramad cuti). lllajore etenim intervalle acontactuinferiorum
abductus est, quam ut ulla vis noxia usque ad illum vires suas perferat. Etiam
quum potentes, et imperio editi, et consensu servieùtiuin qalidi, nocere ei inten-
deut : tam eitra sapientem omnes eorum impetus déficient, quam que: nerve
tormentisve in alium exprimuutur, quum extra visum exsilierunt, citre cœlum

i6.
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nuées de flèches, qu’une seule ait touché le soleil, ou que les
chaînes qu’il fitjeter dans la mer aient pu atteindre Neptune ?
Les êtres célestes échappent aux mains des hommes ;ceux
qui rasent les temples, qui livrent à la fonte les statues des
dieux ne nuisent en rien aux immortels : de même la provo-
cation, l’arrogancen’insulte sont vaines contre le sage. u Mieux
vaudrait, dites-vous, que personne ne voulût l’insulter. » Vous
souhaitez à la race humaine une vertu difficile, des mœurs
inoffensives! Que l’injure n’ait pas lieu, c’est l’intérêt de celui

qui l’aurait faite, et non de l’homme qui, en fût-il l’objet, ne
peut en souffrir. Je ne sais même si le sage ne montre pas
plus clairement sa force par son calme au sein de l’orage,
comme un général ne prouve jamais mieux la supériorité de
ses armes et de ses troupes, que lorsqu’il est et se juge en sû-
reté même sur le sol ennemi.

Trouvez bon, Serenus, que je distingue l’injure de la simple
offense. De sa nature, la première est plus grave; l’autre,
plus légère, ne pèse qu’aux âmes amollies : ce n’est pas une
plaie, c’est une piqûre. Telle est pourtantla faiblesse dépravée
des amours-propres, que pour quelques-uns rien n’est plus
cruel. Vous verrez maint esclave aimer mieux recevoir des
coups de fouet que des soufflets, et juger la mort et les verges
plus tolérables, que d’offensantes paroles. On en est venu à ce
point de déraison que non pas seulement la douleur, mais
l’idée de la douleur est un supplice; on est comme l’enfant
qui a peur d’une ombre, d’un masque difforme, d’une figure
grimaçante ; qui se met à pleurer aux noms qui lui frappent
désagréablement l’oreille, à de brusques mouvements de doigts

1

tamen tleetuntiirî Quid? tu putas, quum stolidus illc"rex multitudine telorum
diem obscurasset, ullum sagittam in solem incidisse ? au! demissis in rofundum
catenis Neptunum potuisse eonlingi ? U3 cœlestia humanas manus e’fi’ugiunt, et
ab his qui templa diruunt, dut. simulacre confiant, nihil divinitati noeetur: ila
quidquid fit in sapientem proterve, pelulanterI superbe, Grustra tentatur. a A!
salins erat, neminem asso qui facere vellet! a Rem difficilem optas humano
generirlnnocentiamwlit non fieri, eorum interest qui facturi sunt, non ejus qui
pati, ne si fiat quidem, non potest. Immo neseio, au mugis vires sapientia osten-
dat tranquillitatis inter lacessentia : sicut maximum argumentum est imperatorisî
armis virisque pollcntis, tutu securitas et in hostium (dira.
I Dividamus, si tibi videtur, Serena, injuriam acontumelia: prior illa nature

gravier est; lune levior, et tantum delicatis gravis ; qua non Iæduntnr, sed offen-
duutur. Tante est tamen animorum dissolutio et vauitas, ut quidam nihil acerbius
puteut. Sic inverties servum, qui flagellis quam eulaphis eædi malit, et qui mor-
tun ac verhera tolerabiliora credat. quam contumeliosa ver-ba. Ad tantes inep-
tils perventum est. ut’ndn dolore tantum. sed doloris opinione vexemur: more
puerorum, quibus metus incutit umbra, et personarum deformitas, et depravata
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à toute autre chose imprévue qui le trompe, et devant laquelle
une alarme vague le fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à quelqu’un : or, la
sagesse ne laisse point place au mal. Il n’est de mal pour elle
que la honte, et celle-ci n’a point accès où habitent déjà l’hon-
neur et la vertu : l’injure n’arrive donc point jusqu’au sage.
Car si elle est la souffrance d’un mal, des que le sage n’en
soutire aucun; une injure ne peut le regarder. Toujours
l’injure ôte quelque chose à êëlui qu’elle attaque, et on ne la
reçoit jamais sans quelque détriment de sa dignité, de sa per-
sonne-ou de ses biens extérieurs : or le sage ne ressent point
de pareils torts ; il a tout placé en lui, il ne confie rien à la
fortune, il a ses biens sur une solide base, il est riche de sa
vertu, qui nappas besoin des dons du hasard. Et ainsi son
trésor ne peut ni grossir ni diminuer; car ce qui est arrivé à
son comble n’a plus chance d’accroissement; en outre, la
fortune n’enlève rien qu’elle ne l’ait donné : n’ayant pas
donné la vertu, comment la ravirait-elle ? La vertu est chose
libre, inviolable, que rien n’émeut,’ que rien n’ébranle, telle-
ment endurcie aux coups du sort. qu’elle ne fléchit même
pas, loin d’y succomber. En face des appareils les plus terribles
son œil est fixe, intrépide ; son visage ne changé nullement,
qu’elle ait en perspective de dures épreuves ou des succès. Le
sage donc ne perd rien dont la disparition doive lui être sen-
sible. Il n’a en effet d’autre possession que la vertu, dont on
ne le chassera jamais ; de tout le reste, il n’use qu’à titre pré-
caire : or, quihst touché de perdre ce qui n’est pas à. lui? Que

facies ; lacrimas vero evocant nomina parum grata auribus, et digitorum motus,
et alla, que: impetu quodam erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propositum hoc habct, aliquem male afficere z malo autem sapientia
non relinquit locum. Unum enim malum illi est turpitudo, quæ inlrare eo, ubi
jàm virtus honestumque est, non potest: injuria ergo ad sapientem non pervenit.
Nam si injuria alicujus mali patientia est, sapiens autem nullius mali est patiens,
nulla ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria deminutio ejus est, in quem
incurvât. nec potest quisquamdinjuriam accipere sine aliquo detrimento vol (li-
gnilatis, vel corporis, vol rerum extra nos posilarum z sapiens autem nihil per-
dure potest : omnia in se reposuit, nihil fortuuæ credit, houa sua in solide babel.
coulenlus virtute. quæ fortuitis non iudiget. Ideoque nec augeri, nec miuui
poîst; nain in summum perducta inerementi non habent locum. Nihil eripit
for une, nisi quod dedit : virtuiem autem non dal ; ideo nec detrahit. Libcra est,
inviolabilis, immota, inconcussa ; sic contra easus induratn, ut nec inclinari qui-
dem, nedum vinci possit. Adversus apparatus terribilium rectos oculos tenet
nihil ex vultu mutai, sive illi dura, sive secumla ostentautur. Itaque nihil peuhl,
quod perire sensurus sil. Unius enim in possession virtutis est, ex qua dope-Hi
nunquam potest : ceteris precario utilur; quis autem jaclurn movctur alieni’.’
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si l’injure ne préjudicie nullement aux biens propres du sage,
parce que la vertu les couvre de sa sauvegarde, concluons
qu’on ne peut lui faire injure. .

Demetrius, surnommé Poliorcètes, ayant pris Mégare, de-
mandait au philosophe Stilpou s’il n’avait rien perdu: a Rien,
répondit celui-ci ; car tous mes biens sont avec moi.» Et cepen-
dant son patrimoine avait fait partie du butin, ses filles étaient
captives, sa ville natale au pouvoir de l’étranger, et lui-même
en présence d’un roi qui, entouré d’armes et de phalanges vic-
torieuses, l’interpellait du haut de son triomphe. Stilpou lui ra-
vitainsi sa victoire, et, au sein d’une patrie esclave, témoigna
qu’il n’était pas vaincu, qu’il n’éprouvait même pas de dom-

mage. En efi’et, il avait avec lui la vraie richesse, sur laquelle
on ne met pas la main. Quant aux choses qu’on pillaitet qu’on
emportait sons ses yeux, il ne les jugeait pas siennes, mais ac-
cidentelles et sujettes aux caprices de la fortune: il n’avaitpas
pour elles l’affection d’un maître. Car enfin, tout ce qui arrive
du dehors n’offre qu’une possession fragile et incertaine.

Voyez maintenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cette royauté que donne
une vieillesse sans enfants étaient capables de faire injure à cet
homme que la guerre,et ce fier ennemi, qui professait l’art su-
blime de forcer des remparts, n’avaient pu dépouiller de rien.
Au milieu des glaives tirés de toutes parts, et d’une soldatesque
courant en tumulte à la rapine, au milieu des flammes, du sang,
des horreurs d’une ville prise d’assaut, au milieu du fracas des
temples croulant sur leurs dieux, un seul homfne jouissait de
la paix. .

Quod si injuria nihil lædere potest ex his que: propria sapientis sont, quia vir-
tute sua salve surit. injuria sapienti non potest fieri.

Megaram Demetrius ceperat, cui cognomen Poliorcetes fuit : ab hoc Stilpou
philosophus interrogatus, uum quid perdidisset, «x Nihil, inquit ; omnia namque
Inca mecum sunt. n Atqui et patrimoniunl ejus in prædam cesserai, et filins ra-
puerat hostis, et patria in alienam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus
victoris exercitus armis ex superiore loco regimbant. llle vietoriam illi cronit,
et se, urbe capta, non invictum tantum, sed indemnem esse testatus est? habe-
bat enim secum vera houa, in quæ non est manus injectio. At en quæ dissipata
et direpta ferebanlur. non judicabat sua, sed adventitia, et nutum fortunæ se-
quontia: ideo non ut propria diluerai. Omnium enim extrinsecus affluentjum

lubrica et incerta possessio est. :Cogita nunc, au huic fur, au! calumniator, au! vicinus potens. aut dives aliquis
regnum orbæ senectutis exercens, lacera injuriam possit,- cui bellum, et hostis
ille egregiam nrtem quassandarum urbium professus, eripere nihil potuit. Inter
micanites ubique gladios, et militarem in rapina tumultuai, inter flammas et sau-
guiuem stragemque impulsæ civitulis, inter fragorem templorum super deos sues
cedeutium, uni homini pal fuit.
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VI. Ne jugez donc pas téméraire la mômesse que je vous ai

faite : si dans ma bouche elle obtient peu de créance, je vous
offre un garant. Vous avez peine à supposer dans un mortel
tant de fermeté, tant de grandeur d’âme ; mais si lui-même
s’avançaitet vous tenait ce langage: «N’en doutez pas, chacun
de nous, bien qu’il soit né homme, peuts’élever au dessus des
choses humaines, envisager sans pâlir les douleurs, les pertes,
les tribulations, les blessures, les atlreuses tempêtes qui gron-
dent autour de lui; supporter les disgrâces paisiblement, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les unes, ni se trop
i ppuyer sur l’autre 5 se’montrer égal et toujours le même dans

s conjonctures les plus diverses," persuadé que rien n’est à lui,
que lui seul, c’est-à-diï’e encore la plus noble partie de son être.

Oui, et me voici pour exemple: que devant ce preneur de vil-
les et sous le choc de ses béliers les remparts s’ébranlent; que
tout à coup s’affaissent les orgueilleuses tours sapées par les
mines et les voies souterraines; que ses constructions montent
au niveau des plus hautes citadelles, je le défie de trouver des
machines qui puissent ébranler une âme bien affermie. Je me
suis naguère arraché des ruines de ma maison, à la lueur d’un
embrasement généralfj’ai fui la flamme à travers le sang.
Quel est le sort de mes filles? Est-il plus affreux que le sort de
«tous? je l’ignore.Seul, chargé d’années, ne voyant rien que
,d’hostile autour de moi, j’affirme néanmoins que’Jnes biens sont

saufs et intacts; j’ai, je conserve acore tout ce que je possé-
dais. Ne va pas, ôDeinetrius, me juger vaincu, ni te croire
mon vainqueur : c’est ta fortune qui a vaincu la mienne!
Toutes ces choses périssables qui changent de maître, je ne
sais où elles sont passées; quant à mon véritable avoir, il est

, I. e.Vl. Non est itaque qubd audax judiees promissum. pujus tibi, si parum fidei
habeo, sponaprem dabe. Vix enim credis tanturn Mitajis in hominem, aut tan-
tam animi magnitudinem cadere; sed si prodit’iu Medifim, qui dicat: c Non est
quad dubites, au tollere se homo natussupra humana possit, an doleras. damna,
ulcerationes. vulnera, magnos motus rerum cires se frementium securus adspi-
ciat. et dura placide férat, et secunda moderato, nec illis cedens, nec his fretus,
uuus idemque inter diversa sit, nec quidquam suum... nisi se, putet esse, en quo-
que parte qua melior est. En adsum hoc vobis probaturus, sub isto tot civitatum
eversore, munimenta incuyjsu nrietis labefieri, et turrium altitudinem cuniculis
ac latentibus tikis repente residere. et æquaturum éditissimas arecs aggerem
crescere: at nuita machinarnenta posse reperiri, quæ bene fundatum Ianimum
agitent. Erepsi mode e minis domus. et incendiis undique relucentibus, flammant
per sanguinem fugi. Filias mess qui casus habcut, an pejor publice, nescio. Solus,

,et senior, et hostilia circa me omnia videns, tamen integrum incolumemque
esse censum meum profiteur ; teneo, habco quidquid mei habui. Non estquod
me vietum, victorenique te credas: vieil fortuna tua fortuualn meam! Caduca
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et sera toujours avec moi. Ces autres riches ont perdu leurs
patrimoines; les libertins leurs amours et les objets de leurs
scandaleuses tendresses; les intrigants, le ’se’nat, le forum et les
lieux consacrés à l’exercice public de tous les vices; l’usurier
a perdu ces registres ou l’avarice; dans ses fausses joies,suppute
d’imaginaires richesses; et moi, j’emporte la mienne entière,
sans que personne l’ait entamée. Adresse-toi donc à. ceux qui
pleurent, qui se lamentent, qui, pour sauver leur or, opposent
leur corps nu aux glaives menaçants, qui fuient l’ennemi la

bourse pleine. » L ’
Reconnaissez, cher 8ere us, que ce; homme accompli,

comblé des vertus humaines t divines, ne saurait rien perdrëî
Ses trésors sont environnés de fermes et’insurmontables rem-
parts, auxquels il ne faut comparer ni les murs de Babylone,
où Alexandre sut pénétrer ; ni ceux de Carthage ou de Numance:
un seul bras a conquis ces deux villes; ni le Capitole et sa cita-
delle : la se voient encore des vestiges ennemis. Les murailles
qui défendent le sage sont à l’épreuve de la flamme et de toute
incursion; elles n’offrentspoint de brèche, elles sont hautes,
imprenables; elles touchent le séjour des dieux.

Vil. Vous ne sauriez,.,selon votre coutume, dire que notre
sage ne se trouve nulle part. e n’est pas ici une fiction vaine
en l’honneur de l’humanité, ce n’est point l’image exagérée

d’une granderfr chimérique; nous prouvons qu’il existe, nous,
l’avons peint et le peindrons toujours tel. il est rare peut-être,
et ne se rencontre que de loin en loin sur la.route des âges; car
les grands phénomènes, car tout ce qui excède l’ordinaire et
commune mesure, ne se produit pas fréquemment; et d’ail-

illa et domiuum mutantia, ubi sint nescio: quod ad res meas pertinet, mecum
surit. mecum erunt. Perdiderunt isti divites p imouia libidinosi amorcsfiups,
et magne pudoris impeudio dilecta seorta. am itiosi curium, et forum. et I oca
exercendis in publice viliis destinata; fœneratores perdiderunt lobelias suas,
quibus avaritia falso læt’a divitias imaginatur: ego quidem omnia intégra illiba-
taque habou. Proinde istos interroga qui fient, qui lamentantur, strietisque gladiis
nutla pro pecunia corpora oppouunt, qui hostempnerato siuu fugiunt. n

Ergo ita habe. Serena, perfectum illum virumÎ’humanis divinisque virtutihus
plenum, nihil perdere. Bonï ejus solidis et inexsuperahilibus munimentis prie:
cincta sont. Non Babyloniosïlli muros coutilleris, quos Alexander inlrnvit : non
Carthaginis au! Numantiæ mœnia, nua ntafiu’éhptatæon capitolium, arcemve;
habent ista hostile vestigiiim. [lia quæ sapientem tuentur, a tlamma et ab incursu
luta sunt, nullum introitum puchent, exeelsa, inexpugnabilia, diis æqua.

Vll. N’en est quod dicas, itn ut soles, hune sapientem nostrum nusquam inve-
niri. Non fingimus istud humain ingeuii vanum decus, nec ingeulem imaginem
false: rei concipimus ; sed qualem contirmamus, exhibuimus, et exhîhebimus...
Rare forsitan. maguiSquc ætatum intervallis inventtur; neque enim magna, et
excedentin solitum ne vulgarem modum, crebro gignuntur; ceterum hic ipse
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leursje crains bfiçn que M. Caton, qui a servi de texte au com-
mencement de ce discours, ne soit même ait-dessus de ce
Stilpjon, notre modèle.

il est certain que ce qui biessqest plus fort que ce qui est
blessé : or la perversité n’a pas plus d’énergie que la vertu:
partant elle ne peut blesser le sage. L’injurern’est essayée que
par les méchants contre les bons : ceux-ci entre eux vivent en
paix ; ceux-là ne sont pas moins hostiles aux bons qu’ils le sont
les uns pouries autres. Que si l’on ne peut blesser que plus fai-
ble que soi, si le méchant est moins fort que le bon , si les bons
n’ontà craindre l’injure que de qui ne leurressemble pas, évi-
demment elle n’a point prise sur le sage; car il n’est plus besoirfo
de vous avertir que lui seul est hon. -- Mais, dites-vous, si

ï-Socrate a été injustement condamné, il a subi une injure. -
Ici, nous devons reconnaître un principe: arpent arriver qu’on
m’adresse une injure et que je ne la reçoive pas. Pa? exemple,
qu’on me dérobe un objet dans ma maison des champs, et
qu’on le reporte à ma maison de viIte,.on aura commis un
vol, et je n’aurai rien perdu. On peut devenir criminel sans
que le crime ait fait de mal. Qu’un mari sorte des bras de sa
femme, qu’il aura crue celle d’un autre, il sera adultère, bien
que sa femme ne le soit pas. Quelqu’un m’a donné du poison,
mais dont la force s’est perdue en se mêlant à ma nourriture:
me donner ce poison, c’était s’engager dans le crime, encore
qu’il n’aitpas nui. il n’en est pas moins un assassin, l’homme
dont j’ai trompé *’le kr en y opposant on,manteau.ïTout
crime, avant même que l’exécution en soit accomplie, est,
quant à l’intention coupable, déjà consommé ; et’ certa’mes cho-

u .,r t s ’M. Cato.a cujus mentioue hæc dis’putatio processit, vereor ne supra nostrum

exemplifiait. a» .Denique validius débet esse quod lædit, eo quod læditnr ; non est autem for-
tior nequitia virtute z non potest ergo lœdi sapiens. injuria in bonus nisi a malis
non tentatur : bonis inter se par est: mali tum bonis perniciosi quam inter se.
Quod si iædi nisi infirmier non potest, malus autem bono infirmier est, nec in-
juria bonis, nisi a dispari, vereuda est: injuria in sapientem virum non cadit.
illud enim jam non es admoneudus, neminem bonum esse nisi sapientem. c Si
injuste, inquis, Socrates damnatus est, iréurinm accepit. n floc loco intelligere
nos oportet, pesse evenire, ut facfit aliquis iujuriam mihi, et ego non accipiam:
tauquam si quis rem quam e villa men subripuit, in domo mea ponat; ille furtum
fecely’t, ego nihil perdiderim. Polest aliquis nocens fieri, quamvis non uocuerit.
Si quis eum uxore sua tanquam aliens. eoucumbttt, adulter erit, quamvis illa adul-
téra non sit. Aliquis mihi veucnum dédit, sed vim suam remixtum ciho perdi-
dit: veneuum illud daudo, scelere se obligavit, etiamsi non nocuit. Non minus
latro est, cujus telum opposita veste elusum est. Omnia scelera ctiam ante ef-
fectum operis. quantum culpæ satis est, perfecta sunt. Quædam ejus eonditionis
sont, et hao vice copulantur, ut alterum sine altero esse possit, alterum sine altero
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ses ont entre elles une condition d’existence à une connexion
telles que la première peut être sans la seconde, mais non la
seconde sans la première. ’l’àchons de rendre clair ce que j’a-

vance. Je puis remuer les pieds sans courir; je ne saurais cou-
rir sans remuer les pieds.v.Ie puis, quoique étant dans l’eau, ne
pas nager; si je nage, je ne puis pas n’être point dans l’eau.
De cette classe se trouve être aussi la question qui nous occupe.
Si j’éprouve une injure, il est nécessaire qu’on me l’ait faite ;
si on me l’a faite, il ne s’ensuit pas nécessairement que je l’é-

preuve. Mille incidents peuvent la détourner; le hasard peut
désarmer le bras quim’attaque, écarter le trait qu’on me lance .

Me même, quelle que soit sa nature, l’injure peut être repous-
sée, arrêtée en son chemin par un obstacle quelconque; en
sorte qu’elle a été faite, sans avoir été reçue. I

VlIl. D’ailleurs La justice n’admet rien d’injuste, car les con-
traires ne s’allient’point. Or l’injure n’a jamais lieu sans in jus-

tice, d’où l’on voit que nul ne saurait faire injure au sage. Et
ne vous en étonnez pas,1nul aussi ne peut lui rendre service.
Rien ne lui manque qu’il lui convienne d’accepter à titre de
présent ; et le méchant est hors d’état de lui donner quoi que ce
soit. Avant de don’ner, il faudrait avoir, et qu’aurait-il dont la
possession dûtflatter le sage? Celui-ci, par conséquent, ne peut
recevoir ni bien ni mal de personne : tels’les êtres divins, qui
n’ont besoin d’aucun appui, qui ne sont pas vulnérables; car
le sage est voisin des’dieux, il se tient presque sur leur ligne;
à la mortalité près, il est dieu lui-même, tout occupé à gravir
et à monter vers ce séjour élevé de l’ordre, de l’immuable
paix,’o,ù.la vie marche d’un cours égal et harmonieux au sein

’ .

non posait. Quod dico, conabor faucre manitestum. Possum pedes movere, ut non
cun-am; currere non possum’fut pedes non moveam : possum, quamvjp in aqua
sim, non natare ; si nato, non possum in aqua non esse. Ex bac sorte, et hoc est
de que agitur, si injuriant accepi, necesse est factum esse ; si est tacla. non est
necesse accepisse me. Multa enim incidere possum, quæ submmaant injuriam.
[t intentam manum dejicere casus potest, et emissa tela déclinai-e: ila injurias
quulcscunique potest aliqua res depellere, et in medio intercipere, ut et factæ

sint, nec acceptæ. .un. Prætcrea nihil injustum justifia pali potest, quia non cocunt contraria :
injuria autem non potest fieri, nisi injuste; ergo sapieuti injuria non potest lieri.
Nue est quod mireris, si ncmo potest illi injuriam faucre, "ce prodesse quidem
quisquam potest; et sapienti nihil dcest, quod accipere possit loco muneris z et
malus nihil potest tribuere sapienti. Hubert! enim prins débet, quam dure: nihil
autem barbet, quod ad se transferri sapiens gavisurus sil. Yen potest ergo quis-
quam au! uneere sapienti, au! prodesse : quemadmodum divine nec juvari desi-
dernnt, nec tædi pessunt; sapiens autem vicinus proximusque diis consistit, ex-
cepta mortalitate, similis deo. Ad illa nitens pergensque excelsa, ordinale, intre-
pida, æquali et concordi cursu tlueutia, secura, benigna, bono publica valus, et
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d’une sécurité bienheureuse, né pour le bonheur de tous, pour

se perfectionner lui et les autres. Le sage ne formera point
d’ignobles vœux, ne connaîtra point les larmes, et appuyé sur
la raison, il traversera les vicissitudes humaines avec un cou-
rage tout divine-il n’y a point de place chez lui pour l’injure :
de qui la recevrait-il? Des hommes ? pensez-vous. Non, je dis
plus : pas même de la fortune; car toutes lestois qu’elle entre
en lutte avec la vertu, elle n’en sort jamais son égale. Si cette
heure suprême au delà de laquelle ne peuvent plus rien les
lois les plus irritées ni les menaces des plus cruels tyrans, et
où l’empire de la fortune se brise, nous l’acceptons d’une âme
égale et résignée; si nous savons que la mort n’est point un
mal, et, par conséquent, bienmoins encore une injure, nous
endurerons beaucoup plus aisément le reste, dommages, souf-
frances, ignominies, changements de lieux, pertes d’enfants,
séparations de toute espèce. Ces calamités, quand elles tombe-
raient toutes à la fois sur le sage, nel’ahattraient point; ce n’est
pas pour que leur choc isolé le consterne. Et s’il supporte sans
faiblesse les injures de la fortune, que lui feront celles des hom-
mes puissants, qu’il sait n’être que les agents de la fortune ?

1X. lvlsoutl’rira donc tout, comme il soutire les rigueurs de
l’hiver, l’intempérie du ciel. les chaleurs excessives, les mala-
dies, mille autres incidents fortuitsJamaisilne fait au méchant
l’honneur de croire que la raison ait conseillé un seul de ses ac-
tes : la raison n’appartient qu’au sage ; elle manque à tous les
autres; on ne voit en eux que fraudes, embûches, passions t’ou-
gueuses, mises par le sage sur la liste des accidents. Or, tous
les coups fortuits ne tombent et ne nuisent que hors de nous.

sibi et aliis salutaris, nihil humile concupiscet, nihil flebit, qui rationi innixus,
per humanœ casas divino incedet anime. Non habet ubi accipiat injuriam ; ab
homme me tantum dicere putes ? nec a fortune quidem: quœ quotiens cum vir-
tute congressa est, nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quad nihil
habent iratæ loges, sut sœvissimi domini minantur, in quo imperium suum for-
tuua consumit, æquo placidoque animo accipimus. et scimus mortem malum non
sse, oh hoc ne injuriam quidem; multo facilius alia tolerahimus, damna, dolures,
gnomiuias, locorum commutationes, orbitates, discidia ; que: sapientem, etiamsi

universa eircumveniant, non mei-gum, nedum ad singulorum impulsus mœreat.
Et si tortuuæ injurias moderate fert, quante magis homiuum potenlium, quos scit
fortunæ manus esse î

lx. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorcm, ut inlemperantiam cœli, ut
ferrures morbosque, et cetera forte accidentia. Ncc de quoquam tam benejulli-
cal, ut illum quidquam putet consilio tecisse, quad in uuo sapienle est: aliorum
omnium non consilia, sed fraudes, et insidiæ, et motus animorum inconditi surit,
que! casibus adnumcrat. 0mne autem fortuitum citra nos sævit et injuriatur.
lllud quoque cogita, injuriarum latissime patere materiam illis, per qua: pericu-

lll. i 7
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Songez encore à une autre source d’injures inépuisabLç, aux
périls que nous suscitentun accusateur suborné, des griefs ca-
lomnieux, les grands prévenus et armés contre nous; enfin
tous ces brigandages qui s’exercent en pleine paix et sous la

toge. - -Autre espèce d’injure bien fréquente. On vous dérobe un
gain ou une récompense longtemps poursuivie ; un héritage
brigué péniblement s’éloigne de vous ; la faveur d’une lucra-

tive maison vous est ravie. Le sage échappe à tout cela, lui
qui ne sait vivre ni dans l’espoir ni dans la crainte. Ajoutez
aussi que, loin de recevoir de sang-froid une injure, il n’est
personne qui n’en éprouve un trouble violent; or, pp tel sen-
timent n’entre point dans une âme élevée, modératrice d’elle-

même, qui jouit d’un calme et d’une paix profonde;car si
l’injure la touche, elle perd sa paix et sa liberté. Mais le sage
ignore la colère, qu’allume l’apparence de l’injure.- Et com-
ment serait-il étranger à la colère, s’il ne l’était à l’injure,
qu’il sait ne pouvoir monter jusqu’àJui ? Delà cette assurance,
cette vive satisfaction, cette éternelle joie qui exalte son cœur;
de là ce cœur aSSl’Z peu froissé par les contre-temps qui vien-
nent des chosrs ou des hommes, pour que l’injure même
tourne à son avantage, en lui servant à éprouver sa force, à
essayer sa vertu. Prêtez silence, je vous en conjure; ouvrez
une oreille et une âme recueillies à cette grande vérité: le
sage est affranchi de l’injure. Et nous ne retranchons rien pour
cela à vos emportements, à vos cupidités si rapaces, à votre
aveugle témérité, à votre arrogance. Sans toucher àvos vices,
nous cherchons l’indépendance du sage. Nous ne travaillons
pas à vous empêcher de faire l’injure, mais nous voulons que

lum nobis quæsitum est: ut accusatore submisso, aut criminationv falsa, aut
irritatis in nos poteutiorum motibus, quæque alia inter togatas latrocinia suut.

Est et illa injuria frequens. si lucrum alicui excussum est, aut præmium diu
captalum ; si magne labore affectata hæreditas aversa est, et quæstuosa: domus
gratin erepta; hæc etIugit sapiens, qui nescit nec spc, nec in metu vivere. Ad-
jice nunc, quod injuriam nemo immola mente accipit, sed ad sensum ejus per- q
turbatur: caret autem perturbatione vir erectus, moderator sui, altœ quietis et
placidæ. Nam si illum tangit injuria. ct movet, et impedit: caret autem ira sa-
piens. quam excitai injuria: species; nec aliter careret ira, nisi et injuria, quam
soit sibinou pesse fieri. inde tam erectuslætusque est, inde continuo gaudit» ela-
tus. adeo ad ottensiones rerum hominumque non coutrahitur, ut ipsa illi injuria
usui ait, per quum experimcntum sui cupit, et virtutcm teutat. Faveamus,obsecro
vos, huic proposito, æquisque et nnimis et auribus adsimus, dum sapiens injuriæ
excipitur: nec quidquam ideo petulantiæ vestræ, aut rapacissimis cupiditatibua,
eut cæcæ temeritati superbiæque detrahitur. Salvis vitiis vestris, hæc sapienti
libertas quæritur : non. ut vobis fucere non licent injuriam, agimus, sed ut ill
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le sage repousse au loin toutes celles qu’on lui fera, et que sa
constance, sa grande âme, suffisent à le défendre. Ainsi. dans
nos jeux sacrés, la plupart des vainqueurs n’ont ravi la palme
qu’en fatiguant par leur opiniâtre patience les bras qui les
frappaient. Comptez le sage au nombre des athlètes qui, par
un exercice long et constant, ont acquis la force de supporter
les coups et de lasser le bras de leurs adversaires.

X. J’ai achevé la première moitié de ma lâche; passons à
la seconde, où, par des preuves, dont quelques-unes sont nono
velles, mais dont la plupart sont déjà connues, je ferai voir le
néant de ce qu’on appelle une oll’ense. C’est moins qulune
injure: il est plus aisé de s’en plaindre que de s’en venger, et

- «les lois mêmes ne l’ont pas trouvée digne de leur animadver-
sion.’Le ressentiment de l’oifense tientà un manque d’éléva-
tion dans l’âme que froisse un procédé, un mot peu honorable.
Cet homme ne m’a pas reçu aujourd’hui, quoiqu’il en reçût
d’autres; quand je parlais, il tournait dédaigneusement la
tête, ou il ari tout haut: au lieu de m’offrir la place d’hon-
neur, c’est la dernière qu’il m’a donnée; et autres griefs de
cette force. Que sont ces misères. sinon plaintes d’un esprit
blasé, dans lesquelles tombe presque toujours la délicatesse
des heureux du siècle?A-t-il le loisir de remarquer ces riens,
l’homme que pressent des maux plus sérieux? Des âmes inoc-
cupées, naturellement faibles et efféminées, que liabsence de
tracasseries réelles rend plus irritables, voilà celles qui s’en
émeuvent; et encore, la plupart du temps, tout naît d’une
fausse interprétalion. ll témoigne donc peu de prudence et de
confiance en lui-même, celui qui s’all’ecte à si bon marché;
il ne doute pas qu’on ne le méprise, et cette poignante idée

omnes injfias in altum dimittat, patientiaque se ac magnitudine mimi defendat.
Sic in cerlaniinibus sacris plerique vicere, cædeutium manus obstiuala palieulia
faligando. Ex hoc puta genere sapientem eorum, qui exercitalione longa ac fideli,
robur perpetiendi Iassaudique omnem inimicam vim conseculi sunt.

X. Quoniam priorum partem percurrimus, ad alleram transeamus: qua jam
quibusdam propriis, plerisque vero communibus coutumeliam refutabimus. Est
miner injuria, quam queri magis quam exsequi pOSSumus, quam leges quoque
nuita dignam vindicte putaverunt. Hunc affectum movet humilitas animi contra-
hèutis se obfifaclum dictumque inhonorillcum. "le me hodie non admisit, quum
alios admitteret: sermonem meum aut superbe aversatus est, au! palam risit : et
non in medio me lento, sed imo collocavit; et alia hujus notæ. Quæ quid Vocclll,
nisi querelas naumanlis animi, in quas fere delicali et felices ineidunt ? non va-
cat enim hæc notera, cui pejora instant. Nimio otio ingenia natura infirma et mu-
liebria, et inopia vera: injuria: lascivienlia, his commoventur, quorum pars ma-
jor qonstat vitio interpretantis. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse, nec
fiduciæ osteudil. qui contumelia afiieilur z non duliic enim cnnlclnplum se judi-
cal : et hic morsus non sine quadam humilitale animi evenit, supprimenlis se ac
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ne vient point sans un certain abaissement de l’amour-pro-
pre, qui se rapetisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé de

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit dans son
cœur que nul n’est en droit de le mésestimer; et pourtous ces
tourments d’imagination, ou plutôt ces contrariétés, je ne
dirai point qu’il les surmonte, il ne les sont même pas.

Il est d’autres atteintes qui frappent le sage, bien qu’elles ne
le terrassent pas: la deuleur physique, les infirmités, la perte
de ses amis, de ses enfants, ou les malheurs de son pays en
proie à la guerre. J’avoue que le sage est sensible à tout cela;
car nous ne lui attribuons pas un cœur de fer ou de roeher. Où
serait la vertu de supporter ce qu’on ne sentirait point ?

XI. Que fait-il donc? Il reçoit certains coups, mais les reçoit
pour les vaincre, pour en guérir et fermer les plaies. Quant à
ces piqûres dont nous parlons, il y est insensible ;il ne s’arme
pas contre elles de sa vertu accoutumée, de toute sa puissance
de souffrir; il n’y prend pas garde, ou ne fait qu’en rire. Outre
cela, comme la plupart des offenses partent d’hommes orgueil-
leux, insolents, et qui supportent mal la prospérité, le sage a,
pour repousser cette affection qui provient d’un orgueil ma-
lade, la plus belle de toutes les vertus, une âme saine et grande
toutà la fois. Toutes ces petitesses passent devant ses yeux
comme les fantômes d’un vain songe, comme des visions noc-
turnes sans consistance ni réalité. il se représente aussi que
tous les hommes sont trop au-dessous de lui pour avoir l’au-
dace dc dédaigner ce qui leur est si supérieur. " ,7 a

Le mot contumelz’a (offense) vient de contemplas (mépris),
parce qu’on n’imprime cette sorte d’injure qu’à ceux qu’on

descendentis. Sapiens autem a nullo coutemnitur. magnitudinem suam uovit:
nullique tantum de se licere renuntiat sibi : et omnes has quas non fliserias ani-
lnorum, sed molestias dixerim, non vinoit, sed ne sentit quidem.

Alia surit qua: sapientem fariunt, etiamsi non pervertunt: ut doler corporis,
et debilitas, eut alnicorum liberorumque amissio, et patrie: hello flhgrnntis onla-
mitas. Hœc non ncgo sentire sapientem : nec enim lapidis illi duritiam ferrive
asserimus ;nulla virtus est, qua! non senties, perpeti.

XI. Quid ergo est Y Quosdam ictus recipit: sed receptns evincit, sanat, et com-
primit; hæc vcro minora ne sentit quidem, nec adversus en solita illa virtute uti-
tur dura toleraudi z sed aut non annotat, aut digua risu putat. Præterea. quum
magnam partent coutumeliarum superbi insolentesque faciant, et malefelicitatem
fereutcs: babel quo istum affectum inflatum respuat, pulcherrimam virtutem
omnium, unimi sanitatcm maguitudinemque. lllaquidquid hujusmodi esl,trans-
currit, ut varias somniorum species, visusque nocturnes. nihil diamantes solidi
atque veri. simul illudcogitat, omnes inferiores esse, quina ut illis audacia si!

tante excelsiora despicere. nContumclia a contemptu dicta est, quia nelno, uisiquem coutompsit, tali injuria
nota! ; ncmo autem majorem meliorcmque contemuit, etiamsi facit aliquid quod
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méprise. Mais, lors même qu’on fait quelquejchose de ce que
dicte ordinairement le mépris, l’éprouve-t-on pour un être
lus grand et meilleur que soi? Un enfant frappe au visage
es parents, dérange, arrache, ou souille les cheveux de sa

mère ; il découvre devant ses camarades ce que la pudeur veut
qu’on voile; les termes obscènes ne lui coûtent rien, et pour-
tant nulle de ces choses ne s’appelle offense: pourquoi ? parce

. que l’enfant ne peut mépriser personne. Par la même raison,
nousuommes charmés des impertinentes saillies de nos es-
claves, dont la témérité s’amuse des convives, en commençant
par le maître de la maison. Plus l’individu est avili et sert aux
autres de joueat,» plus il est libre dans ses propos. On achète
pour cela d ’ nes esclaves à l’humeur espiègle ; on encou-
rage leur iËâence, on, leur donne des maîtres, on leur en-
seigne à défier des sottises réfléchies, que nous qualifions, non
pas” d’ofi’enses, mais de gentillesses.

XII. Quelle extravagance qu’une même chose tantôt nous en-
chante, et tantôfinous fâche que ce qui semble grossièreté
dans une bouche amie, défige, dans cette (il n misérable
valet, un aimable persiflage . indifférence que méritent près
de nous les licences d’un enfant, le sage la garde envers tous
les hommes, enfants encore après leur jeunesse et sous leurs
cheveux blancs. Car enfinquets progrès ont faits ces tristes vic-
timés de passions: et d’erreurs qui grandirent avec eux ? Ils ne
diffèrent des enfants que par la taille et l’extérieur; d’ailleurs
aussi légers, aussi in stants, cherchant la volupté . sans
choix, filmoit; ets’ils tcalmes, ne l’étant jamais par carac-
tère, mais par crainte. Ne dites pas qu’ils se distinguent de

contemnentes soient. Nain et pueri os parentum feriunt, et crines matris turba-
vif laceravitque infans, et sputo aspersit,,aut nudavit in conspectu suorum te-
genda, et verbis obscœnioribus non pe engin et nihil horum contumeliam dici-
mus; quam? quia qui feeit contem e non potest. Eadem causa est, cur nos
mancipiorum nostrorum urbanitas, in dominos contumaliosa, délectet: quorum
audacia ita demum sibi in convivas jus facit, si cœpit a domino. Ut quisque con-
temptissimus et ludihrio est, lta solutissimæ lingua: est. Pueros quidem in hoc
mercautu’r procaces, et eorum impudentiam acuunt, et sub magistro habent, qui
probrya-meditate efiuudaut : nec has contumélies vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem demeutia est, iisdem mode délectai-i, modo ollendi : Ct rem
ab amico dictam’maledictum vocare, a servulo. joculare conviciuml Quem ani-
mum nos adversus puer-os habegnus, hune sapiens adversus omnes. quibus
ctiam plintjtfientam canosque puerilitas est. An quidquam’isti profecerunt, qui-
bus animi mata sunt, auctique in majus errores, qui a pueris magnitudine tan-
tum formaque corporum difi’erunt ; ceterum non minus vagi incertique, volup-
tatum sine dilectu appetentes; trepidi, et non ingeqio, sed formidine, quieti ï
Non ideo quidquam inter illos puerosque intéresse quis dixerit, quod illis telorum

t7,
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l’enfance en ce que celle-ci n’est avide que d’osselets, de noix,
de jetons, et qu’eux veulent de l’or, de l’argent, des villes. Les
enfants entre eux créent des magistratures ; ils ont leurs robes
prétextes, leurs faisceaux, leur tribunal; les hommes, auChamp-
devMars, au forum, au sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux. Avec du sable entassé sur le rivage, les enfants élèvent
des simulacres de maisons; les hommes, pensant faire mer-
veille, s’occupent de pierres, de murailles, d’édifices, et chan-

gent en masses ruineuses et menaçantes ce qui devait abriter
leurs personnes. Enfants ou hommes faits, les illusions sont
les mêmes: seulement les nôtres ont des objets différents et
entraînent plus de maux. Le sage a bien raison de prendre
les offenses des hommes comme desjeux d’enfants : quelque-
fois il sévit contre eux, et leur, inflige, comme aces derniers,
des punitions qui les éclairent, non qu’il ait reçu l’injure,
mais parce qu’ils l’ont faite, et pour qu’ils n’y retombent plus.

Ainsi l’on dompte certains animaux en les frappant; on ne
s’irrite pas lors u’ils refusent de se laisser ï monter, mais on
leur impose le lfrein, afin que la douleur surmonte leur na-
turel farouche. Ainsi se trouve aussi résolue cette objection
qu’on nous fait: pourquoi, si le sage ne reçoit ni injure ni
offense, en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, il les

corrige. - IXIII. Et pourquoi croiriez-vous le sage incapable de cette
fermeté, quandvous la trouvez chez d’autres hommes dont les
motifs sont si différentsîlainais le médecin se met-il en colère
contre un frénétique? les imprécations du fiévreuxngguquel il
défend l’eau froide, les prend-il en mauvaise part? Le sage est
pour tous les-hommes dans la disposition où estlevmédecin pour

nucumque et anis minuti avaritia est, his auri argentique et urbium: quod ;illi
inter ipsos magistratus gérant, et prqtextam fascesque ac tribunal imitantur, hi
eadem in campo foroque et in ourla sefio ludunt: illi in littoribus arena: con-
gestu simulacra domuum excitant, hi ut Magnum aliquid agentes, in lapidibus ac
parietibus, et tectis moliendis occupati, ad tutelam corporum inventa in pericu-
lum verterunt ? Ergo par pueris, longiusque progressis, sed in alia majoraque
errer est. Non immerito itaque horum contumeIias sapiens ut jacos accipit: et
aliquando illos, tauquam pueros, male pœnaqueçdmonet et afficit: non quia acce-
pit injuriam, sed quia fecerunt, et ut desinant facere. Sic enim et pecora verbere
domantur: nec irascimur illis, quum sessorem recusaverintfise’d compescimus,
ut doler contumaciam vincat. Ergo et illud solutum scies, quod nabis Opponitur:
quare, si non accepi injuriam nec contumeliah’i sapiens, punit ennui tecerunt?
non enim se ulciscitur, sed illos émendai.

XIII. Quid est autem, quare hanc animi firmitatem non credas in virum sa-
pientem cadcre, quum tibi in aliis idem uolare, sed non ex eadem causa liceat ?
Quis enim phrenetico mctficus irascitur ? quis fehricilantis et a frigida prohibiti
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ses malades, dont il ne dédaigne pas de toucher les parties les
plus déshonnêtes pour y appliquer le remède. ni d’examiner
les déjections et les sécrétions, ni d’essuyer la fureur, qui
s’exhale en invectives. A son tour, le sage sait trop que tous
ceux qui s’avancent parés de toges brillantes et avec un visage
coloré, n’ont qu’un faux air de vigueur, un vernis de santé; il
voit en eux des malades hors d’état de se maîtriser. Aussi ne se
fâche-t-il même pas si, dans les accès de leur mal, ils s’empor-
tcnt trop indiscrètement contre qui veut les guérir; et comme
leurs hommages, il dédaigne leurs irrévérences. Il ne se pré-
vaudra pas plus des respects d’un mendiant, qu’il ne se croira
insulté si un homme de la lie du peuple ne lui rend pas son sa-
lut. Ainsi encore, qu’une foule de riches aient de lui une haute
idée, il ne l’aura pas de lui-même, certain qu’ils ne diffèrent
en rien des mendiants, qu’ils sont même plus misérables; car
les mendiants ont besoin de bien peu, et les riches de beau- ’
coup. D’autre part, que lui importe qu’un roi des Mèdes, qu’un
Attale asiatique, qu’il aura salué, passe sans lui mm dire et
avec un visage arrogant? Il sait que leur condition n’est pas
plus désirable que celle de l’esclave auquel échoit, dans un
nombreux domestique, l’inspection des malades et des fais.
[rai-je m’indignerdsi j’éprouve un manque de civilité de l’un

de ces brocanteurs, du temple de castor, qui vendent et achè-
tent de méchants esclaves, et dont les boutiques sont pleines
de valets de la pire espèce? Non, ce me semble; car qu’y
aurait-il de bon dans celui qui n’a que du mauvais sous la
maint Le sage fait aussi peu atteqtion aux civilités ou aux im-

.Â

maiedicta in malum partem accipit? Banc afl’ectum adversus omnes babel sa-
piens, quem adversns ægros suos medicus, quorum nec obscœna, si remedio egcnt,
contrectare, nec reliquias etetl’usa intueri dedignutur, nec per furorem sævicn-
tium excipera convicia. Soit sapiens, omnes bos. qui togati purpuratique ince-
dunt, valentes coloratosque,male sanos esse z quos non aliter videt, quam regros
intemperantes. Itaque ne succinct quidem, si quid in morbo pctulantius ausi sunt
adversus medentem, et quo animo honores eorum nihilo æstimat, codem parum
honorifice facta. Quemadmodum non placet sibi, si illum mendicus coluerit, nec
contumélium judicabit’fil illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam salutationem
non reddiderit : sic nec st! suscipiet quidem, si illum multi leÎ’CS suspexerint;
scit enim illos nihil a mendicis difl’errc, immo miseriorcs esse ; illi enim exiguo, hi
multo agent. Et rursum non tangetur, si illun’âcx Mcdorum, Attalusve Asiæ, sa-
lulantem silentio ac vuItu arroganti transierit; soit statum ejus non mugis habere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna familia cura obtigit ægros in-
sanosque compcscere. uum moleste fer-am, si mihi non reddiderit nomen aliquis
ex his, qui ad Casfôris negotiantur, nequam mancipia ameutes vendentesque,
quorum tabernæ pessimorum servorum turba referme sunt ? non, ut puto : quid
enim il boni habet, sub quo nemo nisi malus est ? Ergo ut hujus humanitatern
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politesses d’un tel homme qu’à cellesïd’un roi. Tu vois à tes
pieds les Parthes, les Mèdes, les Bactriens ; mais c’est la crainte
qui les contient; mais ils t’obligent à toujours avoir l’arc tendu ;
mais c’est une race dégradée, vénale, qui ne soupire qu’après

un nouveau maître.
Le sage ne sera touché des insultes de qui que ce soit ; car

les hommes ont beau différer tous entre eux, il les estime tous
égaux, en ce qu’ils sont également insensés. S’il s’oubliait jus-

qu’à prendre à cœur une injure, ou grave ou légère, pourrait-
il jamaisjouir de la sécurité, de cettepsécurité qui est un bien
propre au sage? li se gardera bien de tirer vengeance d’une in-
suite; ce serait en honorer l’auteur.’Dès qu’en eti’et il existe un

homme dont le mépris nous pèse, nécessairement son estime

nous flatte. si ,XIV. ll y a des gens assez déraisonnables pour croire qu’une
femme peut leur faire injure. Qu’importeut ses richesses, le
nombre de ses porteurs, des bijoux qui chargent ses oreilles,
l’ampleur de sa litière T en est-ce moins un être impudent? et
si de saines doctrines, si de fortes études n’ont retrempé cette
âme, en est-elle moins cruelle, moins le jouet de ses passions ?
Quelques-uns ne peuvent soutirir qu’un friseur les coudoie,
prennent pour offenses les difficultés d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un valet de chambre. Que
tout cela doit faire rire de piété et remplir en même temps
d’une douce satisfaction celuiqui, du fracas des erreurs d’au-
trui, ramène ses regards sur sa propre tranquillité! - a Qu’est-
ce à dire ? le sage n’osera»t-il approcher d’une porte que

inhumanilatemque negligit, ite et regis. flubes sub te Parthos. Medos, et Bac-
triauos : sed quos metu confines, sed propter quos ,remittere arcum tibi non con-
tigit, sed postremos, sed venales, sed novum aucupantes dominium.

Nullius ergo movebitur contumelia: omîtes enim inter se differuut: sapiens
quidem pares illos, ob œqualem stultitiarn, omnes pillai. hm si semel se dimi-
serit eo, ut aut injuria moveatur, aut contumelia, non poterit unquam esse se-
curus: securitas autem proprium bonum sapientis est. Nec commitlet, ut vindi-
cando sibi contumeliam factam, honorem habeat ei qui feeit; necesse est enim,
a quo quisquetontemni moleste fert, suspici gaudeat.

XlV.’Tanta quosdam demeutia tenet, ut contumeliam sibi posse fieri putent a
muliere. Quid refert, quantum lobeal, que! lecticarios, quam oneratas sures,
quam Imam sellam ? æque ilnpudens animal est, et’hisi scientia accessit au multa
eruditio, rerum, cupiditatum incontincus. Quidam se a cinerario impulses moleste
ferunt, et contumeliam vouant ostiarii difficultatem, npmeuclnlaris superbiam,
cubicularii supercilium. 0 quantus inter ista risus tolleudus est. quanta volup-
tate implendus animus, ex alicnorum errorum tumultu. contemplanti quietem
suam l a Quid ergo? sapieus non accedet ad fores quas durus janitor ohsidet? n
ille vero, si res necessaria vocahit, experietur, et illum, quisquis erit, tanquam
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défend un gardien brutal?» - Non, certes; il en tentera l’ac-
cès,tsi c’est chose essentielle qui l’appelle ; ce misérable, quel
qu’il soit, il le traitera comme un chien farouche, qu’on apaise
en lui jetant de la pâture. ll ne s’indignera pas d’une légère
dépense pour franchir le seuil d’une maison, en pensant qu’il
.y a des ponts où se paie le droit de passage. 1l satisfera donc
aussi celui qui lève un impôt sur les visites : il sait acheter ce
qui se vend." l] n’y a qu’un petit esprit qui s’applaudisse d’avoir

répliqué vertement à un concierge, d’avoir brisé sa baguette,
d’avoir été trouver le maître et demander satisfaction sur les
épaules de l’esclave. Dans lalutte on descend au niveau de l’ad-
versaire, et, pour le vaincre, on s’est fait son égal. Mais si le
sage reçoit des soufflets, comment agira-t-il ? Comme Caton
quand on le frappa au visage : il ne prit point feu, il ne ven-
gea pas son injure, il n’eut pas même la peine de pardonner;
il la nia. Le désaveu était plus grand que le pardon. Mais c’est

Passez sur ce point. ll est reconnu que le sage voit d’un autre
au que tous les hommes les biens ou les maux prétendus de
la vie : il ne s’inquiète pas de savoir ce qu’ils appellent honte
et misère. il ne fait point route avec la foule z de même que les
astres, dont la marche est en sens contraire à celle de notre

« monde, il avance au rebours des préjugés du vulgaire.
, ’XVÂCesscz donc de dire :u Le sage ne recevra-t-il pasd’injure.
s’il est meurtri de coups, si on lui arrache un œil? ne recevra-
t-il pas d’oti’ense, s’il est poursuivi sur le forum des grossiers
propos d’une ’oupe delibertins; si au festin d’un riche on le con-
damne à se pl ceraubas bout de la table, et à manger avec les
va ets chargés des plus vils emplois; s’ilest contraint d’essuyer
deus traitements dont la seule pensée ferait rougir, révolterait

canem acrem, objecte cibo leniet, nec indignabitur aliquid impendere, ut liman
transeat, cogitaus et in pontibus quibusdam pro transitu dari. Itaque illi quoque,
quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exercct, donabit: scit emcre ve-
nalia. llle pusilli animi est, qui sibi placet, quod ostiario libera respoudit, quod
virgam ejus fregit. quod ad dominum accessit, et petiit corium. Fecit se adversa-

Jrium qui eontcndit, et ut vincat, par fuit. c At sapiens eolaphis percussus. quid
faciet? n Quod Cato, quum illi os pereussum csset; non excaudun, non vindica-
vit injuriam : nec remisit quidem, sed factam negavit. Majore anime non agnovit
quam ignovisset. Non diu in hoc hærebimns; quis enim nescit, nihil ex his quæ
creduntur houa aut mala, ita videri sapienti, ut omnibus? Non respicit quid
immines turpejudieent, aut miserum ; non il qua populus : sed ut sidera contra-
rium mundo inter intendnnt. ita hic adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desinite itaque dicere : a Non accipiet ergo sapiens injuriam, si cædetur?
si oculus illi eruetur? non aeeipiet eontumeliam, si obscœnorum voeibus impro-
bis per forum agetur? si in convivio regis, recumbere infra meusani, veseiquc
com servis ignominiosa officia sortitis jubebitur? si quid aliud ferre eogetur
eorum, qua: exeogitari pudori ingenuo molesta possum? » ln quantumcunque
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un homme bien né?Quelque nombreux, quelque répétés, quel-
que graves que deviennent de telsproce’dés, ils ne changeront
pas de nature . Or donc, si de minces offenses ne le touchent
pas, de plus grandes échoueront de même; s’il n’est pas e’mu

pour peu, il ne le sera pas pour beaucoup. Vous autres, vous
mesurez une grande âme à votre faiblesse g et, supputant jus-
qu’on irait votre patience, vous reculez quelque peu plus loin
le terme de celle du sage. Mais lui, sa vertu l’a placé sur. les
confins d’un autre monde, qui n’a rien de commun arec vous.
Aussi,quelque durs,quelque lourds à endurer, quelque repous-
sants que soient de nom ou d’aspect tous vos fléaux, leur choc
réuni ne saurait l’accabler: comme il les repousserait en dé-
tail, il les repoussera en masse. Dire que le sage supportera
ceci et qu’il ne supportera pas cela, emprisonqer une telle gran-
deur dans vos arbitraires limites, mauvais calcul : la fortune
triomphe de l’homme, si l’homme ne triomphe complètement
d’elle. Et gardez-vous de voir ici de l’insensibilité purement
stoïque: Épicure, que vous adoptez comme le patron de votre
paresse, qui ne prêche, selon vous, que la mollesse, l’indolcnce
et tout ce qui mène aux voluptés; Épicure a dit: a Rarement
la fortune trouve le sage en défaut. n Ah! que voilà presque
parler en homme l Que ne dis-tu, d’un ton plus ferme encore,
qu’elle ne l’y trouve jamais ? Voici la maison du sage: petite,
sans ornements,sans fracas, sans appareil ;aucun portier n’en
surveille l’entrée et n’y classe la foule avec l’insolence d’un

mercenaire. Eh bien l ce seuil, vide de sentinelles, qui n’est
pas obstrué de concierges, la fortune ne le franchit point: elle
sait que pour elle il n’y a point place où l’on ne voitkrrien qui
soit à elle. Que si Épicure lui-même, qui a tant accordé aux

ista vel numero vel magnitudine creverint. ejusdem naturæ ernnt. Si non tan-
gent illum parva, ne majora quidem z si non tangent panca, ne plura quidem.
Sed ex imbecillitute vestra eonjecturam capitis vos pati posse, sapientis patie’nfiæ
paulo ulteriorenl terminum punitis. At illum inaliis mundi linibus sua vil-tus
collocavit, nihil vobiscnm commune habentem. Quare etsi aspera, et quantum».
cuuque loleratu gravia sint, audituque et visu refugicnda. non obruetur eorum
cmtu, et qualis singulis, tatis universis obsistet. Qui (lioit. illud tolerabile sapienti,
illud intolerabile, et ultimi magnitudinem intra certes fines tenet, male agit;
vinoit nos tertulia, nisi iota vincatur. Nec putes istam stoicam esse duritiam.
Epicurus, quem vos patronum inertie: veslræ assumitis, putatisque mollis ac desi-
diosa præcipere, et ad voluptates (lucentia: a Raro, inquit, sapienti interyenit
Fortuua. n Quum pœne emisit viri vocem l Vis tu fortius loqui, et illum ex toto
submovere? Domus bine sapientis angusta, sine culte. sillet strepitu, sine appa-
ratu. nullis observatur janiturihns, turham venali fastidio digercntibus z sed per
hoc limen vacuum, et ab ostiariis liberum fortuna non transit; seit non esse illie
sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi Epicurus quoque, qui corpori plurimum
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sens, ose faire tête aux injures, que] effort devra nous sembler
incroyable ou alu-dessus de la nature humaine?Épicure pense
que le sage supporte les injures ; nous, qu’il n’y en a point
pour le sage.

XVI. Ne prétendez pas que cela répugne à la nature. Nous ne
nions point qu’il ne soit pénible d’être frappé, maltraité, de

perdre quelque membre ; mais nous nions que, dans toutes ces
choses, il y ait injure. Nous ne leur ôtons pas leur aiguillon
douloureux ; nous ne leur refusons que le nom d’injures. qui
ne peut être admis sans blesser la vertu. Qui des deux a dit le
plus vrai? Nousle verrons ailleurs ; quant au mépris de l’in-
jure, les deux sectes s’accordent. Vous vouiez connaître la dif-
férence qui existe entre elles ? La même qu’entre deux gladia-
teurs très-courageux: l’un porte la main sur sa plaie, et se tient
ferme ; l’autre se tourne vers le peuple qui s’écrie, lui fait signe
que la sienne n’est rien, et ne permet pas qu’on intercède pour
lui. Il ne faut pas croire qu’entre nous le point de dissentiment
soit grave. Ce dont il s’agit, l’unique chose qui nous intéresse,
nous est conseillé par deux maîtres : méprisons les injures et
ce quej’appelierais des ombres, des soupçons d’injures, les of-
fenses. Pour dédaigner l’otI’ense, il n’est pas besoin de toute la
fermeté d’un sage,ii suffit d’un homme qui raisonne. qui puisse
se dire: Ai-je mérité ou non ce qui m’arrive? Dans le premier
cas, ce n’est pas offense, c’est justice ; dans le second, c’est à
l’auteur de l’injustice à rougir. Et qu’est-ce enfin que l’on
nomme offense? On a plaisanté sur ce que ma tête est chauve,
mes yeuxchassieux, mes jambes grêles, ma taille exiguë z est-on
offensé pour s’entendre dire ce qui frappe tous les yeux? Proféré

induisit, adversus injurias exsurgit : quid apud nos incredihilc videri potest, sut
supra humanæ matura: mensuram’.’ ille ait injurias toierabiics esse sapienti, nos
injurias non esse.

XVI. Née est quod dicas, hoc naturæ repugnare. Non negamus rem incommo-
dant esse, verberari et impeiiiI et aiiquo membro earere. sed omnia ista negamus
injurias esse; non sensum illis doioris detrahimus, sed nomen injuriæ, quad
non potest recipi virtute salva. liter verius (tical, videbimus: ad contemptum
quidem injurias uterque consentit. Quæris quid inter duos intersit 2’ Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et stat in gradu, alter re-
spiciens ad ciamantem populum significat nihil esse, et intercedi non patitur. Non
est quod putes magnum, quo dissidemus. illud de quo agitur, quod nnum ad
nos pertinet, utraque exempta hortentur : contemnere injurias, et, quas injuria.
rnm umbres ne suspiciones dixerim, contumélies, ad quas (lespiciendas non sa-
pienti opus est viro. sed tantum conspiciente, qui sibipossit dicere : a Utrum
merito mihi ista aecidunt, au immerito? Si merito, non est contumelia, judicium
est; si immerito, illi, qui injusta facit, ernbescendum est. Et quid est illud,
quod eontumeiia dicitur? in capitis mei lævitatem jocatus est, et in oculorum
vaietudinem, et in erurum graciiitatem, et in staturam. Quœ contumelia est,
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devant un seul témoin tel mot nous fait rire, qui, devant plu-
sieurs nous indigne; et nous ne laissons point aux autres le
droit de répéter ce que nous-mêmes disons” journellement
contre nous: un peu de raillerie nous amuse, beaucoup nous
irrite. u

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme entra en fureur pour
avoir été appelé brebis de mer. Nous avons vu pleurer au sénat
Fidus Cornelius, gendre de Nason, parce que Corbulon l’avait
qualifié d’autruche plumée. Il venait d’essuyer d’autres invecti-

ves qui déchiraient sa vie et ses mœurs. et son front était
demeuré impassible : une sottise absurde lui arracha des lar-
mes. Tant la raison laisse de faiblesse dans les âmes qu’elle
abandonne! Que penser de ceux qui se formalisent si’l’on- con-
trefait leur manière de s’exprimer, leur démarche, un défaut
corporel,uu vice de prononciation 9 Comme si dans la copie faite
par les autres ces traits devenaient plus frappants que dans
l’original, qui est nous-mêmes! Quelques-uns n’aiment pas
qu’on parle de leur vieillesse, de leurs cheveux blancs, de cet
âge enfin où tous ambitionnent d’arriver. Rappeler à d’autres
leur pauvreté, c’est un cuisant reproche, que pourtant ils se
font eux-mêmes dès lors qu’ils le cachent. Voulez-vous ôter
tout prétexte aux impertinents et à ceux qui exercent leur gaieté
aux dépens des autres? prévenez leurs plaisanteries: on ne
prête plus à rire sur son compte, quand on a été le premier à
le faire. Vatinius, cet homme voué à la haine et au ridicule,
fut, à ce qu’on rapporte, d’une humeur agréable et facétieuse.
Il disait lui-même force bons mots sur ses pieds goutteux et sur
les incisions qu’il avait à la gorge. ll échappait ainsi aux bro-
cards de ses ennemis, plus nombreux encore que ses infirmités,

quad apparet, audire? Coram uno aliquid dictum ridemus, eorum pluribus indi-
gnamur : et eorum aliis libertatem non relinquimus, que: ipsi in nos diacre assue-
vimus. louis temperatis delectamur, immodicis irascimur. n

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum, quod illum aliquis Vervecem nuiri-
num dixerat. In senatu flentem vidimus Fidum Cornelium, Nasonis generum. quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilatum dixisset. Adversus nliu Idedicta.
mores et vitarn convulnerantia, froutis illi lirmitas constitit 1 advenus hoc tam
absurdum lacrymæ prociderunl. Tania animorum imbecillitas est, ubi ratio dis-
cessit! Quid, quoi] ollelldimur, si quis sermonem nostrum imitatur, si quisç’nces-
nim, si quis rilium aliquud corporis au! linguœ exprimit? quasi notion ille fiant
alto imilnnte, quam nohis facientibus. Senectutcm quidam inviti audiuut, et
minos, et alia. ad qum veto perveuitur. Paupertalis maledictum quosdam pernssit :
quam sibi ohjecit, quisquis ubscundil. Itaque malaria petulantibus et per contus
inclinm urbanis detrahitur, si ultra illum et prior occupes; nemo aliis risum
præbuit, qui ex se cepit. Vatiuium hominem uatum et. ad risum, et ad ocliumY
scurrnm fuisse venustum ac dieacem, memoriæ proditum est; in pedes sues ipse
plurimu dicebat, et in fauces concises: sic inimicorum, quos plum babel»! quem
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et suntout à Cicéron. Ce qu’a pu faire par l’impudence de son
langage un bouffon qui à force d’affronts avait désappris à
rougir, pourquoi ne le ferait. pas icelui qui compte quelques
progrès dans les études libérales et dans le culte de la sagesse?
Ajoutez que c’est une sorte de vengeance d’enlever à l’ennemi

le plaisir du sarcasme. On lui entend dire : Malheureux que je
suis! je crois qu’il ne m’a pas compris. Tant il est vrai que
tout le succès de l’offense estd’être sentie, d’indigner celui qui
l’éprouve. L’insolent, d’ailleurs, trouvera plus tard à qui parler,

et vous ne manquerez pas de vengeur.
XVIII. Entre autres vices dont il était pétri, Câligula avait

l’esprit singulièrement caustique; il réservait à chacun un trad
piquant, bien qu’il olfrit à son tour amptetvmatière aux repue-
sailles. Une affreuse pâleur décelait le désordre de son esprtg;
des yeux farouches et disparaissant presque sous son front
sillonné de rides, une tête chauve et parsemée de cheveux pé-
niblement ramenés sur le front, faisaient de lui un objet
hideux. Joignez-y le derrière de cette têtqhérissée dîune sorte de
soie rude, des jambes menues, des pieds énormes. Je ne-tinirais
pas sije citais toutes les paroles mortifiantes qui lui échappè-
rent contre les auteurs de ses jours, contre ses aïeux, contre
tous les ordres de l’État. Rapportons seulement ceux qui lui
furent mortels. Il avait parmi ses amis de première classe,
Asiaticus Valerius, hommed’un caractère altier, et qui n’eût
souffertqu’impatiemment toute espèce d’0tt’ense. C’est à ce
Valerius qu’en plein banquet, autant dire en assemblée publi-
que, Caligula, dtune voix haute eâclaire, osa faire le tableau
de la manière d’être de sa femme tins les bras d’un homme.
Justes dieux! un mari entendre de pareils détails! le maître

morbus, et in primis Cicernnis urbanitatem efl’ugit. Si ille hoc potuit duritia cris,
qui assiduis conviciis depudèlre didi t, cnr is non pessit,qui studiis liberalibus
et sapientiæ cultu ad aliquem profeïm pervenerit? Adjiee, quod genus ultionis
est, eripere ei qui feeit. eontumeliæ. voluptatem. Solent dicere : Miserum me.
pute non intellexit! adeo fructus eontumeliæ in sensu et indignatione puticulis
est. l)einde non deerigilli, aliquando parern invenire, qui te quoque vindicet.

XVllI. C. Casser inter cetera vilia. quibus abundabat, contumeIiosus mirabiliter
ferehatur omnibus aliqua nota feriendàe, ipse materia risus benignissima. Tant:
illi palleris insaniam testantis fœditas erat, tenta oculorum sub fronte anili laten-
tium torvitas, tanta capitis destituti, et emendicatis capillis aspersis deformitas;
adjice obsessam setis cervicem. et militaient crurum. et enormitalem pédum.
lmmensum est, si velim singula referre, per quæ in parentes, avosque sues con-
tumeliosus fuit, per qnæ in universos ordines: es referam, quæ illum exitio de-
dernnt. Asiaticum Valerium in primis amicis habebat, feroeem virum, et vix
æquo anime alienas eonlumelius Iaturum. Huic in convivio, id est in concione,
voce clarissima, qualis in coneubitu esse! uxor ejus, objecit. Dii boni, hoc virum
andira, principem seire. et neque eo licentiam pervenisse, ut non dico eonsulari,
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durmondp les savoir, et pousser le cynisme jusqu’à raconter
à un consulaire, à un ami, que dis-je? à un époux, la honte
de son épouser, et les dégoûts de son corrupteur impérial!
Chérea, tribun militaire, avait, quoiquebrave, une voix dont
les sons peu mâles et cassés pouvaient faire suspecter ses
mœurs. Lorsqu’il venait prendre la consigne, le prince lui -
donnait pour mot d’ordre tantôt Vénus, tantôt Priape, accusant
ce guerrier d’infames complaisances dans des termes toujours
nouveaux; et lui-même, en robe transparente, portait une
riche chaussure et des bracelets. Chérea fut contraint pour se
soustraire à ces consignes insultantes de recourir au fer. Le
premier d’entre les conjurés, il porta la main sur l’empereur;
le premier il lui fendit d’un seul coup la tête; puis mille autres
épées vinrent’ de toutes parts achever de venger les injures
des citoyens et de la patrie. Mais le premier qui agit en homme
fut celui qui avait paru le moins être homme.

Ce Caligula ne voyait dans tout qùe des offenses : aussi inca-
pable de les .soutl’rir qu’avide de les faire, il s’emporte contre
Herennius Macer, qui l’avait salué sous le nom de Caïn: ; et le
prgmier centurion eut à se repentir de l’avoir appelé Caligula.
on sait que, né dans les camps, il n’était bien connu du soldat
que sous ce nom-là, et sous celui d’enfant des légions; mais
Caligula lui parut une satire et un outrage dès qu’il eut chaussé

le cothurne. .Ce sera donc une consolation de réfléchir que, notre indul-
gence oubliât-elle de se venger, il se ,trouvera quelqu’un qui
châtie le pr0vocateur, le superbe d’où nous est venue l’injure,-
car de tels êtres n’épuisent pas leur fiel sur un seul homme et

non dico arnica, sed tantum marito princeps et adulterium suum haret, et fasti-
dium? Chæreæ, tribune militum, sermo nop pro manu crut, languidus sono, et
infracta roce suspectior. Huic Gains signuinetenti mode Veueris, mode Priapi
daim : aliter atque aliter exprobrqus armato mollitiam. Hæc ipse perlucidus, cre-
pidatus, armillatua. Coegit itaque illum uti ferro, ne sæpius signum peteret. llle
primus inter conjuratos manum suslulit : ille cervicem medium uuo ictu discidit;
plurimum deinde undique ’publicas ne privntas injurias ulciscentium gladiorum
ingestum est; sed primns vir fuit, qui minime visus est.

At idem (latins omnia contâmelias putabat, et sicut fereudarum impatiens, fa-
ciendarum cupidissimus. Iratus fuit lterennio Macro, quod illum Caium saluta-
verat : nec impune cessit primipilario, qnod Caligulam dixerat. Roc enim in
castris natus, et alumnus legionum vocari solebat, nullo nomine militibus fami-
liarior unquam inclus : sed jam Caligulam convicium et probruln judicabat co-
thurnatus.

Ergo hoc ipsum solatio erit,etiamsi nostra facilitas ultionem omiserit, futurum
aliquam qui pumas exigat a procace, et superbe, et injurioso : quæ vitia nun-
quam in uuo nomine, et in nua contumelia consumantur. Respiciamus eorum
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dansame seule attaque. Jetons les yeux sur les exemples de
ceux dont nous louons la patience, sur un Socrate, qui, assis-
tant avec la foule aux comédies ou il était bafoué, prit la
chose de très-bonne grâce. et ne rit pas moins que le jour où
sa femme Xanthippe l’arrosa tout entier d’eau infecte, Ou repro-
chait à Antisthène d’être né d’une étrangère, sa guère étant de

Thrace; il répondit que la mère des dieux était aussi du mont

Ida. . ne;XIX. Ne descendons point dans le champ des" rixes et:.des
luttes; retirons-nous’toin en arrière, et, quelçies provocations
que des imprudents nous adressent, car l’imprudence seule
peut se les permettre, n’en tenons point compte. Les hommages
et les injures du vulgaire doivent être’confondus dans le même
mépris: ne nous affligeons pas des unes, nes, nous félicitons
pas des autres; autrement par crainte ou par dégoût des mor-
tifications nous omettrons des devoirs essentiels, nous manque-
rons à ceux d’hommes publics et privés, souvent même à des
devoirs qui nous auraient’améliorés, si, dans nos angojsses
soucieuses, nous tremblons, comme des femmes; de rien ouïr
qui nous désoblige; parfois aussi nos rancunes côntre des
hommes puissants se dévoileront av une indiscrète liberté.
Or, la liberté ne consiste pas à ne fin tolérer; détrompoiis-
nous : être libre, c’est mettre son âme au-dessus de l’injure,
c’ t se rendre tel, que l’on trouve en soi seul la source de ses
plaisirs; c’est se détacher de l’extérieur, pour n’avoir point à
passer sa vie dans l’inquiète appréhension d’essuyer partout le
ridicule ou la calomnie. Car à qui sera-t-il impossible de nous
offenser, si une seule personne le peut faire? Mais le sage et
l’aspirant àla sagesse emploieront chacun un remède différent.

exempta, quorum laudamus patientiam : ut Socratis, qui comœdiarum publicatos
in se et spectatos sales in partem bonam aceepit, risitque non minus, quam quum
ab uxore Xanthippe immonde aqua perfuuderetur. Antislheni mater barbara et
’l’hressa objiciebatur : respondit, et deorum malrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veuieudum : procul anferelüi pedcs
suut, et quidquid horum ab imprudentioribus fiet (fieri autem nisi ab impruden-
tibus non potest), ucgligeudum. Et houoreset injuriæ vulgi in promiscue habeudi
suut: nec his dolendum. nec illis gaudendum. Alioquin multa. limure coutume-
liarum aut tædio, necessaria omittemus. et publiois privatisque officiis. niiquaudo
ctiam salutaribus, non occurremus, dum muliebris nos cura ungit, aliquid contra
animum audiendfi aliquando ctiam obirati poteutibus, detegemus hune afiectum
intemperanti libertate. Non est autem libertas nihil pati ; fallimur : libertins est.
animum supponere iujuriis, et eum [accro se, ex quo solo sibi gaudeuda veuiuut :
enterions deducere a se, ne inquiéta agenda sit vite, omnium risus, omnium liu-
guas tinieut’bQuis est enim, qui non possit cgntumeliam fncere, si quisquam potest?
Diverse autem remedio utetur sapiens, assectatorque sapientiæ. Imperfcctis enim,
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A l’homme imparfait encore, et qui n’a pas cessé de se diriger
sur les jugements du grand nombre, nous représenterons qu’à
chaque pas l’injure etl’humiliation l’attendent. Les accidents
prévus sont toujours moindres. Plus votre naissance, votre re-
nommée, ntre patrimoine vous distinguent, plus il vous faut
montrer de change, vous souvenant que les soldats de haute
taille se tiennent en première ligne. Supportez les citeuses, les
paroles outrageantes, les diffamations, touteS’les avanies de ce
genre, comme on souffreles clameurs de l’ennemi, et les dards
lancés de trop loin, et les pierres qui, sans blesser, tombent
sur le casque et ne font que du bruit. Voyez, dans les injures
plus graves, des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vo-
tre poitrine; qu’elles ne vous abattent point, qu’elles ne vous
fassent point reculer d’un pas. lnvesti, pressé par une force
supérieure, pensez toujours que céder est une honte ; défendez
le poste que vous assigna la nature. Et quel est-il? celui
d’homme de cœur. Le sage â’de tout autres auxiliaires que
vous, qui êtes encore aux prises : ses premières victoires le
protègent. Toutefois ne soyez point rebelle à vos intérêts : sur
la route ’de la vérité. nourrissez l’espoir d’y atteindre comme

lui ; embrassez avec amour des doctrines meilleures, et
appuyez-les de vos discours comme de vos sulfitages. Qu’il
existe une âme invincible, une âme contre laquelle la fortune
ne puisse rien, voilà ce qui importe à la république du genre

humain. tet adhuc ad publîcnm se judicium dirigeutibus. hoc proponendum est, inter iu-
jurias ipsos coutumeliasque debere versari. Omnia leviorn accidunt aspectan-
tibus; que quisque houestior genere, lama, patrimonio est. hoc se fortius gerat :
memor, in prima scie altos ordines slam, contumelias, et verba prohrosa, et
iguomiuias, et cetera dehouestameuta, velut clamorcm hostium ferrat, et lou-
ginqua tel3, et saxa sine vulnere circa galeas crcpitentia. lnjurias vero ut vul-
nera, alla armis, alia pectori iutixa, non dejcctus, né motus quidem gradu, susti-
nent. Etiumsi premeris et infesta vi urgeris, cerlere tamen turpe est : assignatum
a natura locum tuera. Quæris quis hic sit locus? viri.Sapi’euti aliud auxilium est
huic contrarium. Vos enim rem geritis : illi parta victima est. Ne repugnnte
veslro bono, et hanc spem, dum ad verum pervenitis, alite in mimis: libenlesque
meliore excipite, et opinione ac veto juvate. Esse aliquem invictum, esse ali-
quem in quem nihil fortune possit, e republica humaui generis est.

à
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ARGUMENT

Juste Lipse suppose que Paulinus, a qui ce traité est adressé, était
père de Pauline, la seconde femme de Sévièque; d’autre) présument
que c’était son frère. La première de ces conjectures est. la plus géné-
rdlenïent adoptée. Paulinus remplissait à Rome la charge de præfectus

annonæ.
Dans quel temps fut composé ce traité? On voit bien par le chapi-

tre xnu que ce fut postériéurement au règne de Caligula, puisque
Sénèque y parle de la mort de ce tyran; mais rien n’indique si ce fut
immédiatement ou longtemps après. On a remarqué que les raisons
par lesquelles il engage Patinus à renoncer aux emplois, sont en
contradiction avec les motifsqu’il fait valoir auprès de Serenus dans
son Traité dela Tranqujflite’ de l’âme , pour le porter à s’intéresser

à la chose publique. Ces contradictions se rencontrent plus d’une fois
dans les ouvrages de notre philosophe. Tel était au reste le travers
habituel des Stoîciens,qui, à force d’exagérer leurs préceptes, donnaient
a leurs assertions quelque chose déparadoxal et même de déraison-
nable. Qu’y a-t-ivl, en effet, de plus faux que de mettre la vie contem-
plative d’un rêveur oisif au-dessus de l’utile activité d’un intendant
des vivres probe et zélé? a: On ne manquera pas, dit Sénèque, de gens
d’une exacte probité, d’une stricte attention. r A cela Diderot répond :

a Vnus vous trompez : on trouvera cent contemplateurs oisifs, pour
un homme actif, cent rêveurs sur les choses d’une autre vie, pour un
bon administrateur des choses de celle-ci. Votre doctrine tend à enor-
gueillir des paresseux et des fous, età dégoûter les bons princes et les
bons magistrats, les citoyens vraiment essentiels. Si Paulinus fait mal
son devoir. Rome sera dans le tumulte; si Paulinus fait mal son de-
voir, Sénèque manquera de pain. Le philosophe est un homme esti-
mable partout, mais plus au sénat que dans l’école, plus dans un tri-
buna] que dans une bibliothèque; et la sorte d’occupations que vous
dédaignez est vraiment celle que j’honore ; elle demande de la fatigue,
de l’exactitude, de la probité; et les hommes doués de ces qualités
vous semblent communs l r

C. D.
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. DE LA BRIÉVETÉ

à son L’ÂKVIE

I. La plupart des mortels, Paulinuî, se plaignent de l’injuste
rigueur dada nature, dé’ce que noussnaissons paur une vie si
coufle, de ce que la mesure de temps qui nous est donnée fuit
avec tant de vitesse, tant de rapidité, qu’à l’exception d’un très-

petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes, au moment
où ils s’apprêtaient à vivre. Cette disgrâce commune, à cequ’on

pense, n’a oint fait gémir la foule seulement et le vulgaire
insensé: m me à d’illustyes personnages ce sentiment narra-
ché des plaintes. De la cette exclamation du prince à la mé-
decine : La aigrest courte, l’art est long. De là, prenant à partie
la nature, Aristote lui intente un procès peu digne d’fin sage :
il la blâme d’avoir, dans son indulgence, accordé aux animaux
cinq ou dix siècles d’exis’tenee, tandis que, pour l’homme ap-
pelé à des destinées si variées et si hautes, le terme de la vie

est incomparablement plus court. q
Nous n’avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons

beaucoup. La vie est assez longue; elle suffirait, et au delà, à
l’accomplissement des plus grandes entreprises, si tous les mo-
ments en étaient bien employés. Mais quand elle s’est écoulée

I. Major pars martalium, Pauline, de nature: malignitate conqueritur, quod in
exiguum ævi gignimur, quad hæc tam velociter, tam rapide dati nabis temporis
spatia décurrent, adeo ut. exceptis admodum paucis, ceteros in ipso vitæ appa-
ratu vits destitust. Nec huic publice, ut opinantur, male. turbe tantum et impru-
dens vulgusingemuit : clarorum quoque virorum hie affectus querelas evoeavit.
Inde illa maximi medicorum exclamatio est:«Vitam brevem esse, Iongam ar-
tem. u Inde Aristoteli, cum rerum nature exigenti, minime conveniens sapienti
viro lis est: illam animalibus tantum induisisse, ut quina aut dena secula édu-
cerent, homini in tam malta ac magna genito, tauto citeriorem terminum
stars.

Non exiguum temporis habemus : sed multum perdîmes. Satis longe vite, et
in maximarum rerum consummatiouem large data est, si tata bene collocaretur.
Sed ubi par luxum ac negligentiam deiluit, ubi nulli rei boute impenditur; ultima

Il]. 23



                                                                     

266 DE [A BRlÈVETÉ DE LA VIE.
dans les plaisirs et dans l’indolence, sans que rien d’utile en
ait marqué l’emploi, le dernier, l’inévitable moment vient enfin
nous presser: et cette vie que nous n’avions pas vue marcher,
nous sentons qu’elle est passée. Voilà la vérité : nous n’avons
point reçu une vie courte, c’est nous qui l’avons-rendue telle ;
nous ne sommes pas indigents, mais prodigues: D’immenses,
de royales richesses, échues à un maître vicieux, sont dissipées
en un instant, tandis qu’fine fortune modique, confiée à un
gardien économe, s’accrpît par l’uàage qu’il’en fait : ainsi

notre vie a beaucoup d’étendue pour qui sait en disposer sa-
gement.

il. Pourquoi ces plaintes contre la nature ? elle s’est montrée
si bienveillante! pour qui sait l’emploi-Ier, la vie est assez
longue. Mais l’un estiominé par une insatiable avarice ; l’autre
s’applique laborieusement à A travaux frivoles ;. un autre se
plonge dans le vin ;-un autre s endort dans l’inertie; un autre
nourrit une ambition toujours sotniiise aux jugements d’autrui;
un a itre témérairement passionné pour le négoce est poussé
par l espoir du gain sur toutes les terres, par toutes les mers;
quelques-uns, tourmentés de l’ardeur des combat ne sont ja-
mais sans être occupés ou du soin démettre les autres en pé-
ril, ou de la crainte d’y tomber eux-mêmes. On en voit qui,
dévouésà d’illustres ingrats, se consument dans une servitude
volontaire. Plusieurs convoitent la fortune d’autrui ou mau-
dissent leur destinée; la plupart des hommes, n’ayant point
de but certain, cédant à une légèreté vague, inconstante, im-
portune à elle-même, sont ballottés sans cesse en de nouveaux
desseins; quelques-uns ne trouvent rien qui les attire ni qui
leur plaise; et la mort le; surprend dans leur langueur et leur

.4

demum necessitate cogenle, quam ire non intelleximus, transisse sentîmes. [la
est, non necepimus brevem vilain. sed fecimus :nec inopes ejus, sed prodigi su-
mus. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento
dissipautur. et quamvis modicæ, si houe custodi traditæ saut, un crescunt : in
ælas nostra bene disponenti multum patch

[LQuid de rerum nature querimur? illa se benigne gessit :vita, si scias uti.
longa est. Alium insatiabilis tenel nantie :alium in supervacnis laboribus ope-
rosa sedulitas : alius vine madet: alius inertie torpet z alium deIatigat en ulienis
judiciis suspense sempcr ambitiu : alium mercandi præceps cupidilus circa om-
nes terras, omnia marin, spe lucri. ducit. Quosdam turquet cupido militiæ, mm-
quam non aut alienis perieulis intentes, eut suis unxios: sunt quos ingrntus supe-
riorùm cultus v’oluntaria servitute consumat. Multos autaiTectatio aliens: fortunæ.
au! sua: odium dvtinuit : plerosque nihil certum sequentes, vagi: et inconstans et
sibi disphceus leiitas per nova consilia jactavit. Quibusdnm nihil quo cursum di-
figent, placet, sed mamelues oscitautesqne tu: deprebenduntzadeo ut quad
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incertitude. Aussi cette sentence sortie comme un oracle de la
bouche d’un grand poële me parait-elle incontestable :

Nous ne vivons que la moindre partie
A Du temps de notre vie;

car tout le reste de sa durée n’est point de la vie, mais du
temps. Les vices nous entourent et nous pressent de tous côtés:
ils ne nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos
yeux vers la contemplation de la vérité; ils nous tiennent plon-
gés,anbîmés dans la fange des passions. Il ne nous est jamais
permis de revenir à nous, même lorsque le hasard nous amène
quelque relâché. Nous flottons comme sur une mer profonde,
où, même après le vent, on sent encore le roulis des vagues;
et. jamais à la tourmente de nos passions on ne voit succéder

le calme. c 4Vous croyez que je ne parle que de ceux dont chacun publie
les misèreSymaisiconsidérez ces heureux du jour, autour des-
quels lzËfoule se presse; leurs biens les étoutïent.’.Comhien
d’hofiithes que l’opulence accable; combien d’autres pour cette
éloquence, qui darfi une lutte de chaque jour les force à dé-
ployer leur génie, ont épuisé leur poitrine ; combien sont pâ-
les de leurs continuelles débauches; que de grands à qui le
peuple des clients toujours autour d’eux empressé ne laisse au-
cune liberté ! Enfin parcourez tous les rangs Je la société, de-
puip les plus humbles jusqu’aux plus élevés: l’un réclame
votre appui en justice l’autre vous y assiste; celui-ci voit sa
vie ên péril, celui-là lédél’end, cet autre est juge : nul ne s’ap-

partient; chacun se consume contre un autre. Informez-vous

npud maximum poetarum more oraculidictum est, verum esse non dubitem:

Exigua pars est vitae quam vivimus ;

cèrtum quidem omue spatium, non vita, sed tempus est. Urgentia circumstant vi-
tia undique : nec resurgere, eut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed
morses, et in cupiditatibus infixos prémuni. Nunquam illis recul-rare ad se lieut.
sifllando aliqua quies fortuito contigit :velut in profuntlo mari. in quo post veu-
tum quoquolutatio est, fluctuantur, nec uuquam illis a cupidilatibus suis otium
instat.

De istis me putas disserere, quorum in confesse mata sunt : aspice illos ad
quorum -felicitatem concurritur : bonis suis etl’ocantur. Quam multis graves su ut
divitiæ E quam multorum etoquentia, quolidiauo ostentandi ingenii spatio, sau-

’ ghiucm etLËit! quam multi continuis voluptatihus patient! quam multis nihil
fieri reli ’ uit circumfusus clientium populus!0mues deuiques istos, ab infimis
usque ad s mes. pererra :bic advocat, hic adest, ille periclitatur, ille dereli-
dit, ille judicat. Nemo se sibi vindicat : alius in alium consumitur. Interroga
de istis, quorum nomina ediscuntur : his illos diguosci videbis nolis : «Hic illius
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de ces clients donthas noms s’apprennent par cœur, vous verrez
à quels signes on les reconnaît: catin-ci rend ses devoirs à un
tel, celui-là à tel autre, personne ne s’en rend à soi-même. Enfin
rien de plus extravagant que les colères de quelques-uns; ils
se plaignent de la hauteur des grands qui n’ont pas eu le temps
de les recevoir. Comment ose--t-il se plaindre de l’orgueil d’un
autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour lui-même!
Cet homme, quel qu’il soit, avec son visage dédaigneux, vous a
du moins regardé, il a prêté l’oreille à vos discours, vous a
fait placer à ses côtés; et vous, jamais vous n’avez dq’gné
tourner un regard sur vous-même ni vous donner audience.

lll. Vous n’êtes donc pas en droit de reprocher a personne
ces bons offices; car vous les rendiez moins par le désir d’être
avec un autre,que par impuissance de rester avec minimisme.
Quand tous les génies qui ont jamais brillé se réuniraient pour
méditer sur cet objet, ils ne pourraient s’étonner assez de cet
aveuglement de l’esprit humain. Aucun thme ne soutire
qu’on s’empare de ses propriétés; et, pour le plus léger ditl’é-

rend sur les limites, oura recours aux pierres et aux armes. Et
pourtant la plupart permettent qu’on empiète sur leur vie;
on les voit même en livrer d’avance à d’autres la possession
pleine et entière. On ne (Will. personne qui vous fasse part
de son argent, et chacun disèipe sa vie à tous venants. Tels
s’appliquent à conserver leur patrimoine, qui, vienne l’oura-
sion de perdre leur temps, s’en montrent prodigues, alors seti-
lement que l’avarice serait une vertu. Je m’adresseraimvolon-
tiers ici à quelque homme de la foule des vieillards: (chies
a arrivé, je le vois, au terme le plus reculé de la vie humaine;

cultor est, ille illius, suus nemo. n Deinde dementissima quorumdam indignatio
est: queruntur de superiorum fastidio, quod ipsis adiré volentibus non vaca-
verint. Audet quisquam de alterius superbia queri, qui sibi ipse nunquam "est?
"le lumen, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquando respexit: m’a
aures suas ad tua verba demisit :ille te ad latus suum recepit; tu non inspicere te

unquam, non audire dignatus es. ,in. Non est itaque, quod ista officia cuiquam imputes : quoniam quidem qÜn
illa faceres. non esse cam alio volebas, sed tecum esse non poteras. Ümnialicet
quæ unquam iugcuia fulserunt, in hoc unum consentiant, nunquam satis hem:
humanarum mentium ealiginem mirabuntur. Prædia sua occupari a nulle patina-
tur, et si exigua contentio est de mode tinium, ad lapides et arma discurrunt z in
vitam suum incedere alios siuunt, immo vero ipsi etiam possessores ejus futurqls
indurant. Homo invenitur. qui pecuniam suum dividere vclil : vitam fiusquisque
quam multis distribuit! Adstricti sunt in coutinendo patrimonio :si ut ad tend.»
poris jacturam ventum est, profusissimi in eo cujus uniushonesta’ varitia est.
Libet itaque ex senioruln turbe comprehendere aliquem : «Pervenisse te ad ul-
timum, matis humant): videnius : centesimus tibi, vol supra, premitur nnnus:



                                                                     

DE LAËBRIÈVETE DE LA VIE. 109
a tu as cent des ou plus sur la tête; hé bien, calcule l’emploi de
« ton temps;.dis-nous combien renom enle’vé un créancier,
il une maîtresse, un accusé, un client ;’com’bien tes querelles
« avec ta femme, la correction de tes esclaves, tes démarches
i officieuses dans la ville. Ajoute les thaladies que nos excès ont
u faites; ajouteh temps qui s’est perdu dans l’inaction, et tu
a Verres que tu as beaucoup moins d’années que tu n’en
«comptes. Rappellestoi combien de fois tu as persisté dans un
« projet; combien de jours ont eu l’emploi que tu leur desti-
a nais; quels avaptages tu as retirés de toi-même; quand ton vi-
ts sage a été calme et ton cœur intrépide; quelstravaUx uni;
« ont rempli une si longue suite d’années ; cdmbien d’hommes

a ont mis ta vie au pillage, sans que tu: sentisses le prix de ce
t queatu 1’perdais; combien de temps t’ont dérobé des cha-
« grils sans objet," des joies insensées, l’âpre cgîmitise, les
d charmes de la conversation : vois alors combie peu il t’est
«.yrestéde ce temps qui t’appartenait, et tu reconnaîtras que ta

a mort est prématurées . ’
IV. Quelle en est donc la cause ? mflcls vous vivez che

si vous deviez toujours vivre. il ne vous souvientfiamais de la
fragilité de votre existence; vous ne remarquez pas combien
de temps a déjà passé; et vous le perdez comme s’il cpulait
d’une source intarissable, tandis que ce jour, que vous donnez
à un tiers ou à quelque atlaire, est peut-être le de vos
jours. Vpspraintes sont de mortels; à vas désirs on v dirait
immortefi. La plupaitd’cs bommns’disent : "A cinquante ans,
j’irai vivre dans la retraite ; à soignante, ans, "je renoncerai ana:
emplois. Et qui vous a donné caution d’une me plus longue?

A

bê

a agedum, ad ebmputationem ætatem Quant tierçage. Dic quantum ex isto tem-
« pore creditor, quantum arnica, quantum’reus, quantum cliens abstulerit: quan-
(( tum lis uxoria, quantum.servornm coercitio, quantum offpgiosa per urbem
a discursatio. Adjice merles, quos manu fecimus; adjice, quad et sinelusu
a jacuit : videbis te pauciores annos habere quam numerus. Ilepetegnemoria te-
u comY quando certus consilii [maisL quotus quisque dies, ut destinaveras, re-
« cesserit; qui ti usus tui fuerit î quando in statu que vultus, quango animus
a intrépidus; qui tibi m tam longo ævo facti operis sit ; quam multi "tam tuam
« diripuerint, te non sentiente quid perdues; quantum venus doler, stulta læti-
« tin. avide çupiditas, blanda couvqsatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo
a relictum si! : intelliges, te immaturnm mori i n w

IV. Quid ergo est in causa? tanquam semper victuri vivitis: nunquam vobis
fragilitas vestra succurrit. Non observatis quantum jam temppris transierit z ve-
lut ex pleno et abundanti perditis, quum intérim ferlasse ille ipse, alicui vel ho-
mini vel rei donatus, ultimus dies sit. Omnia, tanquam mortales, tjmetis: omnia,
tanquam immortales, concupiscitis. Audies pletosque dicentes : a A quinqua-
gésime in otium secedam z sexagesimus annus ab officiis me demittet. n Et

23.



                                                                     

.270 DE LA BRIÈVETÉ DE lm VIE.
qui permettra que tout se passe comme vous l’arrangez? N’a-
vez-vous pas honte de ne vous réserver les restes de
votre vie, et de destincràlaculture (le votre esprit le seul temps
qui n’est plusbon à rienîN’estlil pas trop tartt’tle commencer
à vivre lorsqu’il faut sortir de la vieil-QuelifOI oubli de notre
condition mortelle, que de remettre à cinquante ou soixante
ans les sages entreprises, et de Vouloir commencer la vie à
une époque où’peu de plqrsonhes peuvent parvenir ! Entendez
les paroles qui échappent auxe’hommes les pÎus puissants, les
plusélevés en dignité; ib désirent le repos, ils vantent ses

Edouceurs, ils le mettent au.dcssus de tous les autres biens dont
fis jouissent, ils niaspirent qu’à descendre du faîte des-gran-
deurs, pourvu qu’ils puissent le faire sans danger; car bien
que rien au dehors ne liattaque ni ne l’ébranle, la fortune est
sujette à s’écrouler sur elle-même. * - o

V. Le diVÎn Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé
qu’à tout autre mortel, ne cessa de réclamer «pour soi’lërepos
et de souhaiter d’être délivré’des soins du gouvernement.
fientons ses discourstil en revenait toujoursà ce point qu’il
espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travaux il trouvait
pour les alléger une consolation illusoire, mais douce toute-
fois,’cn se disant: Quelque jaurje murai pour moi.,l)ans une
de sa lettres, adresséerau sénat, où il assurait que stin repos
ne magnerait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloiretj’aiwremarque’ ces m ts : «Mais de tels projets sont plus
a beaux à réaliser qu’en spéculation. Cependant mon impa-
« tience de voirjarriver un moment si passionnément désiré,
a me procure du moins cdtavantage, que puisque ce bien se
(( fait encore attendre, j’en goûte d’avance les douceurs par le

quem tandem longioris vital! peèdem accipis? quis ista, sicuti disponis, ire
patietur Y Non pfidet te rdiqûias vitæ tibi reservare. et id solum iempus bonæ
menti destinare. quod in nullum rem conf possit ? Qnam serum est. (une vi-
vere incipcre. unm desiuendum est l qu tam cuita mortalitatis oblivio, in
quinquagesimum et sexagcsimum annum ditTerre sana consilia:et inde velie
vitam inchohrepquo pauci p uxerunt! Poigptissimis, et in altum sublatis ho-
minibus excidere voces videhis, quibus otium optent, laudent, omnibus bonis suis
præferant. Cupiuut inteflm ex illo fastigio suo. si tuto liceat, descendere. Nam ut
nihil extra lacessat sut quatiat, in se ipso fortune mit.

V. Divus Augustus, cui dii plurl quam, ulli præstiterunt,uon desiitquictem
sibi precari, varatiouem a Repuhlica paiera. Omnis ejus scrmo ad hoc semper
revolutus estç ut sibi speraret otium. Hoc labores sues. etiamsi falso duici, tamen
oblectabat solaiio z « Aliquaudo se victurum sibi. n In quadam ad senatum miss;
epistola. quum requiem suam non vacuam fore dignitatis, nec apriore gloria
diScrepantemy p011îcitus «flemmé verba inveni: « Sed ista fieri speciosins, quam

promitti pœsunttme tamen cupide temporis optatissirui mihi provexit, ut quo-
« niam rerum lætxha moratur adhuc,.pra:ciperemaliquid voluptatis ex verborum
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a seul plaisir d’en parler. » Combien faut-il que le repos lui
parût précieux, puisqu’à défaut de la ramé, il en voulait jouir

en imagination! Celui qui voyait tout soumis à son unique
volonté; qui tenait en ses mafis les destinées des hommes
et des nations, envisageait avec joie. le, jour où il pour-
rait sexiépouilleir de toute sa grandeur. L’expérience lui avait

.prouvé combien ces biens dont l’éclat remplissait toutewla
terre, coûtaient de sueurs, et combien ils cachaient d’in-
quiétudes secrètes. Forcé de combattre à main armée d’abord

. ses concitoyens, ensuite ses collègues, enfin ses parents,
il versa des flots de sangsur terre et sur mer; entraîné-par
latlguerre en Macédoine , en Sicile, en Egypte, en Syrieüet en
Asie. et presque sur tous les rivages, ihdirigea contre les
étrangers du dehors ses armées lassées de massacrer désho-
mains. Tandis qu’il pacifie les Alpes, et dompte (les ennemis
incorporés à l’empire dont ils troublaient la paix, tandis qu’il
en recule les limites au delà du Rhin, de l’Euphrate et du

-Danube, dans Rome même, les poignards des Muréna, des
, vCépion, des Lépide,.àas Egnaiius s’aiguisaientfcontre lui. A

peine est-il échappé à leur; embûches que a. et tant de
jeunes patriciens, liés par l’adultère comme par un serment
solennel, épouvantent’sa Vieillesse fatiguée, et lui font crain-
rire .pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec un autre Antoine.
Avait-il amputé ces plaies avec les membres mêmes, d’autres
renaissaient àl’instant. Ainsi dans un corps trop chargé de
sang, toujours quelque épanchement s’opère. Auguste désirait
donc le repos : dam cet espoir, dans cette pensée, il trouvait
l’allégement de ses travaux. Tel était le «En de celui qui pou-
vait combler les vœux de tout l’univers.

(t duleodine. » Tania visu est res otium,ut illam, quia usu non potent, cogitatione
præsumeret l Qui orgie videbat ex se une pondentis, qui hominihus gentibusque
fortunam dabat, ilium diem lætissimum cogitabat, quo magnitudinem suum exuc-
ret. Expertus erat, quantum illa houa, per omnes terras fulgentiu, sudoris expri-
merent, quantum occultarum sollicitudinum tegerent: cum civibus primum,
deinde cum colleys: novissipe cum affinibus, coactus armis decernere, mari
terraque sanguinem fudit per Macedoninm, Sicilinm. Ægyptum, Syriam, Asiam-
que, et omnes propé ores hello circumactus, Romans cæde lassos exercitus ad
externa bella convertit. Dum Alpes puent, immixtosque mediæ pnci et imperio
hostos perdomat. dum ultra Rbenum, Eu.hrntejn et Danubium terminus movet.
in ipse Urbe, Murenæ, Cæpionis, chidi, Eguutiorum in eum mucroues acueban-
tut. Nondum’horum efi’ugerat insidias: tilta, et tot dobiles juvenes adultcrio
velut sacramento adacti, jam infractam ætntem territabant; plusque et iterum
timenda cum Antonio mulier. Hæc ulcera seum ipsis membris absciderat : alita
subnascebantur. Velut quum grave multo sanguine corpus, parte semper aliqun
rumpehatur. Itaque otium optabat : in hujus spa. et cogitatione labores ejus re-
:idebant. Hoc votant eratejus qui voti compotes facere potent.
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M. Cicéron qui fut ballotté entre les Catilinaet les Clodius,

les Pompée et les Crûus, les uns ses ennemis déclarés, les
a tres ses amis douteux; qui; battu de l’orage avec la répu-
b iquc, la retint quelquetemæ sur le bord de l’abîme’où il fut
enfin précipité avec elle; qui, inquiet dans la bonne fortune,
fut sans courage (msl’adversité; combien de fois ne maudit-il
pas son consulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans me-
sure! Quelles lamentations ne t’ait-il pas entendre dans une
lettre adressée à Atticus ammonie!» ou, après la défaite de son
père, le jeune Pompée cherchait à relever en Espagne son
parti abattu! a Vous me demandez, dit-il, ce que je fait: 5011,]:
vis Moitié libre, dans ma maison de Tusculum. » Puis entrant
dans d’autres détaiis, il déplore le passé, se plaint du présent
et désespère del’avenir. Cicéroæae disait àl’moitié libre! ja-

mais certainement le sage ne prendra un nom si humiliant;
jamais il ne sera à moitié libre; toujours il jouira d’une li-
berté pleine et entière, affranchi de tout lien, ne dépendant
que de lui, supérieur à tous les autres; car qui pourrait être
au- dessus de celui qui est supérieur à infortune ?

V1. Livius’Drusus, homme âpre et violent; qui, par des lois
nouvelles, réveilla les séditions des Grecques, entouré d’une
immense multitude venalde toute l’ltaIie, hors d’état de pré-
voir l’isue d’une lutte qu’il ne pouvm’t ni terminer ai aban-
donner, après l’avoir engagée, maudissait, ditëon,*cette vie de
tous temps agitée, et disait que lui seul, même dans son enfance.
n’avait jamais eu de congés. En effet,vencore sous Fa garde d’un
tuteur et revêtu de la robe prétexte, il osa recommander des
accusés aux juges, et interposer sofi crédit dans le barreau

O
I

Marcus Cicero inter Catilinas (llodiouque jactatus, Pompeiosque et Crassos,
partim manifestas inimicos. partial dubios alnicos. dum fluctuaturucunt repu»
Mica, et illam pesant]: euntem tenel, novissime abductusflaec secundis rebus
quietus, nec adversarum patiens, quoties ilium ipsum consulatmn suum non sine
causa, sed sine fine laudatum, detestatur l quam flebiles vous exprimit in qua-
dam ad Atlicum epistola, jam victo paire Pompeio, adhuc filin in Hispania tracta
arma refovente ? (( Quid agent, l) inquit, (l hic, quæris? moror in Tusculano nieo
a semiliber. n Alla deinceps adjicit, quibus et priorem ætatem complorat. et de
præseuti queritur, et de future desperat. Scmiliberum se dixit cicéro! at me-
hercules nunquam sapiens in tam huinil’n nomen procedethnunquam semiliber
erit : integræ semper libertatis et soudas sulutus, et sui juris, altier ceteris.
Quid enim supra eum potest esse, qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusus, vir ager et vehemens, quum leges novas et mêla Gracchana
movisset. stipatus ingenti tatins ltaliæ cœtu, exitum rerum non providens, ques
nec agere licebat, nec jam liberum erat semel ineboatas relinquere, exsecratus
inquietam a primordiis vilain, diciturdixisse z (( Uni sibi, nec puero quidem,
a unquam -ferias coutigisse. n Kusus enim et pupillus adhuc et prætextatus, ju-
dicibus reos commendare, et gratiam suum fore interponere tam efficacitcr, ut
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avec tant d’efficacité, que plus d’un arrêt l’utKnotoirement im-
posé par lui aux magistrats. bisqu’où ne devait point se porter
une ambition si prématurée? Et déjà lion pouvait savoir les
malheurs publics et privés que devait entraîner une audace
si précoce! C’est donc trop tard qu’il se plaignait de n’avoir
pas eu’de congés, lui ,dès son enfance, un séditieux, un tyran du
barreau. Se donna-t-il la mort? On ne le saurait dire. Il fut tout
à coup renversé’d’une blessure reçue dans l’aine; quelques-
uns doutèrent que sa mort eût été vdljntaire, tout le monde
cot’tvint qu’elle venait fort à propos.

il serait superflu de rappeler l’exemple de beaucoup d’hom-
mes qui, jouissant en apparence de la plus grande félicité30nt
rendu d’eux-mêmes un témoignage sincère, en mettant à dé-
couvert toute leur vie passée-g mais leurs plaintes n’ont changé
ni les autres ni eux-mêmes; et, à peine ces paroles sorties de
leur bou , leurs passions les faisaient retomber dans les
me gs ha itudes. Ou!t certes, votre vie allât-elle au delà de
mi e ans, peut se renfermer en un très-petit espace ;vos vices
dévoreront des siècles; cet espace qu’en dépit dela rapidité de
immune la raison pourrait étendre, doit nécessairement bien-
tôt vous échapper, car vous ne saisissez pas, vous ne retenez
pas, vous ne retardez m daïe sa course la chose du monde la
plus fugitive; vous la laissez s’éloigner comme’chose superflue
et facile à recouvrer.

Je mets en tête de cette catégorie ceux qui n’ont d’autre passe-

temps queÆivrognerie et la débauche; car il n’en est point
qui soient plus honteusanent occupés. Les autres hommes
sont séduits par les illusions d’une fausse gloire, et leurs éga-

quædam judicia comtet ab illo rapts. Quo non irrumperet tam immatura am-
bitio? scires in malum ingens, et privatum et publicum, evasuram illam tam
præcocem audaci’aml Sero itaque querebatur. (t nulles sibi ferias contigisse. »
a pueroseditiOSus, et toro gravis, Disputntur, au ipse sibi manus attulerit.Su-
bito enim vulnere per inguen accepte collapsus est : aliquo dubitante, en mors
voluntaria esset z nulle, au tempcstiva.

Supervacuum est commémorare plures, qui quum aliis felicissimi viderentur.
ipsi in se verum testimonium dixerunt, prodentes omnem actum annorum suo-
rum. Sed Ms querelis nec alios mutaverunt,nec se ipsos. Nain quum verha cru-
peript, atïectul ad consuetudinem relabuntur. Vestra meberculc vite, licet supra
mille annos exeat, in arctissimum contrahetur : ista vitia nullum non seculum de-
,vorabunt : hoc vero spatium, quad, quamvis natura currit, ratio dilatai, cito vos
efl’ught necesse est. Non enim apprehenditis, nec retinetis, nec velocissimæ
omnium rei moram facitif, sed ahire ut rem supervacuam ne reparabilem
sinitis.

In primis autem et illos numen). qui nulli rei, nisi vine ac libidini vacant: nulli
enim turpiqs occupati sunt. Ceteri, etiamsi vena gloriæ imagine teiieantur, spe-
ciose tamen errant. Licetavaros mihi, licet vel iracundos enunieres. vel Odin exer-
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rements ne sont pas sans excuse. Joignez-y, j’y consens, les
avares, les hommes colères, cet; qui se livrentîi des inimitiés
ou à des guerres injustes: aux, au moins, commettent des
taules plus convenables à des hommes. Mais ceux qui se plon-
gent dans l’inlempérancc et dansla débauche se dégradent en-
tièrement. Examinez l’emploi que ces gens-là t’ont de tout leur
temps; observez combien ils en perdent à compter leur argent,
à tendre des embûches, à s’inquiéter; combien à rendre ou à
recevoir des dommage’sfobséquieux; combien à obtenir pour
eux ou à offrir pour un tiers des cautions en justice 5 combièn à
défendre leur cause ou celle d’autrui; combien à donner. des
reps qui maintenant sont des devoirs: et vous verrez que leurs
maux ou leurs biens neqleur donnent pas le temps de respi-
rer. Enfin tout le monde convient qu’un homme" trop occupé
ne peut rien faire de bien :il ne peut cultiver ni lîëloquence ni
les arts libéraux ; un esprit tiraillé, distrait n’apprbflondit rien ;
il rejetletout comme si on lieut fait elrer de force; l’homme
occupé ne songe à rien moins qu’à vivre : cependant aucune
science niest plus difficile que celle de lavie.

Vil. Des maîtres en toutes autres sciences se trouaient par-
tout et en grand nombre : on .a vu «neumes enfants en
posséder si bien quelques-unes qifils taraient pu les professer.
Mais Part de vivre, il faut toute la vie pour l’apprendre; et ce
qui vous surprendra peut-être davantage, toute la’vie il faut ap-
prendre à mourir. Bien des grands hommes se sont affranchis de
tout soin, ont renoncé aux richesses, aux emplbis,3uxplaisirs,
pour ne sloccupcr, jusqu’auterme «leur carrière. que de savoir
vivre. Cependant presque tous ont avoué, en quittant la vie,
qu’ils n’avaient pu acquérir cette science: commentà plus forte

raison les hommes dont nous parlons lauraient-ils apprise?

centes injuste, vel belle : omnes istl virilius peccant. In ventrem aclibidinem projec-
torum inhonesla labes est. Omnia istorum tempera excute : adspice quandiu com-
putent, quartidiuinsidientur.quamdiu timeant. quamdiu colant,qunmdiucolantur,
quantum vadiinonia sua atque aliens occupent, quantum convivia, quæ jam ipse
officia sunt; videbis. quemadmodum illos respirare nonssinant vel male sua, vel
buna. Denique inter oximes convenil, nullam rem bene exerceri poss ab homine
occupato z non eloquenliam, non liberales üsciplinas: quando dis! tus animus
nihil altius recipit, sed omnia velut inculcata respuit. Nihil minus est hwinis
occupati, quam vivere :nnllius rei diflicilior est scientia. -

Vil. Professores aliarum artium vulgo multique sunt. Quasdam vert) ex hie
pucri admodum ita percepisse visi suint, ut ctiam præcipere possent. Vivat: iota
vilu iliscendum est: et quad mugis ferlasse mirahre, luta vile discendum est
"lori. Toi maximi viri, relictis omnibus impedimeutis, quum divitiis, Œciis, vo-
Iuptatibus reuunliassent, hoc unum in extremum usque ætatem egeruntgut vi-
un: seirmnl : Mures tamen ex bis nondum se scircrconfessi e vita ghierunt : ue-
duln ut isti sciant.
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Il appartient,cr0yez«fmoi,à un grand homme, élevé tau-dessus

des erreurs humaines, de ne se point laisser dérober la plus
petite partie de son temps : car celui-là a joui d’une très-Ion;
glie vie qui a su n’employer qu’à vivre tout le temps de sa du-
pée; il n’en a rien laissé d’oiseux ni de stérile; il n’en a rien
mis à la disposition d’un autre; il n’a rien trouvé qui fût digne
d’être échangé contre son tœps, dont il est le gardien écu-
nome : aussi la vie a-t-ele été’sut’fisante pour lui ; mais néces-

sairement doit-elle manquer à ceux quit- la laissent gaspiller
par tout le monde. Et ne croyez pas qu’ils soient sans s’aper-
cevoir de ce qu’ils perdent : vous entendrez souvent la plupart
de ceux qu’une grande prospérité accable, au milieu dela foule
de leurs clients, du conflitdes procès, et des autres honorables
misères, s’écrier : a Je n’ai pas le temps de vivre! n Pourquoi
donc ? parce que tous ceux qui vous attireità eux, vous enlè-
ventà vous-même. Combien de jours ne vous ont fis dérobés
cet accusé, ce candidat, cette’vieilie fatiguée d’enterrer ses he-

ritiers, et cet homme riche. qui fait le malade pour irriter la
cupidité des coureurs de successius ! et ce puissant ami qui
vous recherche, non panamitié, mais par ostentation l Suppo-
tez, dis-je, un à un et passez en revuettous les jours de votre vie,
et vous verrez qu’il n’en est resté pour vœstqu’un très-petit

nombre, et de ceux qui ne varient pinda peine d’en parler.
Celui-ci, qui vient d’obtenir les faisceaux qu’ilavait désirés avec
ardeur, n’aspirequ’à fes déposer, et dit souvent : Quand cette
année sera-t-elle passée ? Cet autre, en donnant des jeux dont
il remerciait le sort de lui avoir attribué la célébration z Ah !
dit-il, quand serai-je délivré de tout cet embarras Y On s’arra-
che cet avocat dans tous les tribunaux, il attire un si grand

Magai,nihi crede, et supra bumanos errores eminentis viri est, nihil ex sue
tempore delibari sinere : et ideo vite ejus longissima est, cui quantumcumque
patuit, totem ipsi vacavit. Nibil inde incultum otiosumque jacuit :nihil sub aho
fuit; neque enim quidquam reperii dignum quad cum tempore sue permutarct,
custos ejus parcissimus. [taque satis illi fuit : bis vero necesse est defuisse, ex
quorum vita multum populus tulit. Nec est quad putes, bine illos non intelligcre
damuum suum ; plerosque certe audies ex bis quos magna felicitas gravat, inter
clientium greges, aut causarum actiones, sut ceteras honestas miser-tas, exclamare
interdum: a mihi vivere non licet ! n Quidni non liceat ? omnes illi qui te sibi
advocaut, tibi abducunt. ille reus, quot (lies abstulit 1’ quot ille candidalus i quot
illa anus, eflereudis beredibus lassa T quot ille ad irritandam avaritiam captan-
tium simulatus æger ? quoi ille potentior amicus, qui vos non in amicitia. sed in
apparatu habet? Dispuuge, inquam, ac recense vitæ iuæ dics: videhis paucos ad-
modum et ridicules apud le resedisse. Asseeutus ille quos opinerai fasces, cu-
pit pouere. et subinde dicit: (( Quando hic unaus præteribit? » Facit ille ludos,
quorum sortem sibi obtingere magne æstimavit: « Quando, inquit, istos effu-
giam Y D Diripitur ille toto fore patronus, et magne concursn cumin, ultra quam
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concours d’auditeurs. que tous ne peuvent l’entendre; et pour-
tant il s’écrie : Quand les [êtes viendrontqetles suspendre les affai-
res ? Chacun anticipe sur sa vie, tourmenté qu’il est de l’impa-
tience de l’avenir et de l’ennui du présent. Mais celui qui n’em-

ploie son temps que pour son propre usage, qui règle chacun
de ses jours comme sa vie, ne désire ni ne craint le lende-
main : car quelle heure pourraîttlui apporter quelque nouveau
plaisir?lla tout connu, tout goûté juæju’à satiété : que l’aveu-

gle fortune décide dirreste comme il lui plaira, déjà sa vie est
’ en sûreté. On peuty ajouter, maisnon en retrancher g et encore,
si l’on y ajoute, c’est comme .quand un homme dont l’estomac
estrassasié, mais non rempli, prend encore quelques aliments,
qu’il mange sans appétit.

VIII. Ce n’est donc pas à ses rides et à ses cheveux blancs,
qu’il faut croire qu’un homme a longtemps vécu : il n’a pas
longtempsfivécu, il est longtemps resté sur la terre. Quoidonc!
pensez-vous qu’un homme a beaucoup navigué, lorsque, surpris
des le port par uneztempête cruelleril a été çà. et la ballotté par
les vagues, et qu’en butteàt’dcs vents déchaînés en sens con-
traire, il a toujours tourné autour du même espace ? il n’a pas
beaucoup navigué, il a été longtemps battu par la mer. Je ne
puis contenir ma surprise, quand je vois certaines gens deman-
der aux autresçlcur temps, "à ceux biqui on le demande se
montrer si complaisants. Les uns et des autres ne s’occupent
que de l’affaire pour laquelle non a demandé le temps; mais le
temps même, aucun n’y songe.0n dirait que ce qu’on deman-
de, ce qu’on accorde n’est Yien ; on se joue de la chose la plus
précieuse qui existe. Ce qui les trompe, c’est que le temps est
une chose incorporelle, et qui ne frappe point les yeux : voilà

audiripotest, complet : a Quando, inquit, res proferentur? » Præcipitat quisque
vitam suam, et futuri desiderio laborat, præseutium tædio. A! ille. qui nultuln
non tempos in usus suos confert. qui omnes dies tanquam vitam ordinal. nec optat
crastinum, nec timet. Quid enim est, quod jam ulla bora novæ voluptatis pas-
ait atlerre ? Omnia nota, omnia ad satietatem percepta sent : de cetera fors for-
tune, ut volet, ordinet; vite jam in tuto est. Pluie adjici potait. detrahi nihil: et
adjici sic, quemadmodum aliquis ventre sature jam, non pleno, aliquid cibi, quod
nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque, quad quemquam propter canes eut rugal pute: diu
vixisse: non ille diu vixil, sed diu fuit. Quid enim ? si ilium multum putes na-
vigavisse, quem sæva tempestas a portu exceptum hue et illuc tulit, ac viribus
ventorum ex diverse fureutium pel- eadem spatia in orbem egit ? non ille multum
navigavit, sed multum jactatus est. Mirari soleo, quum video, cliques tempus pe-
tere. eleos, qui rogantur, facillimos. lllud uterque spectat, propter quod tem-
pus petitum est : ipsum tempus quidem neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datur : re omnium pretiosissima luditur. Fallit autem illos, quia tes incorpora":
est, quia sub oculos non veuit : ideoque vilissima æstimatur, immo pæne nullum
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130qu on l’estime à si bas prix, bien plus comme n’étant
presque de nulle .valeur. De ndblüitîgénateurs reçoivent des
pensions annuelles, et donnent en éûange leurs travaux, leurs
services, leurs soins : mais personneîre metà prix son s;
chacun le prodigue comme s’il ne coûtait rien. Voyez les

hommes quandails sont malades: si le danger de la s
menace, ils embrassent les genoux des médecins; s l-
gnent le dernier supplice, ils 50h prêts à tout sacrifier pourvu
qu’ils viventgtant il y a d’inconséquenc’e dans leurs sentiments t
Que si l’on pouvait leur faire connaître d’avance le nombre d
leurs années à venir, comme celui de leurs années écoulées,
que] serait l’effroi de ceux qui verraient qu’il ne leur en reste
pluslqu’un petit nombre l commeils endeviendraient économes!
Rien ne s’oppose à ce qu’on use d’un bien qui nous est assuré,
quelque petit qu’il soit; mais on ne saurait ménager avec trop
de soin le bien qui d’un moment à l’autre peut nous manquer.
Toutefois ne. croyez pas que les hommes dont nous pâtons
ignorent combien le.temps est chose précieuse z ils ont cou-
tume de direià ceux qu’ils aiment passionnément, qu’ils sont
prêts fleur sacrifier une partie de leurs-années 3 ils les Mnent
en effet, mais de façon Là se dépouiller eux-mêmes, sans profit
pour les autres : c’est tout au plus s’ils savent qu’ils s’en dé-

pouillent; aussi supportent-ils aisément cette perte dont ils
jporent l’importàicofi’ersome ne vous restituera vos ,annc’c’s,

personnene vous rendra à vous-même. Lavie marchera (:ch
elle a commencé, sans retourner sur ses pas ni suspendre son
cours; et cela’sà’ns tumulte, sans qhe rien vous avertisse de sa
rapidité; elle s’écoulera d’une manière insensible. Ni l’ordre

d’un monarque ni la faveurdu peuple ne pourront la prolon-

pretium ejus est. Annua congiarin humines elarissiîÎhi accipiunl, et bis ont labo-
rem, aut uperam, au! diligentiam suum locant: nemo æstimat tempus. Utuntur
illo lulus, quasi gratuite. At eosdem ægros vide, si mortis perieulum admotum
est propius, medicorum genus tangentes z si metuuut capitale supplicium, Drouin
sua. ut vivant, paratps impendere : tante in illis discordia nfi’ectuum est. Quod si
passet, quemadmodum præteritorum annorum eujusque numerus proponi. sic
futurorum, quomodo illi, qui pancas viderent superesse, trepidarent, quomodo
illis parurent! Atqui facile est, quamvis exiguum. dispensera quod certum est :
id debet sel-vari diligentius, quad nescils quando deficiat. Nec est tamen, quad
ignorare putes illos. quam cam tes sil. Dieere solentiis,quos validissime dili-
gunt, paratos se partem annorum suorum dure. Dent. nec intelligunt: dent au-
tem in, ut sine illorum incremento sibi detrahnnt : sed hoc ipsum an detrahaut,
nesciunt: ideo tolerabllis est illis jacturs detrimenti latentis. Nemo restituet
minos. nemo iterum te tibi reddet. [bit qua cœpit ætas, nec cursum suum au! re-
vocnbit, eut supprimet: nihil tumultuabitur, nihil admonebit velocitatis suie:
tacite hbetur. Non illa se regis imperio, non lavons populi longius proferet.

III. 24
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ger: elle suivra l’im pulsion qu’elle a d’abord reçue; alterne se
détournera, elle ne s’arrêtaa nulle part..Qu’arrivera-t-il?
tandis que vous êtes occupé, la vie se hâte, la mort cependant
arrivera, et bon gré mal gré il faudra’la recevoir.
r IX. Peut-il y avoir pour les hommes (je dis ceux qui se pi-

quem de prudence, et qui sont le plus laborieusement occu-
pés) de soin plus important que d’améliorer leur existence?
Ils arrangent leur vie aux ëpcns de leur vie même ; ils
s’occupent d’un avenir éloigné : or, dill’érer, c’est perdre une

grande portion de la vie; tout délai commence par nous déro-
ber le jour actuel, il nous enlève le présent en nous promet-
tant l’avcnirflfie nous empêche le plus de vivre, c’est
l’attente, qui se fie au lendemain. Vous perdez le jour présent:
coi qui est encore dans les mains (Le la fortune, vous en dic-
posez; ce qui est dans les vôtres, vous le laissez échapper.
Quel est donc votre but? jusqu’où s’étendent vos espérances?
Tout ce qui est dans l’avenir est incertain : vivez dès à cette
heure. C’est ce queîous crie le plus grand des poètes; et
comme dans une inspiration divine, il vous adresse cette
saluta’qçe maxime: » « a.

a Le jour le plus précieux pour les malheureuimortels, est celui qui s’ëul’uit
le premier. n t

Parquoi temporiser? dit-il; que tardez-vous? Si vous ne
saisissezice jour, il s’envole, et même quand vous le tiendriez,
il vous échappera. ll faut donc combattre la rapidité du temps,
par votre promptitude à en user. c’est un torrent rapide qui

I

Sicut missa est a primo, decurret1nusquam divertet, nusquam remorabitur.
Quid liet ? tu occupatus es, vita festinat : mors interim aderit, cui, velis nolis.

vacandum est. 4
AIL Potcstne quisquam. dico hominum 00mm, qui prudenliam jactant, et ope-

rosius occupati sunt, quam ut melius possint vivere il lmpendio vitæ vitnm in-
struunt, cogitationcs suas in longum ordinant : maxime porro vitæ jactura dilatio
est. llla primum quemque extrahit diem. illo eripit præsentia, dum ulteriora pro-
mittit. Maximum vivendi impedimentum est exspectatio, que pendet ex cras-
tino. Perdis hodiernum: quad in manu fortunæ posituin est, disponis: quod in
tua, dimittis. Quo spectas. quo te extendis ? omnia quæ ventura surit, in incerto
jacent: prolinus vive. Clamat ecce maximus vates, et velut divine ore instinctus
salulare carmen cuuit:

Oplima [pinnule dics miseris Inorlalibus ævi

Prima fugu. .Quid cunctnris, inquit, quid cessas? Nisi occupas. fugit: quam occupnverisy
lumen fugiet. ltaque cum celeritate temporis utendi velocitate certandum est :
velot en torrents rapido, nec semper casuro, cito hauriendum est. Hoc quoque
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ne duit pas couler tou’jours’: hâtez-vals d’y puiser. Admirez
comment, pour vous reprocher vus pensées infinies, le poète
ne dit point, la vie la plus précieuse, mais le jour le plus
précieux. Arrière, en présence du temps qui fuit si rapide-
ment, cette sécurité, cette indolence, et cette manie d’en.-
brasscr, au gré de notre avidité, une longue suite de mois
et d’années! Le poète ne vous parle que d’un jour, et d’un

gour qui fuit. Il ne faut donc pas en douter: le jour le plus
:"p’t-écieux est celui qui le premier échappe au mortels mal-

heureux, e’iestvà-dire occupés; et qui, enfants encore même
dans la vieillesse, y, arrich sans préparation et désarmés.
En effet, ils n’ont rien prévu ; ils sont tombés’dans la vieil-
lesse subitement, sans s’y attendre; ils ne la voient; point
chaque jour plus proche. Un récit, une lecture ou la distrac-
tionl intérieure de leurs pensées, trümpe les voyageurs sur la
longueur du chemin ;ct ils s’aper oignit qu’ils sont arrivés,
avant d’avoir songé qu’ils approt’tlîaient : il en est ainsi du

chemin continuel et rapide de la vie ; dans la veille comme
dans le sommeil, nous le parcourons d’un pas égal, et, occupés
que nous sommes, nous nenous en apercevons qu’à son terme.

X. Îles propositions; si je les voulais soumettre à des divi-
sions, à une argumentation en forme, me fourniraient cent
preuves pourétablir que la vigiles hommes occupés est infini-
mentcourtc. Fabianus, non pas un de ces philosophes de

d’école, mais un vrai sage à la manière antique, avaiËcôiitune
de dire : a c’est à force ouverte, et non par des subtilités,
«i qu’il faut combattre contre nos passions. Pour repousser
« une telle milice; je n’approuve point les petites attaques,
a mais une charge impétueuse. Ce n’est pas assez de déjouer

O
pulcherrime ad exprobrandam inlinitam cogitationem, quad non optimam quam-
que relateur, sed diem dicit. Quid securus, et in (anta temporum fugu lentus,

.. menses tibi et annos, etplongun seriem, ulcunque aviditati tuæ visum est, expor-
rigis? de die tecum loquiwr, et de hoc ipso fugieute. Non dubium est ergo
quin prima quæque optima dies fugiat moMIibus miserîs, id est, occupatis z quo-
rum pueriles adhuc animas senectus opprimit, ad quam imparati-inermesque
veniunthihil enim provisum est: subito in illam, nec opinantes, inciderunt : ac-
ccdere eh quotidie Ion scuticbant. Quemadmodum aut sermo, aut lectio, eut
aliqun interior cogitatioiter facieutes dcëpit ; pervenisse se ante sciunt, quam
appropinquasse ; ita [ne itir vitæ assiduutfi’bt citatissimum, quod dormientes vi.
gilantesque codân gi u facimus, occupatis’non lappant, nisi in fine.

X. Quorl prOposui, si g partes veIim et arfl’fnenta diducere. multa mihi oc-
current, per quæ probe brevissimam esse occupatorum vitam. Solebat diacre
Fabiauus, non ex bis cathedrariis philosophis, sed ex veris et antiquis pu Contra
a aflertus impetu, non sitblilitate pugnamium, nec minutis vulueribus, sed incursu
a avertendam aciehi non proliam: cavillâtionem enim retundi debere, non velli-
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«leurs stratagèmes, il faut les confondre. » Cependarlt, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, on doit les éclairer, et
ne se pas borner à les plaindre.

La vie se divise en trois temps : ie’présent, le passé et
uvenir. Le présent est court, l’avenir incertain, le passé seul
est assuré : car sur lui la fortune a perdu ses droits; et il n’est
au pouvoir de personne d’en disposer de nouveau. Les
hommes occupés d’affaires n’en tirent aucun parti, car ils
n’ont pas le lo’qir de porter un regard en arrière; elquaiid.
fis l’auraient, des souvenirs mêlés de regrets ne leur sont
point agréables. C’est malgré qui: qu’ils’se rappellent le temps

mal employé; ils n’osent se retracer des vices dont la laideur
s’efi’açait devant la séductiogdu plaisir présent, mais qui, au

souvenir, se montrent à découvert. Nul homme ne se reporte
volontiers dans le passé, si ce n’est celui qui a toujours soumis
ses actions à la censure de sa conscience. qui jamais ne s’é-
gare. Mais celui quilfut dÊvoré d’ambition, celui qui se mon-
trait insolemment dédaigneux, qui abusa sans mesure de la
victoire, celui qui fut un fourbe, un déprédateur avare, un ’
dissipateur insensé, doit nécessairement craindre ses souve-
nirs. Et cependant cette portion de notre vie est sacrée, irré-
vocable: elle se trouve hors de la puissance des événements
humains et affranchie deÎÆempire de la fortune. Ni la pau-
vreté, ni la crainte, ni l’atteinte des maladies ne peuvent la
troubler: elle ne saurait être ni agitée, ni ravie; nous en
jouirons à jamais et à l’abri des alarmes. C’est seulement l’un
après l’autre que chaque jour devient présent, et encore
n’est-ce que par instants qui se succèdent ; mais tous les in-
stants du passé se représenteront à vous, quand vous l’ordon-

u cari. )) Tamen ut illis errar exprobretur suus, dodndi, nan tantum deplorandi

sont. .In tria tempera vite dividitur : quod est, quad fuit, et quad futurum est. Ex
his quod agimus, breve est ; quad acturi sumus, dubiunu quad egimus. certum.
Bac est enim, in quad fortunajus perdidit quod in-nullius arbitrium reduci pt)-
test. Hoc amittunt occupati : nec enfin illis acat præterita respicere, et si vacet.
injucunda est pœuitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera male exacta
animum revocant, nec audent en retentare, quorum vitia, etiam que: aliquo præ-
sentis voluptatis lenocinio Subripiehantnr, retractando p’ntescunt. Nemo. nisi a
quo omnia acta surit sub censura suafquæ nnnquam fdütur, lihenter se in præ-
teritum retorquet. Ille qui multa ambitiase concupiit, superhe’ontempsit; impo-
tenter vicit, insidiose decepit; avare rapnit, prodige affadit, necesse est mémo-
riam suam liment. Atqui hæc estîpars temporis nostrifsacra ac dèdîcnta, ’omues
humanos casus supergressa, extra regnum fartunæ subducla: quam non impie,
non mets, non morborum incursus exagitat. Hæc nec t»urbari,.9ec eripi potest :
perpétua ejus et intrépide pOSSCSSll) est Singuli tantum (lies, et hi pet mpmenta
prœsentes sont: a! præteriti tcmporis omnes, quum jusseris, adorant, ad arbi-
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nerez: vous ’pourrez à votre gré les passer en revue, les re-
enir. C’est ce que les hommes occupés n’ont pas le loisir de

faire. Une âme paisible et calme est toujours à même de
revenir sur toutes les époques de sa vie; mais l’esprit des
hommes affairés estrsous leAJ’oug :ils ne peuvent se détourner
ni reporter leurs regards en arrière. Leur. vie s’est engloutie
dans un abîme; et comme une liqueur, quelque abondam-
ment que vous la versiez, se perd si un vase tte la reçoit et
ne la conserve; de même que sert le temps, quelque long
qu’itvous soit donné, s’il n’est aucun fond qui le contienne?
Il s’évapore au travers de ces âmes sans consistance et- percées
à jour. Le présent est très-court, si court, que quelques
hommes ont nié son existence. En effet, il est toujours en
marche, il vole et se précipite: il a cessé d’être, avant d’être
arrivé ; il ne s’arrête pas plus que le monde ou les astres, dont
la révolution est éternelle, et qui ne restent jamais. dans la
même position. Le présent seul’appartient donc aux hommes
occupés: il est si court, qu’on ne peut le’saisir; et, cependant
qu’ils sont tiraillés; distraits par mille affaires, ce temps
même leur échappe. *

XI. Enfin, voulez-vous savoir combien leur vie est courte?
voyez combien ils désirent de la prolongeai Des vieillards dé-
crépits demandent à mains jointes quelques années de plus;
ils se font plus jeunes qu’ils ne sont, et, se berçant de ce men-
songe, ils le soutiennent aussi hardiment que s’ils pouvaient
tromperJe destin. Mais si quelque infirmité vient leur rap-
peler leur condition mortelle) ils meurent remplis d’effroi ; ils
ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés ; ils s’écrient qu’ils

trium tuum se inspicî ac detineriæîtieutur; quad faccre occupatis non vacat.
Securæ et quietæ mentis est, in des vitæ suæ partes discurrere ; occupait»
rum animi velut sub juge sunt, flectere se ac respicere non passant. Ahiit igitur
vita eorum in profundum, et ut nihil prodest, quantumlibet ingeras, sinon sub est
quad excipiat, acserret :sic nihil refert, quantum temporis detur, si non est uhi
subsidat. Per quassbs faratoscjîîc animus transmittitur. Præsens tempus brevissi-
mum est, adeo quidem, ut quibusdam nullum videntur : in cursu enim semper
fit, lluit et præcipitatur: ante desinit esse, quam venit: nec magis moram pati-
tur.quam tumulus, aut sidéra, quorum irrequieta semper agitatio, nunquam In
êodem vestigia manet. Solum igitur ad occupatos præsens pertiuet tempus:
quad tam brave est, ut arripi non possit, et id ipsum illis districtis in malta,
subi ucitfir.

Xl. Denique vis scire, quam non diu vivant? vide quam copiant diu viverc.
Decrcpiti senes paucorum annorum accessionem volis mendicant. Minores naIu
se ipsos esse linguant, mendacio sibi blandiuntur, et tam libenter fallunt, quam si
feta nua decipinnt. Jam vero quuni illos aliqua imbecillitus mortalilatis admo-

l nuit, quemadmodum paveules moriunlur, non trinquant exeant de vita, sed tan-

25.
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ont été insensés de n’avoir point vécu. Que seukment, ils ré-

chappent de cette maladie, comme ils vivront dans le repos!
Alors, reconnaissant la valité de leurs efforts pour se procu-
rer des biens dont ils ne devaient pas jouir, ils voient combien
tous leurs travaux furent impuissants et stériles l

Mais pour celui qui l’a passée Iloin de toute affaire, com-
bien la vie n’est-elle pas longue! rien n’en est sacrifié, ni pro-
digué à l’un et à l’autre ; rien n’en est livré à. la fortune, perdu

par négligence, retranché par prodigalitéæ; rien n’en demeure
superflu. Tous ses moments sont, pour ainsi gire, placésà in-
térêt. Quelque courte qu’elle soit, elle est plus que suffisante;

i et aussi, lorsque le dernier jour arrivera, le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas aSsuré. s

Vous me demanderez, peut-être: quels sont les hommes que
jlappelle occupés? Ce nom, "ne croyez pas que je le ’donne seu-
lement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les
chiens viennent les en chasser ; ni à. ceux que vous voyez
honorablement étoufe’s par la multitude de leurs courtisans,
ou foulés avec mépris par les clients des autres; ni à ceux quer
d’obséquieux devoirs arrachent de leurs mafions pour aller se
presser à la porte des grands; ni à ceux a qui la Baguette du
préteur adjuge ml profil infâme, et qui sera pour eux quelque
jour comme un chancre dévorant. il est desJiommes dont le
loisir même est affairé sa la campagne, dans leur lit, au milieu
de la solitude, quoique éloignés du reste des homm’ês, ils sont
insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut
être appelée une vie oisive, c’eçune activité paresseuse.

Xll. Appelez-vous oisif celui qui, avec une attention inquiète,
s’occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe, que

quam extrahantur : stultos se fuisse, quad non vixerint, clamitnnt, et, si mode
eveserint ex illa valetndine, in otio fictuos. Tune, quam frustra paraveriut
quibus non fruerentur. quam incassum omnis labor ceciderit, cogitant.

At quibus vite procul ab omni negotio agitur, quidni spatiosa sit? nihil ex illa
delegatur, nihil alio atque alio spnrgilur, nihil ide fortunæ traditur, nihil ne-
gligentia interit, nihil largitione detrabitur. nifl supervacuum est: iota, ut ite
dicam, in reditu est. Quantulacunque itaque abuude suflicit: et ideo quando-
cunque ultimus dies veuerit, non cunctabitur vîr sapiens ire ad mortem coffio
gradu.

Quæris forte, quos occupatos vocem ? non est quad me solos putes dicere, qms
a basilica immissi demum canes ejiciuut; quos aut in sua vides turbe specie-
sius elidi. eut in aliens contemptius ; quos officia domibus suis evocanhqut alienis
foribus illidant; quos basta prætoris infami lucro. et quandoque suppuratpro,
exercct. Quorumdam otium occupatum est : in villa, ad’t in lecto suc, in media
solitudine, quamvis ab omnibus recesserunt, sibi ipsi molesti sunt. Quorumdam
non oliosa vim est dicenda, sed desidiosa occupatio.

Xll. lllum tu oliosum vocas, qui Corinthien paucorum furore pretiosa, mais
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la folle manie de quelques curieux a rendus précieux, et qui
passe la plus grande partie de ses jours à polir des lames cou-
vertes de rouille ? ou celui qui au gymnase (car, ô dépravation!
nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains) va,
pour contempler les jeunes combattants, s’installer dans le
lieu même où ils se frottent d’huile ? celui qui s’amuse à as-
sortir par compagnies, selon leur âge et leur couleur les cham-
pions accoutumés à-vainbre? celui qui hourrit la voracité des
athlètes les plus en renom ï’ Direz-vous livrés au repos ceux
qui passent tant d’heures chez un barbier, pour se faire ar-
racher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on’relève leur
coiffure abattue, et qu’on ramène également de charpie côté
du front leurs cheveux clair-semés î Gomme ils se mettent (il
colère. si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met
à les raser quelque négligencq! Comme ils pâlissent de cour-
roux, s’il leur a coupé les faces d’un peu trop près, si quelques
cheveux vdépassent les autres, si tousne tombent pas en bou-
cles bien égales l Est-if un seul d’entre eux qui’Ii’aimàt mieux

voir sa patrie en désordre; que sa coiffure? qui ne soit plus
inquiet de l’ajustement de sa tète, que de sa santé ? qui ne
préférât être bien coifYé qu’homme de biéh ? Appelez-vous

oisifs, ces hommes toujours occupés entre le peignée! le miroir?
Que sont donc ceux qui ont l’esprit sans cesse tendu à com-
poser, entendre et réciter des chansons, qui, forçant leur voix,
formée par la nature à rendre des sons simplesæt faciles. lui
font exécuter les modulations apprêtées d’unedanguissante
mélodie ? Leurs doigts marquent sans cesse la mesure de quel-
que air qu’ils ont dans la tète, et même au milieu .d’aifairos

Iubtilitate concinnat, et majorem diernm partem in æruginosis lambins consu-
mit Y qui in ceromalc (nam, proh facinus, ne Romanis quidem vitiis labgramus l)
sifectator puerorum rixantiiyn sedet ? qui victorum suorum gregcs in ætatum et
colorum paria diducjt? qui abluas notissinios,pnsoit ? Quid? illos otloaos
vocas, quibus npud tellement multæ horæ transmiltuntur, dnm deccrpitur, si
quid proxima nocte succrevit sium desingulissppillis, in cousilium itur ; dum
sut disjecta coma restituitur, sut deiiciens bine nique illinc in froutcm com-
pellitur? Quomodo cascuntur,’si muser paulô’ negligentior fuit l Manquam vi-
rum tonderet! anmodo excandcscunt, si quid ex juive sua decisum est, si
quid extra ordinçm jaunit, nisi omnia in annulos suos r’Éciderunt ? Qui: est isto-
rum, qui non mali: rempublicam suam turbari, que. comam? qui non sollici-
tior sit de capitis sui décore, quam de sainte ? qui non comptior esse matit, quam
houestior ? Hos tu,otiosos vocas, inter pectinem specuinmque oceupatos ’? Quid
illi, qui in compoubndis, audiendis,’diccndis canticis operati sunt: dnm vocem,
cujus rectum cursnm natura et optimum et simplicissimum (cuit. inflexu modu-
laliouis inertissimæ torquent ? Quorum digiti aliquod inter se carmeu metientes
semper sonnant : quorum quum ad res sérias, scepe et tristes, ailhibiti snnt, exau-
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sériéuses, dansdes circonstances tristes, ils font entendre un
léger fredonnement? Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inu-
tilement occupés. Et certes je ne regarderai pas leurs festins
commèl.des moments de repos, quand je vois avec quelle sol-
licitude ils rangent leur vaisselle; quelle importance ils met-
tent à ce que les tuniques de leurs échansons soient relevées
avec grâce; combierfils sont inquiets sur la manière dont un
sanglier sortira des mains d’un cuisinier ; avec quelle célérité
leurs æclaves bien épilés savent, ausignal donné, s’acquitter
de leurs services divers; avec quel art la volaille est découpée
en menus morceaux; avec .quel soin de malheureux esclaves
font disparaître les’dégoûtanies sécrétions des convives ! C’est

ainsi qu’on se fait une, réputation de magnificence et de dé-
îficatesse. Les vices deices gens-là les accompagnent si con-
stamment dans tous lei moments de leur vie, qu’ils mettent
même. dans le hoirexet dans Je manger une ambitieuse va-

nité. *Vous rfe qompterez pas sans doute, parmi les oisifs, ces
hommes lâches et mous qui se font promener de côté et d’autre
archaïse et en;litiere, et qui,,pour*se faire porter ainsi, comme
si lfubligation en était indispensable, ne manquent jamais
l’heure marquetai; qui ont besoin qu’on les avertisse du mo-
ment où ilsdoivent se laver, aller au bain on. souper? Si pro-
fonde est lâ mollesse ou languit leur âme, qu’ils ne peuvent
savoir par eux-mêmes s’ils ont appétit. J’ai oui dire, qu’un de

ces voluptueux (si toutefois ou peut nommer volupté ce com-
plet oubli de la manière deïv’hre qui convient à l’homme),
aupmoment ou plusieurs bras l’enlevaient du bain et ’le pla-
çaient sur un siège, demanda : a Suis-je assis Y u Et cet homme,

o

ditur mita modulatio? non habent isti otium, sed iners ncgotium. Convivia de
hercule hprum non posuerim inter vacuum tempbra, quum ,videam quam sol-
liËîti argentum ordinent, qu!!! diligenter exoletorum sacrum tunicas succiugant,
quam suspensi sint, quomodo qper a coque exeat ; quanta celeritate, signe data,
glabri ad ministéria discurrant’; quantamrte scindantnr aves in fruste non enor-
mia; quam curiose infelieesxpueruli ebriorum sputa detergeant. Ex bis elegau-
tiæ lantitiæquc fama dptatur, et usqne ce in omnes vi successus mais sua
illos sequuntur, ut nectibant sine ambitione, ne. edant. f .

Nec illos quidem inter qiiosos unmeraveris, qui s lia sa et lectica bue et illuc
ferunt, et ad gestationum suarum, quasi deserere 1 las non liceal, haras occur-
runt: quos. quando lavari debeant, quando na are, quando cœnare, alius admo-
net z et usqne en nimio delicati anisai laquera solvnnturç-ut per se scire non
possint, au esuriant. Audio quemdam ex delicatis (si modovdeliciæ vocandæ
sunt, vitam et eonsuetudinem humanam dediscere!) quum ex balneo inter
manus elatus. et in sella positus essctY dixisse interrogando: u Jam sedeo ? »
Hunc tu ignorante!!! au sedeat, putas seire un vivat, an vident, au otiosus sit T
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qui ignore s’il est assis, pensez-vous qu’il puisse mieux savoir
s’il vit,- sïil voit, s’il est en repos ?’Je ne saurais dire s’il mé-

rite plus de pitié pour être capable d’une telle ignorance, que
pour l’affecter: car sî’ces gens-la oublient réellement bien des
choses, ils feignent aussi d’en oublier beaucoup. Certains vices
les charment comme lahpreuve d’une situation brillante. ll
n’appartient qu’à un homme obscur et méprisable de savoir
ce qu’il fait. Allez maintenant dire que nos mimes chargent
le tableau, quand ils tournent en ridicule les excès de notre
luxe: à coup sûr ils en oublient beaucoup plus qu’ils n’en
inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux seulement pour le
mal, les vices, chaque jour plus nombreux, ont pris un essor
si incroyable, que l’on devrait plutôt accuser nos mimes d’en
affaiblir la peinture: Quoilil existe un homme tellement
énervé par les plaisirs, qu’il ait besoin d’apprendre d’un autre

s’il est assis! v
Xlll. Un tel homme n’est point oisif: il faut lui donner un

autre nom, il est malade; bien plus, il est mort. Celui-là est
oisif, quia le sentiment de son oisiveté; mais l’homme qui a
besoin d’un autre pour connaître. la position de son corps,
comment pourrait-il être le maître de quelque portion de son

’ temps? Il serait trop long de parler de ceux qui ont passé toute
leur vie a jouer aux échecSçàjla paume ou à exposer leur corps
aux ardeurs d’un soleil brûlant. Ils ne sont point oisifs, ceux
à qui les plaisirs donnent beaucoup d’affaires. Personne ne
doute que ceux qui s’applitrient à d’inutiles études littéraires,

ne se donnent beaucoup de peine pour ne rien faire: le nom-
bre en est déjà assez grand chez nous autres Romains. C’était
la maladie des Grecs de chercher quel était le nombre des

non facile dixerim, utrum mugis miserear, si boc ignoravit, au si se ignorare
finxit. Multarum quidem rerum obliufbnem seutiunt, sed multarnm et imitantur z
qnædam vitia illos, quasi feljeitatis argumenta, délectant. Nimis humilis et con-
tempti bominis esse vifietnr, scire quid facial. I nunc, et mimes multa mentiri
ad exprobrandam luxuriam pute. Plura mehercule prætereunt quam fingunt, et
tauliincredibilium vitioruru copia, ingebioso in hoc mmm seculo, processit, ut
jap mimdrum arguere possimus negligentiam. Esse aliquem, qui usqne en de-
liciisinterierit, ut, an sedeat, alteri credat!

ludion est ergo otiosus hic; aliud nomen imponas: æger est; immo mor-
tuus est. ille otiosus est, cui otii sui sensus est: hic vero semivivus, cui ad
intelligendos corporis sui habitus indice opus est ; quomodo potes! bic alicujns
temporis dominus esse ? Persequi singulos longum est, quorum aut latruncnli,
eut pila, aut excoqnendi in sole ’corporis cura, eonsumpsere vitam. Non sunt
otiosi. quorum voluptates multum negotii baisent. Nain de illis nemo dubitavit,
Quint operose nihil agnat, quiin littérarum inutilium studiis detinentur : quæ jam
npud Romanes quoque magna manus est. Græcorum iste morbus fuit, quærere,
quêta numerum remignm Ulysses habuisset : prier scripta esset llias, an Odyssea :
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rameurs d’Ulysse; si l’lliade fut écrite avantl’Odyssée, si ces
deux poèmes étaient du même auteur; et d’autres questions
de cette importance, qui, à les garder pour vous, ne peuvent
vous procurer aucune satisfaction intérieure, et que vousne
sauriez communiquer aux autres sans leur paraître non pas
plus savant, mais plus ennuyeux. Ainsi, ne voila-t-il pas les
Romains possédés de cette étrange manie d’acquérir de vaines
connaissances ! J’ai entendu ces’jours derniers un certain phi-
losophe rapporter ce que chacun "des généraux romains avait
fait le premier. Duillius avait, le premier, vaincu sur mer;
et le premier, Curius Dentatus, montré des éléphants dans son
triomphe. Encore que ces connaissances ’ne mènent pas à la
vraie gloire, elles tendent du moins à nous faire connaître par
des exemples les exploits de nos concitoyens. Une telle science
n’est guère profitable; néanmoins, en dépit de sa futilité,
elle a dans son objet quelque chose de spécieux. flpprenons à
ceux qui aiment ces sortes de recherches, quel fut le premier
qui engagea les Romains à monter sur un vaisseau : cë futClau-
dius, surnommé pour cette raison- Caudex, nom que les an-
ciens donnaient à un assemblage de plusieurs planches; d’où
les tables publiques où sont inscriigs nos lois ont été appelées j
codes; etde nos jours encore,-les bateaux qui,de temps’immé-
moria], apportent à Rome ses subsistances par le Tibre; s’ap-
pellent caudicaires. Il est sans doutébien important de savoir
que Valerius Corvinus s’empara, le premier, de la ville de Mes-
sana, et fut le premier de la maison Valeria qui, empruntant
son nom d’une ville prise, fut appelé Messana, puis vulgaire-
ment Messala, au moyen-du changement d’une lettre. Per-
mis aussi de chercher à savoir que L. Sylla présenta le pre-

præterea, en ejusdem esset auctoris. Ali! deinceps hajes notæ: quæ sive eon-
tineas, nihil tacitam conscientiam juvant: sive putteras, non doctior videberis,
sed molestior. Ecce fumeries quoque invasit inane studiur’n supervqcua discendi !
His diebus audivi quemdam sapientem referentem, quæ primus quisque ex Ro-
manis ducibns feeisset..Primus navali prœlio Duillius vicit, primus Curius Den-
tatus in triumpho duxit elephautos. Etiamnune ista,’etsi ad veram gloriam mm
tendant. circa civilinm tamen operum exemple versantur. Non est profntnra
talis scieutia : est tamen quæ nos speciosa rerum vanitate detineat. Bec-quique
quærenlibus remittamus, quis Romanis primus persuasit navem conscendere?
tilaudius is fuit, Caudex ab hoc ipsum appellatus, quia plurium tabularum con-
lextus eaudex apud auliques vocabatur: unde publicæ tabulai, codices dicuntur:
et naves nunc quoque, quæ ex antique consnetudine per Tiberim commeatus
subvehunt, caudicariæ vocautur. En: et’hoc ad rem per ineat, quoi-"Valerius
Corvinus primus Messanam vicit, et primus ex familia V eriorum, urhis captæ
in se translate nomine Messana appellatus est, palilatimque vulgo permutante
lifteras, Messala dictus. Num et hoc quemquam curare permittas, quod prlfnus
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mien dans le cirque, (les lions en liberté, tandis qu’aupara-
vant ils étaient attachés, et que le roi Bacchus envoya des ar-
chers pour les tuer. Eh bien ! passe encore pour cela. Mais
que Pompée aitndonné le premier au peuple un combat de
dix-huit éléphants, contre des malfaiteurs; que] avantage peut-
on tirer de’ la connaissance de ce fait? Le premier citoyen de
Rome, que son extrême bonté a fait comparer à nos anciens
héros, crut donner un spectacle mémorable en inventant un
nouveau moyen de faire périr les hommes. lis combattent,
c’est peu; ils sont criblés de coups, ce n’est point encore
assez: il faut, de plus, qu’ils soient écrasés par l’énorme masse

des éléphants. Mieux valait laisser de pareilles actions dans
l’oubli, pour empêcher quequelque homme puissant ne les
connût dans la suite, et n’enchérit sur ces actes que réprouve

l’humanité. à l
XIV. 0 quelles profondes ténèbres répand dans l’esprit des

mortels une grande prospérité! Pompée se croyait au-dcssus
de la nature, lorsqu’il exposait tant d’infortunés à la fureur des
bêtes féroces, nées sous un autre ciel; lorsqu’il mettait aux
prises des combattants de forces si disproportionnées,et versait
des flots de sang sous les yeux du peuple romain, qu’il devait
bientôt forcer d’en répandre davantage. Plus tard ce même
homme,.victime d’unoatïreuse perfidie de la part des Alexan-
drins, présenta sa tète au fer du dernier des esclaves, et
comprit alors sans doute le vain étalage de son surnom.

Mais pour revenir au sujet dont je me suis écarté, je vais
encore exposer les inutiles efforts de quelques hommes sur
des objets ditTérents. Le même savant racontait que Metellus,

L. Sulla in circo leone: solutol dedil, quum alioquin alligati darentur, ad conti-
ciendos ces missisa rege Boccho jaculatoribus? et hoc sane remitlalur. Num et
Pompeium primum in circo elephantorum duodeviginti pugnnm edidisse, com-
missis more prœlii noxiis hominihus, ad ullnm rem bonam pertiuel? Princeps
civitatis, et inter antiques principes, ut fama lradidil, bonilatis eximiæ. momo-
rabile putavit spectaculi genus, novo more perdere homincs. Depugnant ? parum
est ; lnncinantur? parum est z ingeuti mole animalium exteranlur. Satius ers!
ista in oblivionem ire, ne quis postes polens disceret, inviderelque rei minime
humanæ.

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humants objicit magna felicitas l llle se
supra rerum naturam esse tune credirlit, quum lot miserorum homiuum calervas
sub alio cœlo nolis belluis objiceret; quum bellum inter tam disparia aniumlia
commitlcret; quum in couspeclu populi romani mullum sanguinis funderel, mox
plus ip.n fundere concluras. At idem postes alexandrine perfidia deceptus.
ultimo maucipio trausl’odiendum se præhuit, lulu demum intellecla iuani jacta»
lione coguominis sui.

Sed ut illo reverlar. unde decessi, et in alia malaria ostendam supervacuam
quorumdam diligentiam :idcm narralmt, Melellum, viciis in Sicilia l’anus. trium-
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après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seule de
nos généraux qui fit marcher devant son char de triomphe
cent vingt éléphants captifs; que Sylla fut le dernier des Ro-
mains qui agrandit l’enceinte de la ville, ce qui, chez nos
ancêtres, ne se pratiquait jamais qu’à la suite de la conquête
de quelque territoire en Italie, et non dans les provinces. il
est cependant plus utile de savoir cela, que d’apprendre que le
mont Aventin était en dehors des murs, pour l’une de ces
deux raisons: ou que le peuple s’y était retiré autrefois, ou
que Rémus, s’étant placé sur cette montagne pour considérer
le vol des oiseaux, les auspices ne lui avaient pas été l’avo-
rables. Enfin, il est une infinité d’autres traditions de ce genre,
qui sont des fictions ou ressemblent à. des mensonges. Mais,
en accordant que ceux qui les reproduisent soient deboune
foi, et prêtsàles appuyer par des preuyes, de qui pourront-
elles corriger les travers ou réprimer les passions? qui ren-
dront-elles plus courageux, plus juste, plus libéral? Notre
ami Fahianus doutait s’il ne valait pas mieux ne rien ap-
prendre, que de s’embarrasser de pareilles études.

Ceux-là seuls jouissent du repos, qui se consacrent à l’étude
de la sagesse. Seuls ils vivant; car non-seulement ils mettent à
profit leur existence, mais ilsy ajoutent celle detoutes les géné-
rations. Toutes les années quiont précédé leur naissance leur
sont acquises. A moins d’être tout à fait ingrats, nous ne pou-
vons nier que les illustres fondateurs de ces opinions sublimes
ne soient nés pour nous, et ne nous aient préparéla vie. Ces ad-
mirables connaissances qü’ils ont tirées des ténèbres et mises
au grand jour, c’est grâce à leurs travaux ,que nous y sommes

phanlem. unum omnium Romanorum ante currum cenlum et viginti captivos
elephantos duxisse :Sullam ultimum Romanorum prolalisse pomœrium, quad
nunquam provinciali, sed Italico agro acquisito, mos proierre npud antiques
fait. une scire magis prodest, quam Aventinum montem extra pomœrium esse,
ut ille affirmabat. propler alteram ex dnabus causis : nul quod plebs eo séces-
sisset, aut quad Remo suspicante illo loco aves non addixissent. Alia deinceps
innumerabilia, qnæ ant fiola suai, aul mendacii similin. Nain ut concédas omnia
en! [ide houa dicere, ut ad præstalionem scribant; lumen cujus ista errores
minuent T cujus cupiditstes prement T quem tortiorem, quem jusliorem, quem
liberaliorem taclent? Dubitare se intérim Fabianus nosler aichai. an satins
esset nullis studiis admoveri,qnnm his implicari.

Soli omnium otiosi sont, qui sapienliæ vacant; soli vivunl. Nec enim snam
tantum tetatem bene tuentur z omne uvum suo adjiciunl. Quidquid Quorum
ante illos aclum est, illis acquisitum est. Nisi ingratissimi simas, illi clarissimi
sacrarnm opinionum conditores nobis nati suai, nabis vitam præparaverunt. Ml
re: pulcherrimas, ex tenebris ad lucem erutas, alieno labore deducimur z nullo
nobis seculo inlerdictum est z in omnia admittimnr: et si magnitndine mimi
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initiés. Aucun siècle ne nous est interdit: tous nous sont ou-
verts; et si la grandeur de notre (esprit nous porte a sortir des
entraves de la faiblesse humaine, grand est l’espace de temps
que nous pouvons parcourir. Je puis discuter avec Socrate,
douter avec Carnéade, jouir du repos avec Epicure ; avec les
stoïciens, vaincre la nature humaine; avec les cyniques, dé-
passer sa portée; enfin, marcher d’un pas égal avec la nature
elle-même, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi,
de cet intervalle de temps si court, si incertain, ne m’élan-
aérais-je pas vers ces espaces immenses, éternels, qui me met-
traient en communauté avec les meilleurs des hommes? Les
insensés, qui sans cesse en démarche pour rendre de vains
devoirs, tourmentants pour eux et pour les autres, se seront li-
vrés tout à leur aise à leur manie, auront été frapper chaque
jour à toutes les portes, n’auront passé outre devantaucune de
celles qu’ils auront trouvées ouvertes, et auront colporté dans
toutes les maisons leurs hommages intéressés, combien de per-
sonnes auront-ils pu voir dans cette ville immense et agitée
de tant de passions diverses? combien de grands dont le som-
meil, les débauches ou la dureté les auront éconduits? com-
bien, après les ennuis d’une longue attente, leur échapperont
en feignant une affaire pressante? combien d’autres, évitant
de paraître dans le vestibule rempli de clients, s’échapperont
par quelque issue secrète, comme s’il n’était pas plus dur de
tromper que de refuser sa porte! combien, à moitié endormis
et la tête encore lourde des excès de la veille, entr’ouvriront
à peine les lèvres pour balbutier, avec un bâillement dédai-
gneux, le nom mille fois annoncé de ces infortunés, qui ont
hâté leur réveil pour attendre celui des autres!

egredi humante imbecillitalis angustîas libet, multum per quod spaliemur tem-
poris est. Dispulare cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, com Epicuro
quiescere, homiuis naturam cum Stoîcis vincere, cum Cyuicis excedere, cum re.
rum natura in consortium omnis ævi pariter incedere. Quidui ab hoc exiguo et
caduco lemporis transilu. in ille nos toto demus animo, quæ immensa, quæ
exterua sunt, quæ cum melioribus communia? Isti qui per officia discursant,
qui se aliosque inquielant. qnum bene insanierint, quum omnium Iimina quoti-
die perambulaverinl, nec ullas apertes fores prælerierint, quum par diversas
damas meritoriam salutationem circumtnlerint: quotum quemque ex tam im-
meusa, et variiscupiditalibus districts nrhe poterunt vidcre T quam In ulti erunl,
quorum illos autsomnus, autluxuria,aut iuhumauitas submoveat ? quam multi,
qui illos, quum diu torseriul, simulata festinatione transcurrant ? quam multi
per refertnm clientihus atrium prodire vitabuut, et per obscures ædium atIÎIIIS
profugientl quasi non inhumanins sit decipere, quam cxcluderc ! quam multi
hesterua crapula semilomues et graves, illis miseris somnum suum rumpenlibus,
ut alieuum exspecleut. vix allevatis Iabiis insusurratum millics numen oscitatione
luperbissima reddent!

III. 2 5
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Ceux-là, nous pouvons le dire, s’attachent à leurs véritables

devoirs, qui tous les jours ont avec les Zénon, les Pythagore,
les Démocrite, les Aristote, les Théophraste, et les autres pré-
cepteurs de la morale et de la science, des relations intimes
et familières. Aucun de ces sages qui n’ait le loisir de les re-
cevoir; aucun qui ne renvoie ,ceux qui sont venus à lui, plus
heureux et plus affectionnés à sa personne ; aucun qui souffre
que vous sortiez d’auprès de lui les mains vides. Nuit et jour
leur accès est ouvert à tous les mortels; nul d’entre eux ne
vous forcera de mourir, tous vous apprendront a quitter la
vie; aucun ne vous fera perdre vos années, chacuny ajoutera
les siennes; nul ne vous compromettra par ses discours; nul
n’exposera vos jours par son amitié, et ne vous fera chère;

ment acheter sa faveur. .XV. Vous retirerez d’eux tout ce que vous voudrez; et il ne
tiendra pas à eux que, plus vous aurez puisé à cette source
abondante, plus vous y puisiez de nouveau. Quelle félicité,
quelle belle vieillesse sont réservées à celui qui s’est mis sous
leur patronage! il aura des amis avec lesquels il pourra déli-
bérer sur les plus grandes comme sur les plus petites affaires,
recevoir tous les jours des conseils, entendre la vérité sans
injure, la louange sans flatterie, et les prendre pour modèles.
On dit souvent qu’il n’a pas été en notre pouvoir de choisir
nos parents; que le sort nous les a donnés. ll est pourtant une
naissance qui dépend de nous. Il existe plusieurs familles d’il-
lustres génies ; choisissez celle où’ vous désirez être admis, vous

y serez adopté, non-seulement pour en prendre le nom, mais
les biens, et vous ne serez point tenu de les conserver en homme

H03 in veris officiis morari licet dicamus, qui Zeuonem, qui Pythagoram quo-
tidie. et Democritum, ceterosque antistites bonarum artium, qui Aristotelem et
Theophrastum volent habere quam familiarissimos! nemo horum non vacabit,
nemo non venientem ad se beatioreru amanlioremque sui dimittel, nemo quem.
quam vacuis a se manibus ahire palietnr. Nocte conveniri et interdin ab omnibus
mortalibus, possunt. Horum le mari nemo coget, omnes docebunt: haram nemo
annos tnos conteret, snos tibi coulribnel : nullius ex his sermo perieulosus eril,
nullius amicitia capitalis. nullius sumptuosa observatio.

XV. Feres ex bis quidquid voles z par lllos non stabit, quominus, quantum plu-
rimum ceperis, hautins. Quæ ilium félicitas, quam pulchra senectus manet, qui
se in horum clientelam coutulitl habebit cum quibus de minimis maximisque
rebus deliberet, quos de se quotidie consulat, a quibus audiat verum sine con-
tumélia, landetur sine adnlalione, ad quorum se similitndinem effiugat. Solemus
dicere, non fuisse in noslra potestate, quos sortiremur parentes: sorte nabis datas.
Nobis veto ad nostrum arbitrinm nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum familiæ
sunt: elige in quam adscisci valis; non in numen tantum adoptaberis, sed in
ipsa houa: qnæ non ernut sordide nec maligne custodienda: ma’ora lieut, quo
illa pluribus diviseris. Hi tibi dabuut ad æternilalem iter, et te in ilium locum,
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avare et sordide; ils s’augmenteront à mesure que vous en
ferez part àplus de monde. Ces grands hommes vous ouvriront
le chemin de l’éternité, et vous élèveront à une hauteur d’où
personne ne pourra vous faire tomber. Tel est le seul moyen d’é-
tendre une vie mortelle, et même de la changer en immortalité.
Les honneurs, les monuments, tout ce que l’ambition obtient
par des décrets, tous les trophées qu’elle peut élever, s’écrou-

lent promptement : le temps ruine tout, et renverse en un mo-
ment ce qu’il a consacré. Mais la sagesse est au-dessus de ses
atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire, ni l’altérer.
L’âge suivant etceux qui lui succéderont, ne feront qu’ajouter
à la vénération qu’elle inspire; car l’envie s’attache à ce qui

est proche, et plus volontiers l’on admire ce qui est éloigné.
La vie du sage est donc très-étendue; elle n’est pas renfermée
dans les bornes assignées au reste des mortels. Seul il est
affranchi des lois du genre humain: tous les siècles lui sont
soumis comme à Dieu: le temps passé, il en reste maître par
le souvenir; le présent, il en use ; l’avenir, il en jouit d’avance.
Il se compose une longue vie par la réunion de tous les temps
en un seul. Mais combien est courte et agitée la vie de ceux
qui oublient le passé, négligent le présent, craignent pour l’a-
venir! Arrivés au dernier moment, les malheureux compren-
nent trop tard qu’ils ont été si longtemps occupés à. ne rien
faire.

XV]. Et, de ce qu’ils invoquent quelquefois la mort, n’allez
pas en conclure que leur vie soit longue: leur folie les agite
de passions désordonnées qui les précipitent même vers ce
qu’ils craignent; aussi ne désirent-ils souvent la mort que

ex quo nemo ejiciït, sublevabunt: hæc nua ratio est exteudendæ mortalitatis,
immo in immortalitatem vertendæ. Honores, monumenta, quidquid eut decretis
ombilic jussit, sut operibus exslruxit, cito suhruitur : nihil non longs demolitur
vetustu, et movet ocius, quad consecravit. Snpieuliæ noceri non potest. Nulle
delebit ætas, nulle diminuet. Sequens ac deinde semper ultcrior aliquid ad ve-
nerationem couferet. Quoniam quidem in vicino versatur invidia, simplicius
longe pouilla miramnr. Sapienlis ergo multum palet vits: non idem illum, qui
ceteros, terminus includit. Solus generis humani legibus solvitur: omnia illi
seculn, ut Deo, serviunt. Transivit tempus aliquod Y hoc recordatione compre-
hendit. halal? hoc utitur. Venturum est 1 hoc præcipit. Longam illi vitam faeit
omnium temporum in unum collatio. [lion-uni brevissima ac sollicitissimu œtas
est, qui præteritorum obliviscuntur, præsentia negligunt, de futuro timeut:
quum ad extrema venerint, sero intelliguut miseri, tandiu se, dum nihil agnat,
oecupatos fuisse.

XVI. Nec est, quod hoc argumento probari putes, « longam illos agere vitam,
quia interdum mortem invocant. n Vent illos imprudentia incertis afi’ectibus, et
incurreutibus in ipse quæ metuunt: mortem sœpe ideo optant, quia timent.

x1. "I
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parce qu’ils la redoutent. Ne regardez pas non plus comme une
preuve qu’ils vivent longtemps, si le jour, souvent, leur pa-
rait long, et qu’en attendant le moment fixé pour leur souper,
ils se plaignent que les heures s’écoulent avec lenteur: car
si quelquefois leurs occupations les quittent, ils sont tout ac-
cablés du loisir qu’elles leur laissent; ils ne savent ni comment
en faire usage, ni comment s’en débarrasser: aussi cherchent-
ils une occupation quelconque: et tout le temps intermé-
diaire devient un fardeau pour eux. Cela certes est si vrai,
que, si un jour a été indiqué pour un combat de gladiateurs,
ou si l’époque de tout autre spectacle ou. divertissement est
attendue, ils voudraient franchir tous les jours d’intervalle.
Tout retardement àl’objet qu’ils désirent leur semble long.
Mais le moment après lequel ils soupirent est court et fugitif,
et devient encore plus rapide par leur faute; car d’un objet ils
passent à un autre, et aucune passion ne peut seule les capti-
ver. Pour aux les jours ne sontpas longs, mais insupportables.
Combien, au contraire, leur paraissent courtes les nuits qu’ils
passent dans les bras des prostituées et dans les; orgies! Aussi
les poëles, dont le délire entretient par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils feint que Jupiter, enivré des délices
d’une nuit adultère, en doubla la durée. N’est-ce pas exciter
nos vices que de les attribuer aux dieux, et de donner pour
excuse à la licence de nos passions les excès de la Divinité?
Pourraient-elles ne leur point paraître courtes, ces nuits qu’ils
achètent si cher? lls perdent le jour dans l’attente de la nuit,
et la nuit dans la crainte du jour. Leurs plaisirs mêmes sont
agités; ils sont en proie à mille terreurs; et au sein de leurs

lllud quoque argumentum non est, quad putes, diu viventium, n quod sæpe illis
[angus videtur dies: quod, dum veniant ad condictum tempus cœuæ, tarde ire
boras queruutur. I Nain si quando illos deserunt occupations, in otio relicti
æstuant, nec quomodo id disponant, sut extrahant, sciunt. tuque ad occupa-

tiouem aliquam tendunt, et quod interjacet, omne tempus grave est: tam me-
hercule, quam quum dies muneris gladiatorii edictus est, aut quurri alicujus
allerius vel spectaculi vel voluptatis exspectatur constitutum, trausilire medios
dies volunt. Omnis illis speratœ rei longs dilatio est. At illud lem us. quod
amant, breve est, et præceps, breviusque multo fit suc vitio : aliund im alio
transfugiunt, et consistera in nua cupiditate non possunt. Non suut illis longi
(lies, sed invisi. At contra, quam exiguæ uoetes videntur, ques in comphxu scor-
torum. aut vine exigunt l 1nde etiam poetarum furor, fabulis humanos errores
alentium, quibus visus est Jupiter, voluptate eoneubitus delinitus, duplicasse
noctem. Quid aliud est vitia nostra incendere, quam auelores illis inscribere
deos, et dare morbo, exemplo divinitatis, exeusatam liceutîam ? Possunt istis
non brevissimæ videri noctes, ques tam care mercautur ? diem noctis exspecta-
tione perdunt, noetem lucis metu. lpsæ voluplales eorum lrepidæ, et variis
terroribus inquiéta: sunt, subilque quum maxime cxsultautes sollicita cogitatio:
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jouissances cette pensée importune se présente à leur esprit:
a Combien ce bonheur doit-il durer? » triste réflexion qui a
souvent fait gémir sur leur puissance les rois, moins satisfaits
de leur grandeur présente qu’etl’rayés de l’idée de son terme.

Lorsque dans des plaines immenses Xerxès déployait son
armée tellement nombreuse, que, ne pouvant en faire le dé-
nombrement, il la mesurait par l’étendue du terrain qu’elle
couvrait, ce monarque si orgueilleux ne put retenir ses larmes,
en-songeant que de cette multitude d’hommesà la fleur de
l’âge, aucun n’existerait dans cent ans. Mais lui, qui pleurait
ainsi, il allait dans un bien court intervalle, faire périr soit
sur terre, soit sur mer, dans le combat ou dans la fuite, ces
mêmes hommes pour lesquels il redoutait la révolution d’un
siècle.

XVII. Mais que dis-je? leurs joies mêmes sont inquiètes;
car elles ne reposent pas sur des fondements solides: la même
vanité qui les fait naître, les trouble. Que doivent être, pen-
sez-vous, les moments de leur vie, qui, de leur aveu même,
sont malheureux, si ceux dont ils s’enorgueillissent et qui
semblent les élever au-dessus de l’humanité, sont loin de leur
offrir un bonheur sans mélange? Les plus grands biens ne
sont point exempts de sollicitude, et la plus haute fortune doit
inspirer le moins de confiance. Le bonheur est nécessaire
pour conserver le bonheur, et les vœux exaucés exigent d’au-
tres vœux. Tout ce que donne le hasard est peu stable ; et
plus il vous élève, plus haut il vous suspend au bord du
précipice. Or, personne ne doit se complaire a des biens si
fragiles. Elle est donc non-seulement très-courte, mais aussi

u Hæc quam diu? » Ab hoc affectu reges suam flevere potentiam, nec illos
magnitude fortunœ suæ delectavit, sed venturus aliquando finis exterruit. Quum
par magna camporum spatia porrigeret exercitum, nec numerum ejus, sed
meusuram comprehenderet Persarum rex insoleutissimus, Iacrymas profudit,
quod intra centum anuos nemo ex tanta juventute superfuturus esset. At illis erat
admoturus fatum ipse, qui ilebat, perditurusque alios in terra, alios in mari,
alios in prœlio, alios in fugu, et intra exiguum tempus consumpturus illos, qui-
bus centesimuln annum timebat!

XVII. Quid, quod gandin quoque eorum trepida sunt ? non enim solidis cousis
innituntur, sed eadem, qua oriuntur, vanitate turbantnr. Qualia autem putes
tempora esse, etiam ipsorum confessione misera : quum bæe quoque, quibus se
attollunt, et supra hominem elïerunt, parum sincera sint l Maxima quæque houa
sollicita sunt z nec ulli fortunæ minus bene. quam optimæ, creditur. Alia t’eIi-
eitate ad tuendam felicitatem opus est: et pro ipsis, quæ successerunt volis,
vota facieuda sunt. 0mne enim quod furtuito evenit, instabile est: quo attins
surrexerit, opportunius est in occasum. Neminem porro casura delectant. Miser-
rimam ergo necesse est, non tantum brerissimam, vitam eorum esse, qui magno

25.
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très-malheureuse la vie de ceux qui se procurent avec de
grands efforts ce qu’ils ne peuvent conserver qu’avec des efforts
plus grands encore : ils acquièrent avec peine ce qu’ils dési-
rent, et possèdent avec inquiétude ce qu’ils ont acquis. On
ne tient cependant aucun compte d’un temps qui ne doit plus
revenir : à d’anciennes occupations on en substitue de nouvel--
les; un espoir accompli fait naître un autre espoir ; l’ambition
provoque l’ambition. On ne cherche point la fin des peines,
seulement on en change l’objet. S’est-on tourmenté pour par:
venir aux honneurs, on perd plus de temps encore, afin d’y
faire arriver les autres. Candidats, sommes-nous à la fin de nos
brigues, nous devenons solliciteurs pour autrui. Avons-nous dé-
posé la pénible fonction d’accusateur, nous aspirons à celle de
juge. A-t-on cessé d’être juge, on veut présider le tribunal.
Cet agent mercenaire a vieilli pour gérer la fortune d’un autre :
maintenant la sienne l’absorbe tout entier. Marius a quitté la
chaussure du soldat : il devient consul. Quintius se hâte de dé-
poser la dictature : il va bientôt être encore une fois arraché
à sa charrue. Il marchera contre les Carthaginois, dès avant
l’âge requis pour une si grande entreprise, Scipion vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de son propre
consulat, caution de celui de son frère; et si lui-même n’y
met obstacle, il sera placé à. côté de Jupiter. Plus tard, des ci-
toyens séditieux n’en poursuivront pas moins le sauveur de
Rome ; et après qu’il aura dédaigné dans sa jeunesse des hon-
neurs qui l’enssent égalé aux dieux, sa vieillesse ambitieuse se
complaira dans un exit sans terme. Jamais on ne manquera de
motifs heureux ou malheureux de sollicitude: les affaires nous
interdiront le repos toujours désiré, jamais obtenu.

parant labore, quad majore possideant : operose assequuntur quæ volnnt,anxii
teuent quæ assecnti sunt. Nulla intérim nunquam amplius reditnri temporis est
ratio. Novæ occupationes veteribus substituuntur, spes spem excitat, ambitionem
ambitio : miseriarnm non finis quæritur, sed materia mutatur. Noslri nos honores
torseront ? plus temporis alicui anferunt. Candidati laborare desivimus 7 antira-
gatores ineipimns. Accusaudi deposnimns molestiam? judicandi nanciscimur.
Judex desiit esse 1 quæsitor est. Alienornm bonorurn mercenaria procuratione
eonsenuit? suis opibus detinetur. Marium caliga dimisit? consulatns exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere 7 ab aratro revocabitur. lbit in Pœnos
nondum tenta: maturns rei Scipio, victor Hannibalis, victor Antiochi, sui con-
sulatus decns, fraterni sponsor: ni per ipsnm mon ait, ouin Jove reponetur ?
civiles servatorem agitahunt seditiones, et post fastiditosa juvene diis æquos
honores, jam senem contumacis exsilii deleclabit ambitio. Nunqnam deerunt veI
felices, vel miseræ sollicitudinis causæ z per occupations intercludetur otium a

. nunquam agetur, semper optabitur.
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XVIII. Séparez-vous donc du vulgaire, mon cher Paulinus ; et

pour rentrer enfin paisiblement au port, n’attendez pas que
toute votre vie ait essuyé la tempête. Songez combien de fois
vous avez bravé les flots, combien de tempêtes privées vous
avez soutenues, combien d’orages publics vous avez attirés sur
votre tête. Assez longtemps votre vertu s’est montrée dans les
fatigues d’une vie pénible, agitée ; éprouvez ce qu’elle pourra
faire au sein du repos. Vous avez consacré à la républiquela plus
grande, et certes la meilleure partie de votre vie; prenez aussi
un peu de temps pour vous. Ce n’est point à un repos plein
d’indolence et d’inertie que je vous convie; ce n’est ni dans le
sommeil ni dans les voluptés chéries de la foule que je veux
vous voir ensevelir tout ce qu’il y a en vous de vivacité et d’é-

nergie. Ce n’est pas là se reposer. Vous trouverez encore des
occupations plus importantes que celles dont vous vous êtes si
activement acquitté jusqu’à ce jour, et vous y vaquerez à loi-
sir et en sécurité. Vous administrez les revenus de l’univers
avec antant de désintéressement que ceux d’autrui, autant de
zèle que les vôtres, autant d’intégrité que ceux de la républi-
que. Vous savez vous concilier l’affection dans une position oit
il est difficile d’éviter la haine : mais cependant, croyez-moi,
mieux vaut s’occuper à régler les comptes de sa vie que ceux
des subsistances publiques . Cette force d’esprit, capable des plus
grandes choses, cessez de la consacrer à un ministère honorable
sans doute, mais peu propreà rendre la vie heureuse, et appli-
quez-la désormais à vous-même. Songez que si, depuis votre
premier âge, vous avez cultivé assidûment de nobles études, ce
n’était point pour devenir le dépositaire fidèle de plusieurs
milliers de mesures de blé. Vous donniez de plus grandes et

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Pauline carissime, et in tranquilliorem portnm,
non pro ætatis spatio jactatus. tandem recede. Cogita quot fluetus subieris, quot
tempestates partim privalas sustiuueris, partim publieas in te converteris. Salis
jam per Iahoriosa et inquieta documenta exhibita virtus est : experire; quid in
otio faciat. Major pars ætatis, carte mélier, Reipublicæ data sit : aliquid tem-
poris tui sume etiam tibi. Nec te ad segucm aut inertem quietem voeo : non ut
somno, et caris turbin voluptatibns, quidquid est in te indolis vivæ, demergas.
Non est istnd aequiescere. lnvenies majora omnibus adhnc strenne tractatis ope-
ribus, qnæ repositns et seeurns agiles. Tu quidem arbis terrarum rationes admi-
nistras, tam abstinenter quam aliénas, tam diligenter quam tuas, tam religiose
quam publions : in officio amorem consequeris, in quo odium vitare difficile est:
sed tamen, mihi crede, satins est vitæ suæ rationes, quam frumenti publici nasse.
lstnln animi vigorem, rerum maximarnrn capacissimum, a ministerio honoritico
quidem, sed parnm ad beatam vitam apte. ad te revoca : et cogita. non id egisse
te ab ætate prima, omni cultn studiornm Iiberalium, ut tibi mnlta milita frumenti
bene committerentur: majas quiddarn et attins de te promiseras. Non deernnt

Wh;
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plus hautes espérances. On ne manquera point d’hommes qui
joignent au goût dutravail une intégrité scrupuleuse. Lesbêtes
de somme sont plus propres à porter un fardeau que les cour-
siers de race : qui osa jamais ralentir leur généreuse vivacité
sous un lourd bagage ? Réfléchissez, en outre, combien de sol-
licitude entraîne une charge si pénible: c’est à l’estomac de
l’homme qucvous avez affaire :un peuple atTamé n’entend point
raison; l’équité ne saurait le calmer, ni les prières le fléchir.
Naguère, dans les journées qui précédèrent ou suivirent im-
médiatement sa mort, C. César, si l’on conserve encore quel-
que sentiment dans les enfers, dut regretter amèrement de
laisser le peuple romain sain et sauf, car il ne restait de sub-
sistances que pour sept ou huit jours; et tandis qu’avec des
vaisseaux il construisait des ponts, et se jouait de la puis-
sance de l’empire, on était à la veille de subir le dernier des
maux, même pour des assiégés, la disette. Peu s’en fallut
que la mort. la famine et la ruine générale qui en est presque
toujours la suite, n’accompagnassent cette imitation d’un roi
insensé, d’un roi étranger, si malencontreusement superbe.
Dans quelle situation d’esprit durent être les magistrats char-
gés des approvisionnements publics! Menacés du fer, des
pierres, du feu, de la fureur de Gains, ils mirent un soin
extrême à dissimuler un mal qu’aucun symptôme n’avait en-
core trahi. C’était agir sagement: car il est des malades qu’il
faut laisser dans l’ignorance de leur mal; beaucoup d’hommes
sont morts pour l’avoir connu.

XIX. Cherchez donc un asile dans des occupations plus tran-
quilles, plus sûres, plus hautes. Veiller à ce que les arrivages

et frugalitatis exactæ homines. et laborîosæ operæ. Tante aptiora exportandis
onerihus tarda jumeuta sont, quam nubiles equi : quorum generosam permetta-
lem quis unquam gravi sal-cilla pressit ? Cogita præterea, quantum sollicitudinis
sil, ad tautam te molem ohjicere: com ventre humano tibi ncgotium est; nec
rationem patitur, nec vœquilale mitigalur, nec ulla precc tlectilur populus esu-
riens. Modu intra paucos illos (lies, quibus C. Cæsar periit (si quis iuteris seusus
est, hoc gravissime ferens, quod decedebat populo romano superstitc), septem
au! oclo certe dierum cibaria superesse! dum ille pontes navibusjungit, et viribus
imperii ludit. nilerut ultimum malorum obsessis quoque. alimentorum egestas.
Exitio pæne ac [une convint. et, qua: famem sequilur, rerum omnium ruina,
furiosi, et externi, et inleliciter superbi regis imitatio. Quem tune animum ha-
hueruut illi, quibus eral mandata trumenti publici cura ? terrum, sua, igues,
gladium cxcepturi, summa dissimulatione tantum inter viscera lateutis mali tege-
haut: cum rationc sciliret. Quædam enim ignoranlibus ægrls curanda sunt; causa
multis moricndi fuit. morbum suum nossc.

XIX. lh-cipe te ail lime tranquilliora. lutiora. majora. Simiie tu putas esse,
utrum cures, ut incorruptum a fraude adveheutium et negligenlia frumentum
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du blé s’effectuentsans fraude, à ce qu’il soit soigneusement
emmagasiné dans les greniers, de peur qu’il ne s’échauffe ou
qu’il ne se gâte par l’humidité, enfin à ce que la mesure et le
poids s’y trouvent; pensez-vous, que de tels soins puissent être
comparés à ces saintes et sublimes études qui vous révéle-
ront la nature des dieux, leurs plaisirs, leur condition, leur
forme? vous feront connaître la destinée réservée à notre
âmes? dans quel lieu doitnous placer la nature quand nous se-
rons dégagés des liens corporels? quelle puissance soutient, au
milieu de l’espace, les corpsles plus pesants; au-dessus, les plus
légers; porte la matière ignée dans les régions les plus hautes;
imprime aux astres leur révolution; produit enfin mille autres
phénomènes encore plus merveilleux? Voulez-vous, aban-
Jdonnantlaterre, élever votre esprit à ces hautes connaissances?
Maintenant que votre sang circule avec chaleur, et que vous
êtes dans la force de Page, dirigez-vous’vers ces objets dignes
de votre préférence. Vous trouverez, dans ce genre de vie,
l’enthousiasme des sciences utiles, l’amour et la pratique de
la vertu, l’oubli des passions, l’art de vivre et de mourir, un
calme inaltérable.
» La condition de tous les gens occupés est malheureuse: plus
malheureuse est celle des hommes qui chargent leur vie de
soins qui ne sont pas pour eux, attendant pour dormir qu’un
autre dorme, pour faire un pas qu’un autre marche, pour
manger qu’un autre ait appétit. L’amitié, la haine, les plus li-
bres de toutes les affections, sont chez eux à commandement.
Ceux-là, s’ils veulent savoir combien leur vie est courte, n’ont
qu’à supputer la part qui en revient à leur usage. Quoique
vous les avez vus souvent revêtus de la prétexte, quoique leur
nom soit connu dans le forum, n’en soyez pas jaloux : ces

tra nsfundalnr in horrea, ne concepto humore vitietur, et concalescat, ut ad men-
suram pondusque respondeat: ad au hæc sacra et sublimia accedas. seilurus,
qua: materia sit diis, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma Y quis animum tuum
casus exspectet, ubi nos a corporibus dimissos Datura componat ’.’ quid sil, quod
hujus mundi gravissima quæque in medio sustiueat, supra levia suspendait, in
summum iguem ferat, sidéra cnrsibus suis excitet? Cetera deinceps ingentibus
plena miraculis. Vis tu, relicto solo, mente ad ista respicere ? nunc. dum calet
sanguis. vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat te in hoc genere vitæ mul-
tum bonarum artium, amer virtutum alque usus, cupiditatum oblivio, vivendi
atque moriendi scientia, alts rerum quies.

Omnium quidem occupatorum conditio misera est : eorum tamen miserrima,
qui ne" suis quidem occupationibus laborant; ad alienum dormiunt sumnum, ad
alienum ambulant gradum. ad alienum comedunt appetitum ; amure et odisse,
res omnium liberrimas, jubentur. Hi si veliut scire, quam brevis ipsorum vile
lit, cogitent ex quota parte sua sit. Quum videris ilaque prætexlam sæpe jam sump-



                                                                     

298 DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE.
avantages, ils les achètent aux dépens de leurs jours, et pour
le plaisir d’attacher leur nom à une année, ils perdront toutes
celles de leur vie. Quelques-uns prennent leur essor ambitieux
vers les hauts emplois, ct- dans cette lutte, des leurs premiers
etlbrts, la mort vient moissonner leurs jeunes ans : d’autres,
après être parvenus, à force de bassesses, jusqu’au faite des
honneurs, ont été affligés par la triste pensée, qu’ils n’avaient

travaillé que pour faire graver un vain titre sur leur tombe. Il
en est enfin dont la décrépitude, tout occupée des fraîches es-
pérances qui ne conviennent qu’à la jeunesse, a succombé
de faiblesse au milieu de leurs grands et malencontreux
efforts.

XX. Honte à ce vieillard qui a rendu l’âme comme il défen-
dait de vils plaideurs et recherchait les applaudissements d’un
auditoire ignorant! Honte à celui qui, plus tôt lassé de vivre
que de travailler, asdccombé au milieu de ces occupations I
Honte à celui qui, expirant sur les trésors qu’il amassait, devient
la risée d’un héritier qu’il a longtemps fait attendre ! Je ne
puis passer sous silence un exemple qui se présente à mon
eSprit. Turannius, vieillard d’une activité et d’une exactitude
rares, était chargé de l’approvisionnement de Rome. Ayant, à
l’âge de quatre-vingt-dix ans, reçu de Caîus César, sans l’avoir

otferte, la démission de sa charge, il se mit au lit, et ordonna
àses esclaves rassemblés autour de lui, de le pleurer comme
mort. Toute la maison s’affligeait du loisir de son maître, et
les lamentations ne cessèrent que lorsqu’il fut rendu àses fonc-
tions. Est-il donc si doux de mourir occupé ? La plupart des
hommes ont le même désir ;la manie du travail survit en eux
au pouvoir de travailler; ils luttent contre la faiblesse du

tam. quam celebre in fore nomen, non invideris. Ista vitæ damne parantur : ut unus
ah illis numeretur annus, omnesannos sucs eonterent. Quosdam alitemquumin sum-
mum ambitiouis enilcrentur. inter prima luctanles,ætas reliquit : quosdam quum
in consummationem dignitatis par mille indignitates irrupissent, misera subiit cogi-
tatio, ipsoslaborasse in titulum sepulcri :quorumdnm ultima senectus, dum in no.
vas spes, utjuventa, disponitur, inter conclus magnins et improbosinvalida detecit.

XX. Fœdus illeI quem in judicio pro iguolissimis litigatoribus grandem natu, et
imperitæ comme assentalioues captantem, spiritus liquitt turpis ille, qui vi-
vendo lussus’citius quam laborando, inter ipse officia collapsus estl turpis, quem
accipiendis immorieutem ratiouibus diu tractus risit heres! Præterire, quod mihi
occurrit exemplum, non possum. Turannius fuit exactæ diligentiez senex: qui,’post
annum uonagesimum, quum vacationem procurationis a Caio cæsare ultro acce-
pissel. componi se in lecto, et relut exanimem fa circumstante famille plangi
jussit. Lugebat domus otium domini senis, nec finivit ante tristitiam, quam labor
illi sous restitutus est. Adeone jurat occupatum mori? Idem plerisque. animus
est: diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est: cum imbecillilnte corporis
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corps, et la vieillesse ne leur parait fâcheuse, que parce qu’elle
les éloigne des affaires. La loi dispense à cinquante ans de
porteries armes, à soixante d’assister aux assemblées du sénat;
les hommes ont plus de peine à obtenir le repos d’eux-mêmes
que de la- loi. Cependant, qu’ils sont entraînés et entraînent
les autres, que l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se ren-
dent réciproquement malheureux, la vie passe sans fruit, sans
plaisir, sans aucun profit pour l’âme; nul ne voit la mort en
perspective, chacun porte au loin ses espérances. Quelques-
uns même règlent, pour un temps où ils ne seront plus, la con-
struction de vastes mausolées, la dédicace de monuments pu-
blics, leSjeux quise célébreront auprès de leur bûcher, enfin
toutl’attirail d’orgueilleuses obsèques, de magnifiques pompes
funèbres. Mais, en vérité, les funérailles de ces gens-là de-
vraient,comme s’ils avaient très-peu vécu, se faireà la lueur
des torches et des flambeaux. A

pugnaut :’senectutem ipsam nulle allo nomine gravem judicaut, quam qnod illos
.sepouit. Lex a quinquagesimo anno militem non cogit, a sexagesimo senatorem
non citat; difficilius homines a se otium impetrant, quam siège. lnterim, dum
rapiuntur et rapiunt, dum alter alterius quietcm rumpit, dum mutuo sunt miseri,
vite est sine fructu, sine voluptate, sine ullo profectu animi : nemo in conspicuo
mortem babet, nemo non procul spes intendit. Quidam vcro disponunt etiam illa
quæ ultra vitam sunt, moles magnas sepulcrorum, et operum publicorum dedi-
cationes, et ad roguln munera, et ambitiosas’ exsequius. At mehercule islorum
funera, tanquam minimum vixerinepad faces et ad cereos ducenda surit.
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ARGUMENT

Qu’est-ce que la vie heureuse, et comment y parvenir?
La’question qu’envisage ici Sénèque a été agitée par tous les philo-

sophes connus. Platon et Aristote sont pleins de beaux passages sur la
vie heureuse, ou le souverain bien, comme ils l’appellent. Après eux
Tliéopraste avait écrit sur la Vie heureuse, flapi Eùdatuoviatg, un livre
célèbre dans toute l’antiquité, mais qui ne nous est point parvenu. Cl-
céron en a faitsouvent mention dans les Tusculanes et dans son Traite
de la fin des biens et des maux, où il déclare suivre presque en tout
point Théophraste, si ce n’est que, pour constituer le bonheur, il
accorde moins à la fortune et plus à la vertu, que n’a fait ce philosophe.
Lactance a composé un Traité de la Vie heureuse, qui n’a avec le
Traité de Sénèque de commun que le titre. Il expOse la vie heureuse
après la tin du monde, qui, selon lui, doit avoir lieu au bout de
six mille ans. On ytrouve, au milieu de pieuses rêveries, de fort beaux
morceaux et des détails curieux.

Ce traité, qui doit se lier à celui qui a pour titre le Loisir du saga,
oll’re une courte lacune à la tin.

C. D.



                                                                     



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE

l. Vivre heureux. c’est, mon frère Gallion, ce que veulcuttous
les hommes; mais en quoi consiste réellement le bonheur, c’est
ce qu’ils ne peuvent voir nettement. Non certes, il n’est pas fa-
cile de parvenir à la vie heureuse; loin de la, chacun s’en éloi-
gne d’autant plus qulil court plus rapidementaprès elle, s’il
a manqué le chemin : quand le chemin conduit en sens con-
traire, la vitesse même augmente la distance. Il faut donc,
avant tout, déterminer quel est pour nous l’objet à re-
chercher; ensuite, regarder de tous côtés par où nous
pourrons y tendre avec le plus de célérité. Ce sera sur
la route même, pourvu qu’elle soit droite, que nous sau-
rons de combien chaque jour on avance, et de combien nous
aurons approché de ce but, vers lequel nous pousse un désir
propre à notre nature. Tant que nous errons çà et là, en sui-
vant non pas un guide, mais un bruit confus et des cris dis-
cordants qui nous appellent vers différents points, la vie s’use
en égarements, cette vie si courte, et qui le serait lors même
que jour et nuit nous travaillerions pour nous rendre meilleurs.
Qu’il soit donc décidé où nous allons et par où nous passerons,
non sans l’assistance de quelque homme habile qui ait exploré
les lieux vers lesquels nous marchons ; car il n’en est pas de

I. Vivere, Gallio frater, omnes beate volunt: sed ad pervidendum, quid si:
quod beatam vitarn efficiat, caligant. Adeoque non est facile consequi beatam vitam,
ut ab en quisque eo longius recedat, quo ad illam concitatius futur, si via lapsus
est: quæ tibi in contrarium ducit, ipsa velocitas majoris intervalli causa fit.
Proponeudum est itaque primum, quid sit, quod appetamus: tune circumspi-
ciendum est, qua contendere illo celerrime possimus: intellecturi in ipso itinere,
si modo rectum tarit, quantum quotidie protligetur, quanloque propius ab eo
simus, ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu quidem passim vaga-
mur, non ducem secuti, sed fremitum et clamorem dissonum in diversa vocantium.
conteritur vita inter encres, brevis, etiamsi dies noctesque bonie menti labore:
mus. Decernatur iliaque et quo tendamus, et qua; non sine perito aliqua, cul
explorata sint ea. in quæ procedimus: quoniam quidem non eadem hic, quæ in
céleris peregrinatiouibus, couditio est. ln illis comprehensus aliquis limes, et iu-

26.
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ce voyage comme des autres : dans ces derniers, un sentier
que l’on a pris et les gens du pays, à qui l’on demande le che-
min, ne permettent pas que l’on s’égare; mais ici le chemin
le plus battu, et le plus fréquenté, est celui qui trompe le plus.
Rien donc de plus important, que de ne pas suivre, à la ma-
nière du bétail, la tête du troupeau, en passant, non par ou il
faut aller, mais par où l’on va. Or, il n’est chose au monde, a
qui nous jette dans de plus funestes embarras," que l’usage ou
nous sommes de nous façonner au gré de l’opinion, habitués r
à regarder comme le mieux ce qui est généralement reçu,net
ce dont nous avons des exemples nombreux; c’est vivre, non
suivant la raison, mais par imitation. Delà, cet énorme entas-
sement de gens qui se renversent les uns sur les autres. Dans
un grand carnage d’hommes, quand la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans faire tomber sur lui quel-
qu’autre qu’il entraîne, et les premiers causent la perte de
ceux qui suivent :voilà ce que dans toute vie vous pouvez voir
se passer. Nul ne s’égare pour lui seul, mais on est la cause et
l’auteur de l’égarement d’autrui. Le mal vient de ce qu’on

est serré contre ceux qui marchent devant. Comme chacun
aime mieux croire que de juger, jamais on ne jûgE’dëÎa vie,
toujours on en croitlcs autres. Ainsi nous ébranleet nous abat
l’erreur transmise de main en main; nous périssons victimes
de l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous sommes sé-
parés de la foule. Quant à présent, le peuple tient ferme contre
la raison ; il défend sa maladie. Aussi arrive-t-il ce qui arrive
dans les comices : après l’élection des préteurs, ceux qui l’ont
faite s’en étonnent, quand la mobile faveur s’est promenée au-
tour de l’assemblée. Les mêmes choses, nous les approuvons,

terrogati iucolæ non patiuutur errare z a! hic tritissima quæque via, et celeberrima,
maxime decipit. Nihil ergo magis præstandum estI quam ne, pecorum ritu,
sequamur autecedentium gregem, pergentes non qua eundum est, sed qua itur.
Atqui nulla res nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumurem compoui-
mur: optima rati ea, qua: magne tasseuse recepta sunt, quorumque exempla nobis
multa suet : nec ad rationem, sed ad similitudinem vivimus. inde ista tanta coa-
cervatio aliorum super alios ruentium. Quod in airage homiuum magna eveuit,
quum ipse se populus premit, uemo ita cadit ut non alium in se attrahat, primi
exitio sequentibus suut : hoc in omni vita acciderc videas licet ; uemo sibi tan-
tummodo errat, sed alicui erroris et causa et auctor est. Nocet enim applicari
antecedentibus: et dum unusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de vits judicatur, semper creditur z versatque nos et præcipitat lraditus par
manus error, aliénisque perimus exemplis. Sanabimur, si modo separemur a
cœtu : nunc vero stat contra rationem. detensor mali sui. populus. [taque id.
finit. quod in comitiis, in quibus eos fartes prætores iidem qui [acers mirait-

n.
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nous les blâmons. Tel est le résultat de tout jugement où c’est
la majorité qui prononce.

Il. Quand c’est de la vie heureuse qu’il s’agit, n’allez pas,
comme lorsqu’on se partage pour aller aux voix, me répondre :
a Ce côté-ci parait être plus nombreux. n Car c’est à cause de
cela qu’il est pire. Les choses humaines n’ont pas ce bonheur,
que ce qui vaut mieux plaise au’plus grand nombre :*la’preuve
duipîref c’est la foule. Examinons-ce qu’il vaut mieux faire,
et non ce qui se fait le plus ordinairement; ce qui peut nous
mettre en possession d’une félicité permanente, et non ce
qu’approuve le vulgaire, le pire interprète de la vérité. Sous le
nom de vulgaire, je comprends et les gens en chlamyde et les
personnages couronnés; car ce n’est pas à la couleur des
étoffes dont on a vêtu les corps, que je regarde; quand il est
question de l’homme, je n’en crois pas mes yeux: j’ai une lu-
mière meilleure et plus sûre pour discerner le vrai du faux.
Le bien de l’âme, c’est à l’âme de le trouver. Si jamais elle

a le temps de respirer et de rentrer en elle-même, oh! com-
bien, dans les tortures qu’elle se fera subir, elle s’avouera la
vérité, et dira : «Tout ce que j’ai fait jusqu’à ce moment, j’ai-

merais mieux que cela ne tût pas fait : quand je réfléchis à
tout ce que j’ai dit, je porte envie aux êtres muets; tout ce
que j’ai souhaité, je le regarde comme une imprécation d’en-
nemis; combien, grands-dieux, tout ce que j’ai craint était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai eu des inimitiés avec
beaucoup d’hommes, et de la haineje suis revenue à la bonne
intelligence, si toutefois elle peut exister entre les méchants;
c’est avec moi-même que je ne suis pas encore réconciliée.

tur,quum se mobilis l’avor circumegit. Endem probamus, eadem reprehendimus;
hic exitus est omnia judicii, in quo secundum plures datur.

Il. Quum de basta vita agitur, non est quod mihi illud discessionum more
respondeas : « Hœc pars major esse videtur. » ldeo enim pejor est. Non tam bene
cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant t argumentum pessimi,
turba est. Quærarnus, quid optimum factum sit, none quid usitatissimum : et quid
nos in possessione felieitatis æternæ constituat, non quid vulgo, veritatis pessimo
interpreti, probalum sit. Vulgum autem tam chlamydatos, quam coronatos voeo.
Non enim colorem vestium. quibus prælexta corpora sunt, ’adspicio: oculis de
humine non credo; habeo melius certiusque lumen, quo a falsis vers dij udicem z
mimi bonum animus inveniat. Hic, si unquam illirespirare et recedere in se
vacaverit, o quam sibi ipse verum, tortus a se, fatebitur, ac dicet : u Quidquid feci
adhuc, infectum esse mallem z quidquid dixi quum recogito, mutis invideo t
quidquid optavi, inimicorum exsecratiouem pute; quidquid timui, dii boni,
quante melius fait, quam quad concupivi l Cum multis inimicitias gessi, et in
grattant ex odio (si modo ulla inter males gratia est) redii : mihi ipsi nondum
amicus sum. 0mneru operam dedi, ut me multitudini educerem, et aliqua dote
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J’ai tout fait pour. me tirer de la foule et me distinguer par
quëlqùe bonne qualité.- qu’ai-je fait autre chose, que de me
présenter aux traits, et d’oiI’rir à la malveillance de quoi,
mordre? n Voyez-vous ces gens qui vantent l’éloquence, qui
escortent la richesse, qui flattent la faveur, qui exaltent le
pouvoir? tous ils sont hostiles, ou, ce qui revient au même,
ils peuvent l’être. Autant est nombreux le peuple des admi-
rateurs, autant l’est celui des envieux.

lll.. Pourquoi plutôt ne pas chercher quelque chose bon à
l’user, que je sente, et non que j’étale aux yeux. Ces objets
que l’on regarde, devant lesquels on s’arrête, que l’un tout
ébahi montre à l’autre, au dehors ils brillent, au dedans ils
sont misérables. Cherchons quelque chose qui soit, non pas
bon en apparence, mais solide, égal, et d’autant plus beau, que
l’on y pénètre plus avant. Voilà ce qu’il faut arracher du
fonds qui le recèle : et ce n’est pas loin ; on le trouvera; il faut
seulement savoir Où porter la main. A présent, comme dans
les ténèbres, nous passons au delà de ce qui est près de nous,
heurtant contre cela même que nous désirons. Mais je ne veux
pas vous traîner à travers des préambules ; je passerai donc
sous silence les opinions des autres ; car il serait long, et de les
énumérer, et de les réfuter:voici la nôtre. Quand je dis la
nôtre, je ne m’attache point à tel ou tel prince desstoîciens, et
moi ainsi, j’ai le droit d’opiner. En conséquence, avec l’un, je

me rangerai de son avis ;quantàl’autre,j’exigerai qu’il divise.
Peut-être même, appelé à voter après tous, je ne désapprou-

verai rien de ce que les préopinants auront décidé, et je dirai:
a Voici ce que je pense de plus. » Cependant, d’après ce qui est
généralement reconnu parmi les stoïciens, c’estpour la nature

notabilem facerem : quid aliud quam telis me oppOsui, et malevolentiæ, quod
morderet, ostendi ? » Vides istos, qui eloquentiam laudant, qui opes sequuntur,
qui gratina adulaut’ur. qui potentiam extollunt 2’ omnes aut sunt hostes, aut (quod
in æquo est) esse possunt. Quum magnus mirautium, tam magnas invidentium
populus est.

III. Quin potius quæro aliquid usu bonum, quod sentiam, non quod ostendam ;
ista quæ spectantur, ad qua! consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat, foal:
ailent, introrsus misera sunt. Quæramus aliquid non in speciem bonum, sed
solidum et æquabile, et a secretiore parte formosius ; hoc eruamus. Nec longe
.positum est; invenietur ; scire tantum opus est, que manum porrigas. Nunc velut
tu tenebris Vicina transimus, oIÏensautes in ipse, quæ desideramus. Sed ne te per
circuitus traham, aliorum quidem opiniones præteribo : nem et enumerare illas
lonfium 95h Et coarguere z nostram accipe. Nostram vero quum dico. non alligo
me ad unum aliquem ex Stoîcis proceribus : est et mihi censendi jus. [taque ali-
quem. sequar. aliquem jubeho seutentiam dividere : fortasse et post omnes citatua.
nihil tnlprohnbo ex his quæ priores decreverint, et dicam: alloc amplius cenne. n
"lem", quod inter omnes Stoicos conveuit, rerum naturœ assentior; ab iIIa non
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des choses que je me prononce. Ne pas s’en écarter, et se former
sur sa loi, sur son modèle, c’est la sagesse. La viehheureusem

st donc celle qui, s’accorde avec sa nature; une Îëlle vie, pour
Mir-[il faut d’abord que l’esprit soit sain et continuelle-
ment en possession de sa bonne santé ; de plus, qu’il soit éner-
gique et ardent; doué des plus belles qualités, patient, propre à

’toutes circonstances, soigneux du corps qu’il habite et de ce
qui s’y rapporte, mais pourtant sans minutieuses agitations;
qu’il veille aux biens nécessaires à la vie, sans être ébloui d’au-

cun, sans jamais en être esclave ; qu’enfin il sache user des
présents de la fortune. Vous comprenez, quand même je ne
l’ajouterais pas, que de là résulte une continuelle tranquillité,
la liberté, puisqu’on a banni tout ce qui peut nous irriter, ou
nous fairespeur. Car, au lieu des plaisirs, au lieu de ces jouis-
sances qui sont petites et fragiles, et au sein même des désor-
dres nuisibles, nous avons un contentement extraordinaire,
inébranlable, et toujours égal; alors, entrent dans l’âme la
paix et l’harmonie, et avec la douceur l’élévation. En effet,

,. tontahumeurltllîouche provientde faiblesse. ’ j
IV. On peut encore définir autrement notre bien, c’est-à-dire,

énoncer la même opinion en des termes qui ne soient pas les
mêmes. Voyez un corps d’armée : tantôtil est déployé sur un
terrain spacieux, tantôt il est concentré dans un lieu étroit.
Quelquefois. courbé par le milieu, il prend la forme d’un crois-
sant ; ou bien, se développant, il présente un front aligné:
ce corps, quelle qu’en soit la disposition. a la même force, la
même volonté de tenir.pour la même cause. Ainsi la descrip-
tion du souverain bien peut ici être distribuée sur des points
épars et s’étendre, là être resserrée et réduite dans ses bornes.

deerrare, et ad illius legem exemplumque formuri, sapientia est. Beata est ergo
vita, conveniens naturæ suæ; quœ non aliter contingerepotest. quam si primum
sana mens est, et in perpétua possessione sanitatis suæ; deinde, si tortis ac
vehemens,tumpulcherrima et patiens,apta temporibus, corporis sui pertiueulium-
que ad id curiosa, non anxie tamen : aliarum rerum quæ vitam instruunt, dili-
geus, sine admiratione cujusquam: usura l’oriente munerihus, non servitura.
lntelligis, etiam si non adjiciam, sequi perpetuam tranquillitatem, libertatem,
depulsis hia, qua: aut irritant nos, aut territaut. Nain pro voluptatibus, et pro
illis quæ pana ac fragilia surit, et in ipsis flagitiis noxia, ingens gaudium subit,
inconcnssum, et æquabilc ; tum par et coneordia animi, et magnitude cum man-
suetudine. Omnis enim ex intirmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum, id est eadem sentenlia, non
iisdem comprehendi verbis. Quemadmodum idem exercitus mode Iatius panditur,
modo in angustum coarctatur, et aut in cornua, sinuata media parte, curvatur,
aut recta Ironie explicatur; vis illi, utcumque ordinatus est. eadem est, et volun-
tas pro iisdem partibus standi; ita definitio summi boni alias diflundi potest et

.,..«
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Je puis également dire ut Leysouverain...bien esthunâequui
méprise le hasard et dont la vertu faitlajoie; ou, si l’on veut, ç

c’est une invincible force d’âme, instruite des choses, calme
dans l’action, accompagnée de bienveillance pour les hommes
en général et de soins pour ceux avec qui l’on vit. « Il me plaît
encore de dire: « L’homme heureux est celuipour qui il n’existe

’d’autre bien, ni d’autre mal, qu’une âme, bonne ou mauvaise ;

celui qui pratique l’honnête, qui se renferme dans la vertu,
que le hasard ne saurait ni élever ni abattre, qui ne connaît
pas de plus grand bien que le bien qu’il peut se donner lui-
même, l’homme pour lequel le vrai plaisir sera le mépris des
plaisirs. n Permis à vous, si vous aimez les digressions, de pré-
senterle même objet sous des aspects différents, pourvu que le
fond n’y perde rien. Qui nous empêche, en efl’et, de dire: «La
vie heureuse, c’est une âme libre, élevée, intrépide et iné-
branlahle, placée hors de la portée, soit de la crainte, soit du
désir, une âme pour laquelle l’unique bien est l’honnêteté,
l’unique mal la honte?» Tout le reste, vil ramas de choses, qui
n’ôte rien à la vie heureuse, n’y ajoute rien ; qui, sans accroî-
tre ni diminuer le souverain bien, peut venir et s’en aller. Il
faut, bon gré mal gré, qu’établi sur une telle base, l’homme ait
pour compagnes une gaieté constante, une joie élevée, qui
vienne d’en haut, puisqu’elle se complaît dans ce qui lui est
propre, sans rien désirer de plus grand que ce qu’elle a chez
elle. N’est-ce pas là un contre-poids suffisant aux mouvements
faibles, inutiles, et variables d’un corps chétif? Le jour où il
aura été inférieur au plaisir, il le sera aussi à la douleur.

V. D’un autre côté, vous voyez à quel misérable et perni-
cieux esclavage sera réduit l’homme que posséderont alterna-

exporrigi, alias colligi, et in se cogi. Idem utique erit, si dixero: Summum bonum
est, animus fortuite despiciens, virtute lælus; eut. invicla vis auimi, perita rerum.
placidajn actu, cura humanitate multa, et couversautium cura. Libet et in defiuire,
ut beatum dieamus hominem eum, cui nullum bonum malumque sil, nisi bonus
malusquefimimus z houesti cultor, virtute coutenlus, quem nec extollant fortuite,
nec fraugant: qui nullum majos bonum eo, quod sibi ipse dare potest, noverit;
cui vers voluptas erit, voluptatum contemptio. Licet.:si evegari velis, idem in
aliam nique aliam faciem, selva et inlegra polestaie, transferre. Quid enim prohi-
bel nos beatam vitam dieere, liberum animum, et erectum, et inlerrilum au sta-
bilem, extra metum, extracupiditatem positum ; cui unum bonum houestas. unum
malum turpitudo Î Cetera vilis turbe rerum, nec detraheus quidquam beatæ vitæ,
nec adjieiens, sine auclu ac detrimento summi boni veuiens ac recedens. [lune ita
fundatum necesse est, velit nolit, sequatur hilarilas continua, et lœtitia alla atque
ex alto veniens, ut quæ suis gaudeat. nec majora domesticis cupiat. Quidni ista
pense! bene cum minutis, et frivolis, et non perseverautibus eorpusculi motibus Ï
quo die infra voluptalem fuerit, et infra dolorem erit.

Y. Vides aulem. quam malam et noxiam servitutem serviturus sir. quem volup-
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tivement les plaisirs etles douleurs, de tous ces maîtres les
plus capricieux, les plus absolus. Il faut donc prendrçson essor.
vers lalibertégcelle-ci, rien autre chose nevla donne, que
.Ttrrdttfêl’enCe pour la fortune. Alors naîtra cet inestimable
bien, le calme d’un espritplacé dans un asile sûr, et sa haute
élévation. Les terreurs bannies, il résultera de la connaissance
du vrai une satisfaction grande et stable, puis l’accueil obli-
geant et l’épanchement de l’âme. A ces douceurs, elle trouvera
des charmes, non pas comme à des biens, mais comme à des
produits de son bien. Puisque j’ai commencé à procéder lar-
gement, je puis encore dire que l’homme heureux estvcelui
quiwgrâceealaraisonbne désire rieug’vjriehràintrien. On sait
bien que les pierres existent sans crainte ni tristesse, et les
bêtes aussi; cependant personne, en se fondant là-dessus,
n’appellera heureux des êtres qui n’ont pas la faculté de com-
prendre le bonheur. Dites-en autant des hommes, qu’ont ra-
valés au rang des bêtes et des brutes une nature dégradée et
l’ignorance de soi-même. Nulle diti’érence entre les premiers
et ces dernières ; car, chez celles-ci la raison n’existe pas, et
chez ceuxslà elle est dépravée, ardente à leur nuire, ingénieuse
à les jeter dans l’erreur. Certes on ne saurait appeler heureux
l’homme qui est lancé hors de la vérité. La vie heureuse est
donc celle qui a pour base un jugement droit et sûr, celle qui
est immuable. Alors, en etl’et, l’esprit net et affranchi de tous
maux, puisqu’il a échappé, non-seulement aux coups déchi-
rants, mais encore aux légères atteintes, tiendra toujours
ferme au point ou il s’est arrêté, et défendra son poste, lors
même que la’ fortune en courroux multiplierait ses attaques.
Quant au plaisir, admettons que de tous côtés il se répande au-
tour de nous, qu’il s’infiltre par toutes les voies, qu’il flatte

tatas doloresque, incertissima dominia, impotentissimaque. alternis possidebunt.
Ergo exeundum ad libertatem est : banc non alia res tribuit, quam fortunæ negli-
gentia. Tum illud orietur inæslimabile bonum, quies mentis in tuto eollocatæ, et
sublimitas; expulsisqueterroribus, ex cognitione vari gaudium grande et immotum,
comitasque et diffusio auimi z quibus delectabitur non ut bonis, sed ut ex boue
suc ortistQuoniam liberaliter agere cœpi, potest beatus dici, qui nec cupit, nec
timet, be eticio rationis. Quouiam et saxa timore et tristitia entent, nec minus
pecudes; non ideo tamen quisquam felicia dixerit, quibus non est felleitatia intel-
lectus. Eodem loco pone homines, quos in uumerum pecorum et animalium rede-
git hebes nature. et ignoratio sui. Nihil inlerest inter has, et illa z quoniam illis
nulla ratio est, bis prava et male suo atque in perversum salers. Beatus enim
uemo dici potest, extra veritatem projectus; [mata ergo vite est, in recto cer-
toque judicio stabilila. et immutabilis. Tune enim pura mens est, et soluta omnibus
malis, quum non tantum lacérations, sed etiam vellicationes effugerit; sutura
semper ubi constitit, ac sedem suam, etiam iram et infestante fortune, vindi-
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l’âme par ses douceurs, et que, des unes faisant naître les au-
tres, il les amène pour solliciter et nous tout entiers et les por-
tions de nous-mêmes ; quel mortel pourtant, s’illui reste cn-
core quelque chose de l’homme, voudrait, tant que durent le
jour et la nuit, éprouver un chatouillement, voudrait,’se dé-
tachant de l’âme, s’occuper du corps ? l

VI. « Mais l’âme aussi, me dit l’épicurien, aura ses plaisirs. »

Eh bien, soit, qu’elle cède à la débauche, et qu’arbitre des
plaisirs, elle se remplisse de tous ces objets qui ont coutume
de charmer les sens ; qu’ensuite elle reporte ses regards sur
le passé; qu’éveillée par le souvenir des plaisirs dissolus, elle
s’élance de ceux qui ont précédé, à ceux qui doivent suivre g

qu’elle combine ses espérances, et que, pendant que le corps
est plongé dans les grossières jouissances du présent, elle an-
ticipe par ses pensées les jouissances de l’avenir. En cela
même elle me paraît plus misérable, car prendre le mauvais
au lieu du bon, c’est folie. Sans la saine raison en effet nul
n’est heureux, et on n’est pas sain d’esprit, quand, au lieu des
choses les meilleures, on recherche celles qui doivent nuire.
L’homme heureux est donc celui .quialeiugemenutfgjt, cehîi
qui se contente du présent, que] qu’il soit, et qui aime çe’q’u’il

a. L’homme heureux est celui auquel la raison faitsagréer
toute situation de ses affaires. Ils voient, ceux-là même qui
ont dit que le plaisir était le souverain bien, quelle honteuse
place ils ont assignée à ce dernier. lls nient aussi que le plai-
sir puisse être séparé de la vertu, et ils affirment. qu’il
n’est point de vie honnête qui ne soit agréablefpoint de vie
agréable qui ne soit en même temps honnête."le ne vois pas
comment ces deux êtres disparates peuvent êtœsréunis de

enture. Nain quod ad voluptatem pertinet, licet cireumlundatur undique, par
omnes vies influat, animumque blaudimentis suis leniat, aliaque ex aliis admoveat,
quibus totos partesque nostri sollicitet: quis mortalium. cui ullum superest homi-
nisvestigium,perdiem noctemque titillari velit,deserto animo,corpori operam dare?

VI. a Sed et animus quoque, inquit, voluptates habebit suas. u Habeat sane,
cedatque luxuriæ et voluptatum arbiter, impleat se omnibus iis, quæ ohlectare
senaus solent : deinde præterita respiciat, et exoletarum voluptatum memor exsul-
tel prioribus, futurisque jam immineat, ac spes ordinet suas, et dum corpus in
præsenti sagina jacet, cogitationes ad future præmittat l hoc mihi videtur mise-
rior, quoniam mala pro bonis legere, demeutia est. Née sine sanitate quisquam
beatus est: nec sanus, cui obfutura pro optimis appetuntur. Beatus estergojudicii
rectus : beatus est præsentibus, qualiacunque sunt, conteutus, amicusque rebus
luis: beatus is, cui omnem habitum rerum suarum ratio commandent. vident et
illi, qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi illud loco posuerint.
ltaque negant posse voluplatem a virtute diduci, et alunt, nec boneste quemquam
vivere, ut nonjucuude vivat; nec jucuude, ut non houeste quoque. on vidéo,
quomodo ista diversa in eamdem copulant coujiciautur. Quid est, oro vos, car
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force à une même attache. Pourquoi, je vous le demande,
le plaisir ne pourrait-il se séparer de la vertu? Assurément, c’est
que tout principe de bien résulte de la vertu ; c’est que de ses
racines sortent les choses mêmes que vous aimez, et que vous
recherchez avec ardeur; si le plaisir et la vertu étaient insépa--
rables, nous neverrions pas certaines choses être agréables, mais
non honnêtes, et d’autres choses être fort honnêtes, mais pé-
nibles et telles que l’on n’en vient à bout que par les douleurs.

Vil. Ajoutez que le plaisir s’unit même à la vie la plus hon-
teuse, au lieu que la vertu n’admet pas une mauvaise vie. De
plus, certains hommes sont malheureux, non par l’absence du
plaisir, mais à cause du plaisir même ; et cela n’arriverait
pas, si à la vertu s’était incorporé le plaisir, dont souvent elle
manque, dont jamais elle n’a besoin. Pourquoi réunissez-vous
des objets différents, et même opposés il La vertu est quelque
chose d’élevé, de sublime, de souverain, d’inviucible, d’infa-

’ tig’able’fle plaisir, quelque chose de rampant, de servile, d’é-

nervé, de chancelant, qui a son poste et sa demeure dans les
lieux deprostitution et les tavernes. La vertu, vous la trouve-
rez dans le temple, dans le forum, dans le sénat, debout sur
les remparts, couverte de poussière g elle a le teint hâlé, les
mains calleuses ; le plaisir, vous le verrez fuir de cachette en
cachette,œt chercher les ténèbres, aux environs des bains, des
étuves, et des lieux qui redoutent la présence de l’édile ;le plai-
sir est mou, lâche, humecté de vin et de parfums, pâle ou fardé,
et souillé des drogues de la toilette. Le souverain bien est im-
mortel ; il-ne sait pas desser d’être ; il n’éprouve ni satiété, ni

repentir ; car jamais un esprit droit ne se détourne : un tel es-I
kprit ne-seprend pas en haine, et il n’a rien changé, parcequ’il

separari voluptas a virtute non possit T videlicet, quod omne boni ex virtutel
principium est; ex hujus radicibus etiam es, quæ vos et amatis et expetitis, oriun-
tur. Sled si ista indiscrets! engent, non videremus quædam jucunda, sed non
honesta : quædam vero hoœstissima, sed aspera, et par dolores exigenda.

Vil. Adjiee nunc, quotl voluptas etiam ad vitam turpissimam venit : ut virtus
malard vitam non admittil; et infelices quidam non sine voluptate, immo oh ipsam
voluptatem sult : quod non eveniret, si virtuti se voluptas immiscuisset, qua.
virtus sæpe caret, nunquam indiget. Quid dissimilia, immo diversa compouis?
Altum quiddam est virtus, excelsum, régale, invictum, iutatigabile: voluptas
humile, servile, imbecillum. eaducum, cujus statio ac domicilium fornices et po-
pinæ sunt. Virtutem in temple inventes, in fora, in curie, pro muris stantem,
pulverulentam, coloratam, callosas habentem manus z voluptatem latitantem
sæpius, ac tenebras captantem; circa balnea ac sudatoria, ac loua ædilem memen-
tia; mollem, enervem, mero atque onguento madeutem. pallidam out fucatam,
etmedicamentis pollutam. Summum bonum immortale est, uescit exit-e: nec salie-
tatem habet. nec pœniteutiam; nunquam enim recta mens vertitur z nec sibi odio.
est, nec quidquam mutavit, quia semper secuta est optima: at voluptas tunc,fquum

III. ’ 27
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a toujours suivi ce qu’il y a de meilleur. Au contraire le plaisir,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il ne dispose pas d’un grand

espace; aussi le remplit-il bientôt; il cause l’ennui, et après le
premier t’en, il est languissant. D’ailleurs ce n’est jamais une
chose certaine, que celle dont la nature consiste dans le mouve-
ment ;il ne peut donc yavoir de réalité dans ce qui vient et passe
au plus vite pour périr dans l’usage même de son être, car son
but est aussi sa tin; des qu’il commence, il est près d’expirer.

Vlll. Vient-on m’objecter que chez les bous, comme chez
les méchants, le plaisir existe? De leur côté, les gens infâmes
ne se délectent pas moins dans leur turpitude, que les hommes
honnêtes dans les belles actions. Voilà pourquoi les anciens ont
prescrit de mener la vie, non la plus agréable, mais la plus ver-
tueuse; ils entendentque, droite etbonrîe, lavolonté ait le plaisir,
non pour guide, mais pour compagnon. La nature, en effet,
est le guide qu’il faut suivre; c’est elle que la raison observe
et consulte. Vivre heureux et vivre selon la nature n’est donc
qu’une seule et même chose. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais le développer: c’est conserver, avec soin et sans
effroi, les avantages du corps, et ce qui convient à notre nature,
comme choses données pour un jour et prêtes à fuir; c’est ne
pas nous y soumettre en esclaves, et ne pas nous laisser posséder
par les objets étrangers; c’est reléguer tout ce qui plaît au corps,
tout ce qui lui survient accidentejlement, comme dans les camps
on place à l’écart les auxiliaires et les troupes légères. Que ces
objets soient des esclaves, et non des maîtres; à cette condition
seulementils seront utiles à l’esprit. Qu’en présence des choses du
dehors, l’homme de cœur soit incorruptible,;îiiexpugnable, et
n’attache de prix qu’à se posséder lui-même ; que d’une âme

maxime délectai, exstinguitur. N’ec multum loci habet; inique cito implet; et
tædio est, et post primum impelum marcel. Nec id unquam cet-tum est, cujus
in motu nature est. lia ue potest quidem ulla ejus esse substantia, quod venit
transitu celerrime, in ipso usu sui periturum. E0 enim pervenit, ubi desinat :
et dam iucipit, spectat ad fiuem. V

VIII. Quid,quod tam bonis. quam malis, voluptas inest? nec minus turpes dedecua
suum, quam houestos egregia délectant. ldeoque præceperunt veteres,optimam se-
qui vitam,noujucundissimam : ut recta: ac bonæ voluntatis non dux, sed comesvolup-
tas sit. Natura enim duce utendum est: banc ratio observat. banc cousulit. idem est
ergo beate vivere, et secundum naturam. Bec quid sil, jam aperiam z si corporis
dotes, et apla naturæ conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; sinon subierimus eorum servitutem, nec nos aliena possederint;
si corpori grata et adventitia eo nobis loco fueriut, quo suut in castris auxilia.
et armaturæ leves. Serviant ista, noir impercnt : ita demum utilia suut menti.
lneorruptus vir sit externis, et insuperabilis, miratorque tantum sui : fidens
animi, atque in utrumque parutus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine Scientia
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contjaritg, préparé .alvl’unenet à l’autre fortune, il soit l’artisan

de sa vie. Que-chez lui la confiance n’existe pas sans le savoir,
"ni lé’sàvoir sans la fermeté; que ses résolutions tiennent, une
fois qu’elles sont prises, et que dans ses décrets il n’y ait pas de
rature. On comprend, quand même je ne l’ajouterais pas, qu’un
tel homme sera posé, qu’il sera rangé, et que tout en agissant
avec aménité, il sera grand. Chez lui, la véritable raison sera
grenée sur les sens; elle y puisera ses éléments;et en effet, elle
n’a pas d’autre point d’appui d’où elle puisse s’élancer, et prendre

son essor vers la vérité, afin de revenir en elle-même. Lê
monde aussi, qui embrasse tout, ce dieu qui régit l’univers,
tend à se répandre au dehors, et néanmoins de toutes parts il
se ramène en soi pour s’y concentrer. Que notre esprit fasse
de même; que lorsqu’à l’aide des sens qui lui sont propres, il
se sera étendu vers les objets extérieurs, il soit maître de cés
objets et de lui, qu’il enchaîne pour ainsi dire le souverainbien.
Delà résultera une force, une puissance unique, d’accord avec
elle-même ; ainsi naîlra cette raison certaine, qui n’admet, ni
contrariété, ni hésitation, dans ses jugements’et dans ses con-
ceptions, non plus que dans sa persuasion. Cette raison, lors-
qu’elle s’est ajustée, accordée avec ses parties, et, pour ainsi
dire, mise à l’unisson, a touché au souverain bien. En effet, il
ne reste rien de tortueux, rien de glissant, rien sur quoi elle
puisse broncher ou chanceler. Elle fera tout de sa propre auto-
rité: pour elle point d’accident inopiné; au contraire, toutes
ses actions viendront à bien, avec aisance et promptitude, sans
que l’agent tergiverse; car les retardements et l’hésitation dé-
notent le trouble et l’inconstance. Ainsi, vous pouvez hardi-
ment déclarer que le souverain bien est l’harmonie de l’âme.

sit, scientia non sine constantia z maneant illi semel placiln, nec ulla in decretis
ejus litura sil. lntelligitur, etiamsi non adjecero, compositum ordinatumque fore
talem virum, et in bis quæ aget cum comitiale, magnitîcum. Erit vera ratio sensi-
bus insita. et capiens inde principia : nec enim babel aliud unde conetur aut unde
ad verum impetum cnpiat, et in se revertatur. Nam mundus quoque euncta com-
plectens, rectorque universi Deus, in exteriora quidem tendit, sed tamen in totum
undique in se redit. Idem nostra mens faciat: quum secuta sensus sues, per illos
se ad externe porrexerit ; et illorum et sui potens sit, et (ut ite dicam) devineiat
summum bonum. Hoc mode una efficietur vis ne potestas. concors sibi z et ratio
ille cette nascetur, non dissidens nec hæsitans in opinionihus compreheusionibus-
que, nec in sua persuasion. Quæ quum se disposuit, et partibus suis eonsensit,
et (ut in dicam) concinuit, summum bonum tetigit. Nihil enim pravi, nihil lubrici
superest :nihil in quo arietet, sut labet. Omnia faciet ex imperio suo, nihilque
inopinatum accidet: sed quidquid aget, in bonum exibit, facile et partite, et sine
tergiversation agentis. Nam pigritia et hæsitatio puguam et inconstantinm osten-
dit. Quatre audaeter licet profitearis, summum bonum esse animi concordiam. Vir-
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Enefieglesvortusvseront nécessairement la où sera’l’accord,
où sera l’unité; la discordance est pour les vices.

IX. a Mais vous aussi, me dit l’épicurien, vous ne cultivez la
vertu, que parce que vous en espérez quelque plaisir. »
D’abord, si la vertu doit procurer le plaisir, il ne s’ensuit pas
que ce soit à cause de lui qu’on la cherche, car ce n’est pas
lui seul qu’elle procure, c’est lui de plus. Ensuite, ce n’estpas
pour lui qu’elle travaille; mais son travail, quoiqu’il ait un
autre but, atteindra encore celui-là. Dans un champ qu’on a
labouré pour y faire du blé, quelques fleurs naissent parmi les
grains, et cependant ce n’est pas pour cette petite plante, bien
qu’elle charme les yeux, que l’on s’est donné tant de peine;
c’était une autre chose, que le semeur voulait; celle-là est
venue de surcroît. De même aussi, le MMale-a Iré-
egnpenhseLnLes-t pasle motif dela verlu,ilen.est l’accessoire ; et
cepn’est point à cause de ses charmes, qu’il est agréé de la vertu,
c’est parce qu’elle l’agrée, qu’il a des charmes. Le souverain

bien est dans le jugement même, et dans la disposition d’un
esprit excellent; lorsque celui-ci a fermé le cercle. de son en-
ceinte, et s’est retranché dans ses propres limites, le souverain
bien est complet, il ne lui faut rien de plus. En ell’et, il n’y a
rien hors de ce qui forme le tout, pas plus qu’au delà de ce qui
est la fin. Ainsi vous divaguez, quand vous me demandez quel
est cet objet pour lequel j’aspire à la vertu; car vous cherchez
un point alu-dessus du sommet. Vous me demandez ce que je
veux obtenir de la vertu? elle-même: car-elle n’a rien de meil-
leur, étant elle-même son prix. Est-ce là peu de chose? Lors-
que je vous dis: le souverain bien est, et la fermeté d’une âme
que rien ne peut briser, et sa prévoyance, et sa délicatesse, et

iules enim ibi esse debebunt, ubi consensus atque unîtes erit : dissident vitia.
IX. u Sed tu quoque, inquit, virtutem non 0b aliud colis, quam quia ali-

quam ex illa speras voluptatem. » Prinium, non, si voluptatem præstatura vir-
tus est, ideo propter hune petitur ; non enim banc præstat, sed et banc : nec huic
laborat, sed labor ejus, quamvis aliud petat, hoc quoque assequetur. Sicut in arvo
quod segeli proscissum est, uliqui flores internascuntur, non lumen huic berbulæ,
quamvis delectet oculos, tantum operis insumptum est z aliud fuit serenti propo-
situm, hoc supen’enit : sic et voluptas non est merees, nec causa virtqtis, sed
accessio : nec quia delectat, placet; sed quia placet, delectat. Summum bonum
in ipsojudicio est,et habilu optimæ mentis z quæ quum suum ambitum implevit,
et linibus se suis einxit, consummatum est summum bonum, nec quidquam am-
plius desiderat. Nihil enim extra totum est : non magis quam ultra finem. flaque
erras, quum interrogas, quid sit illud propler quad virtutem pelam? quæris
enim aliquid supra summum. Inlerrogas, quid pelain ex virtute? ipsam; nihil
enim hahet melius, ipsa pretium sui. An hoc parum magnum est? Quum tibi di-
cam, summum bonum est infragilis mimi rigor et providentiaI et sublimas, et
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sa bonne santé, et sa liberté, et son harmonie, et sa beauté,
venez-vous encore demander quelque chose de plus grand, à
quoi l’on puisse rattacher de tels attributs? Pourquoi me pro-
noncezsvous le nom de plaisir? c’est de l’homme que je cher-
che le bien, et non du ventre, qui chez les bêtes et les brutes a

plus de capacité. v .X. u Vous feignez, reprend l’adversaire, de ne pas entendre
ce que je veux dire; car, moi, je nie que l’on puisse vivre
agréablement, si toutà la fois on ne vit honnêtement: ce qui
ne peut appartenir aux animaux muets, non plus qu’aux
hommes qui mesurent leur bien sur la nourriture. C’est à
haute voix, dis-je. et publiquement, que je l’atteste : non,
cette vie que moi j’appelle agréable, sans la vertu on ne peut
en jouir. » Mais qui ne sait que les hommes les plus remplis
de vos plaisirs, sont aussi les plus insensés? que le dérégle-
ment abonde en jouissances ? que l’âme elle-même suggère
des genres de plaisir, non-seulement dépravés, mais nom-
breux? d’abord l’insolence, l’excessive estime de soi-même,
l’enflure d’un homme quis’élève au-dessus des autres, l’amour

aveugle et imprévoyant de ce que l’on possède; puis les dé-
lices de la mollesse, les tressaillements de lajoie pour des su-
jets petits et puérils g ensuite le ton railleur, et l’orgueil qui
se plaît à outrager, et la nonchalance, et le laisser-aller d’une
âme indolente qui s’endort sur elle-même. Toutes ces choses,
la vertu les dissipe; elle réveille par de rudes avertissements;
elle évalue les plaisirs avant de les admettre; ceux qu’elle a
trouvés de bon aloi, elle n’y met pas un grand prix (car elle
ne fait que les admettre) ; et ce n’est pas d’en user, c’est de les
tempérer, qu’elle fait sa joie. Votre tempérance, au contraire,

sanitas, et libertas,et coneordia, et décor: aliquid et jam nunc exigis majus, ad
quad ista referantur? Quid mihi voluptatcm nominas? Hominis bonum quæro,
non ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. « Dissimulas, inquit, quid a me dicalur : ego enim nego quemquam pesse
jncunde vivere. nisi simul et houeste vivat z quad non potest mutis contingere
animalibus, nec bonum suum cibo metieutibus. Clare, inquam, ac palam tester,
banc vitam, quam ego jucnndam voeo, non sine adjecta virtute contingcre. )) At
quis ignorat plenissimos esse voluptatihus vestris slultissimcs quosque 2’ et nequi-
tiam abundare jucundis, animumqueipsum non tantum germera voluptatis prava,
sed multa suggerere? in primis insolentiam et nimiam æstimationem suiY tumo-
remque elatum supra ceteros, et amorem rerum suarum cæcum et improvidum :
delicias fluentes, ex minimis ac puerilibus causis exsullalionem ; jam dicacitalem.
et superbiam contumeliis gaudentem, desidiam, dissolutionemque seguia animi
indormicntis sibi. Hæc omnia virtus discutil. et aurem pervellit, et voluptates
æstimat, antequam admitlat z nec quas probavit, magni pendit (utique enim ad-
mittit), nec usu earum, sed temperantia læta est; temperantia autem. quum vo-

27.
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puisqu’elle diminue les plaisirs, est une atteinte portée au son»
verain bien. Vous serrez le plaisir entre vos bras; moi, je le
tiens en respect. Vous jouissez du plaisir; moi, j’en use. Vous
pensez qu’il est le souverain bien; moi, je pense qu’il n’est
pas même un bien. Vous faites tout pour le plaisir; et moi,
rien. Quand je dis que je ne l’ais rien pour le plaisir,je veux
parler de cet homme sage, auquel seul vous en accordez la
possession.

XI. Mais je n’appelle point sage-l’homme au-dessus duquel-
est placé quoi que ce soit, et à plus torte raison le plaisir. Une
fois envahi par ce dernier, comment résisteràèt-il àla fati-
gue, aux périls, à l’indigence, à tant de menaces qui gron-
dent autour de la vie humaine? comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, de la douleur, le fracas de l’univers, et le
choc de tant d’ennemis acharnés, lui qu’un si faible adversaire
a vaincu ? Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne voyez-vous pas combien le plaisir lui donnera de con-
seils? a Il ne pourra, dites-vous, lui conseiller rien de hon-
teux, parce qu’il est associé à la vertu. n Eh! ne voyez-vous pas,
àvotrc tour, ce que c’est qu’un souverain bien qui pour être
un bien abesoin d’un surveillant? De son côté, la vertu. com-
ment régira-t-elle le plaisir qu’elle suit, puisque suivre est le
rôle de qui obéit, et régir est le rôle de qui commande? Vous
placez en arrière ce qui a le commandement. Le bel emploi
que la vertu obtient chez vous, celui de faire l’essai des plai-
sirs ! Mais nous verrons, si pour ces gens-là chez qui la vertu
a été si outrageusement traitée, elle est encore la vertu ; elle
ne peut conserver son nom, si elle a quitté sa place. En atten-

luptales minuat, summi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris : ego
compesco; tu voluptate frucris : ego utor; tu illam summum bonum putas :
ego nec bonum; tu omnia voluptatia causa lacis a ego nihil. Quum dico, me
nihil voluptatis causa lacera, de illo loquer sapienle, cui soli concedis voluptatem.

XI. Non voeo autem sapientem, supra quem quidquam est, nedum voluptas.
Atqui ab bac occupatus quomodo resistet labori. ac perieulo, egestati, et tot bu-
mauam vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspectum morus, quomodo
doloris taret ? quomodo mundi fragons, et tantum acerrimorum hostium, a tam
molli adversario victus ? Quidquid voluptas suaserit, faciet. Age, non vides quam.
multa suasura sit? c Nihil, inquis, poterit suadere turpiter, quia virtuti adjuncta.
est. n Non tu vides iterum, quale sit summum bonum, cui custode opus est, ut
bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget, quam sequitur, quum sequi
par-enlia sit, regere imperautis ? a tergo pouitis, quod imperat. Egregium autem
virtutis apud vos officium, voluptates prægustare l Sed videbimus, au apud quos
tam contumeliose tractais virtua est, adhuc virtus sil : quæ habere nomen suum
non potest, si loco cessit; interim de quo agitur, mulles ostendam voluptatibus
obsessos, in quos fortuua omnia illunera sua efl’udit, quos fatearis uecesse est
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dent, pour le sujet dont il s’agit, je montrerai beaucoup d’hom-
mes qui sont assiégés par les plaisirs, d’hommes sur lesquels
la fortune a répandu tous ses dons, et que vous êtes forcé
d’avouer méchants. Regardez Nomentanus et Apicius, ces gens
qui recherchent à grands frais ce qu’ils nomment les biens
de la terre et de la mer, ces gens qui sur leur table passent en
revue les animaux de tous les pays. Voyez-les contempler, du
haut d’un lit de roses, l’attirail de leur gourmandise, charmer
leurs oreilles par le son des voix, leurs yeux par des specta-
cles, leur palais par des saveurs exquises. Tout leur corps est
chatouillé par des coussins doux et moelleux, et de peur que
les narines, pendant ce temps-là, ne restent sans rien faire,
on parfume d’odeurs variées le lieu même où on rend hom-
mage à la débauche par un repas funèbre. Voilà des gens que
vous direz être dans les plaisirs; et cependant ils ne seront pas
bien, parce que ce n’est pas d’un bien qu’ils se réjouissent.

XII. « lls seront mal, dit l’épicurien, parce qu’il survient
beaucoup d’incidents qui bouleversent l’âme, et parce que
des Opinions opposées entre elles agiteront l’esprit. p Il en est
ainsi,je l’accorde ; mais ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur fantasque, bien que placés sous le coup du repen-
tir, n’en éprouvent pas moins de grands plaisirs. ll faut donc
l’avouer, ils sont alors aussi loin de tout chagrin, que du bien-
être de l’esprit; et, comme il arrive à la plupart des tous, ils
ont une folie gaie: c’est par le rire, que leur fureur éclate.

. Au contraire, les plaisirs des sages sont calmes et réservés,
j’ai presque dit languissants; ils sont concentrés ;à peine les
voit-on. C’est que, d’un-côté, ils viennent sans être invités,
et de l’autre, quoiqu’ils se présentent d’eux-mêmes, on ne
leur fait pas fête ; on les accueille sans que leurs hôtes en té-

malos. Aspice Nomentanum et Apicium, terrnrum ac maris (ut isti vacant) houa
conquirentea, et super menssm recognoscentes omnium gentium animalia. Vide
hon eosdem e suggestu rosez, exspectAntes popinam suum; aures vocum sono,
spectaculis oculos, saperibus palutum suum delectantes. Mollibus lenibusque t’o-
mentis totum lacessitur eorum corpus :et ne mares interim cessent, odorihus
variis inücitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. H05 esse in roluptatibus
dices : nec tamen illis bene erit, quia non boue gaudent.

X11. a Male,inquit, illis erit : quia mulle interveniunt, quæ perturbant animum, et
opiniones inter se contrariæ mentem inquietabunt. n Quod in esse concedo; sed
nihilominus illi ipsi stulti. et iuæquales et sub ictu pœnitentiæ positi,magnas perci-
pinntvoluplates: ut fatendum sit.tam longe tumillosah omnimolestia abesse,quam
a bona mente : et (quad plerisque contiugil) hilarem insaniam insanire, ne perrisum
fluera. At contra, sapientium remissæ voluptates et modestæ. ac pæne languidæ
tum, compressæque, et vix notabiles: ut quæ neque arcessitæ veniant, nec
quamvis par se accesserint, in honore sint, neque ullo gaudie percipientium
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moignent aucune joie. Les sages, en effet, ne font que les
mêler à la vie, que les v interposer, comme nous plaçons un
jeu, unbadinage, parmi les affaires sérieuses. Que l’on cesse
donc de joindre ensemble des choses incompatibles, et, par un
vicieux assemblage qui flatte les plus méchants, d’envelopper
le plaisir dans la vertu. Cet homme qui est enfoncé dans les
plaisirs, qui se traîne à terre, toujours ivre, comme il sait
qu’il vit avec le plaisir, croit vivre aussi avec la vertu :car il en-
tend dire que le plaisir ne peut pas être séparé de la vertu;
puis il décore ses vices du nom de sagesse, et ce qu’il faut ca-
cher, il en fait parade. Ce n’est pas en obéissant àl’impulsion
d’Epicure, qu’ils sont ainsi débauchés; mais, abandonnés aux
vices, ils cachent leurs débauches dans le sein de la philosophie,
et se portent en foule vers le lieu où ils entendent dire que
l’on vante le plaisir. Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure,
qu’ils apprécient, puisque ce plaisir, tel qu’en vérité je le
conçois, est sobre et austère; c’est au nom seul, qu’ils accou-
rent, cherchant pour leurs passions déréglées une protection
et un voile. Ainsi, le seul bien qu’ils eussent dans leurs maux,
ils le perdent, jeveux dire, la honte de mal faire. En ell’ct, ils
vantent ce dont ils rougissaient, et ils se font gloire du vice.
C’està cause de cela, qu’il n’est plus permis à la jeunesse,
même de se relever, une fois qu’un titre honnête est venu
s’unir à une honteuse nonchalance.

Xlll. Voici pourquoi cette manie de vanter le plaisir est
pernicieuse: les préceptes honnêtes restent cachés dans l’om-

bre; le principe corrupteur se montre au grand jour. Oui,
moi-même je le pense, et je le dirai malgré ceux de notre
école: Épicure donne des préceptes purs et droits ; si vous les

exceptæ. llliscent enim illos, et interponunt vitæ, ut ludum jocumquc inter serin.
Desinantergo inconvenientia jungere, et virtuti voluptatem implicarc, par quod
vitium pessimis quibusque adulantur. llle eflusus in voluptates, reptabundus
semper nique ebrins, quia scit se cum voltiptate vivere, crédit et cum virtute :
audit enim volnplatem virtute separari non pusse : deinde vitiis suis sapientiam
inscribit, et abscondenda prolitetur. [ta non ab Epieuro impulsi luxuriantnr, sed
vitiis dediti luxuriam suum in philosophiez sino abscondunt, et eo concurruut,
ubiaudiunt laudari voluptatem. Nec æstimatur voluptas ille Epicnri (ite enim
mehercules sentio), quum sobria et sicca sit: sed ad nomen ipsum advolant
quærentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. ltaque quod
unum habebaut in malis bonum. perdunt. peccaudi verecundiam. Laudaut enim
en quibus eruhescebant. et vitio gloriantur: ideoque ne resurgere quidem ado-
lescentiæ licet, quum houestns turpi desidiæ titulus accessit.

Xlll. une est, cur ista voluptatis laudatio perniciosa sit, quia honesla præ-
cepta intra latent : quad corrumpit, apparet. ln en quidem ipse senteutia gum
(invitis hoc nostris popularihuè dicam), sancta Epicurum et recta præcipere, et,
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considérez de plus près, ils sont tristes: car ce plaisir dont il
parle est réduit à quelque chose de petit et de mince. La loi
que nous imposons à la vertu, il l’impose, lui, au plaisir z il
veut que celui-ci obéisse à la nature; mais c’est peu pour la
débauche, que ce qui pour la nature est assez. Qu’arrive-t-il
donc? Tel qui nomme bonheur un loisir nonchalant, et des
excès de table succédant à d’autres excès, cherche un bon ga-
rant pour une mauvaise cause. Dès son entrée en ce lieu où
l’attire un nom séduisant, il suit le plaisir, non pas celui dont
il entend parler, mais celui qu’il a lui-même apporté. Sitôt
qu’il commence à croire ses vices conformes aux préceptes,
il s’y laisse aller, non point avec timidité,n0n point en se-
cret; il se plonge dans la débauche, à visage découvert. Ainsi,
je ne dis pas, comme la plupart des nôtres, que la secte d’E-
pleure soit une école de désordres; mais je dis: elle a mau-
vaise réputation, elle est diil’amée, et elle ne le mérite pas.
Cela, qui peut le savoir, à moins d’avoir pénétré plus avant
dans l’intérieur? Le frontispice précisément donne lieu à des
bruits populaires, et invite à une coupable espérance. C’est
comme si un homme de cœur était vêtu d’une robe de femme.
Fidèle aux principes de la pudeur, vous maintenez les droits
de la vérité ; votre corps n’admet aucune souillure; mais à la
main vous avez un tambourin. Que l’on choisisse donc un
titre honnête, et une enseigne qui soit capable par elle-même
d’exciter l’âme à repousser les vices, prompts à l’énerver dès

qu’ils y ont accès. Quiconque s’est approché de la vertua
donné l’espérance d’un généreux caractère; celui qui s’attache

au plaisir se montre comme un être énervé, dissolu, qui dé-
choit de la dignité d’homme, et qui doit finir par tomber
dans les déréglements honteux: voilà ce qui l’attend, si quel-

si propius accesseris, tristia: voluplas enim ille ad parvum et exile revocatur:
et quam nos virtuti legem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parere
naturæ; parum est autem quuriæ, quod natures satis est. Quid ergo est? ille
quisquis desidiosum otium, et gulæ ac libidinis vices felicitatem vocat, bonum
mlæ rei quærit auctorem: et dum illo veuit, blando nomine inductus, sequi-
tur voluptatem, non quam audit, sed quam attulit : et vitia sua quum cœpit pu-
tare similia præccptis. indulget illis; non timide, nec obscure: luxuriatur etiam
imperto capité. ltaque non dico, quod picrique nostrorum, sectam Epicuri ila-
gitiorum magistrat!) esse: sed illud dico, male audit, inlamis est: et immerito.
floc scire quis potest, nisi interius admissus? frous ipsa dut Iocum fabulæ. et ad
malam spem invitat. Hoc tale est, qualc vir l’ortis slolam indutus. Constante tibi
pudicitia veritas salve est z nulli corpus tuum patientiæ vacat, sed in manu tym-
panum est. Titulus itaque houeslus eligatur, et inscriptio ipsa excitaus animum ad
ea repellenda. quæ statim énervant, quum venerint. vitia. Quisquis ad virtntem
accessit, dedit generosæ indolis spem; qui voluptatem sequitur, videtur enervis,
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qu’un ne lui a pas établi, entre les plaisirs, une distinction
telle, qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites du désir
propre à notre nature, lesquels, emportés vers l’abîme, ne
connaissent pas de bornes, et deviennent, à mesure qu’on les
rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien donc t que la vertu.
marche devant; il y aura sûreté partout sur sa trace. Le plaisir
nuit, s’il est excessif; dans la vertu, nul sujet de craindre
aucun excès, parce qu’en elle précisément se trouve la juste
mesure. Non, ce n’est pas un bien, que ce qui souffre de sa
propre grandeur.

XIV. D’ailleurs, c’est une nature raisonnable, que vous avez
en partage. Quoi de meilleur à mettre en première ligne, que
la raison? Enfin, si l’on veut cet assemblage, si l’on veut aller
à la vie heureuse en cette compagnie, que la vertu marche
devant, que le plaisir l’accompagne, et qu’autour du corps il
tournoie comme une ombre. Mais la vertu, la plus excellente
de toutes les choses, la donner au plaisir pour servante, c’est
d’un esprit qui ne conçoit rien de grand. Que la vertu soit
la première, qu’elle porte l’étendard; nous n’en aurons pas
moins le plaisir, mais nous en serons les maîtres et les modé-
rateurs: il obtiendra de nous quelque chose par prière, il.
n’aura rien par force. Ceux, au contraire, qui ont livré au
plaisir la tête du camp, sont privés de l’un et de l’autre; carus-
perdent la vertu, et d’ailleurs, [ce ne-sont point eux quÎpos-
sèdent le plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il manque,
ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils étouffent ; malheu-
reux s’ils en sont délaissés, plus malheureux s’ils en sont ac-
cablés! Semblables à ces navigateurs qui se trouvent surpris

fractus, degenerans a vire, perventurus in turpia: nisi aliquis distinxerit illi vo-
luptates, ut sciai, qua: ex iis intra naturale desiderium sistant, quæ in præceps
ferantur, infinitæque sial, et quo magis implentur, eo mugis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat: tutum erit omne vestigium. Voluptas nocet nimia: in vir-
tute non est verendum, ne quid nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est ho-
nuni, quod maguitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam: quæ melius res. quam ratio pro-
ponitur? et si placet illa junctura, si hoc placet ad beatam vitam ire comitatu;
virtus autecedat, comitetur voluptas, et circa corpus, ut umbre, versetur. virtutem
quidem, excellentissimam omnium, voluptati tradere ancillam, nihil magnum-
animo copientis est. Prima virtus sit, hœc férat signa: babebimus nihilomiuus vo-
luptatem, sed domini ejus et temperntores erimuszaliquid nos exorabit, nihil
coget. At hi qui voluptati tradidere principin, utroque cancre; virtutem
enim nmiltunt; celerum non ipsi volnplatem, sed ipsos voluptas babel: cujus
aut inopia torquentur, aut copia strangulautur. Miseri, si deseruntur ab
illa: miseriores, si obrunntur! sicut depreheusi mari Syrtico, mode in sic-
c0 reliuquuntur, mode torrente unda fluctuantur. Evenit autem hoc nimia
intemperantia, et amore cæco rei; nam male pro bonis petenti, perieulosum est
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dans la mer des Syrtes, tantôt ils restent à sec, tantôt, empor-
tés par les himents de l’onde, ils flottent au gré des vagues.
C’est l’effet d’une excessive intempérance, d’un amour aveugle

des richesses; car, pour qui recherche le mal au lieu du bien,
il est dangereux d’atteindre au but. Quand nous chassons les
bêtes sauvages, c’est avec fatigue et danger; lors même qu’elles

sont prises, la possession en est inquiète : souvent, en effet,
orles déchirent leurs maîtres. De même, les hommes qui ont
de grands plaisirsen sont venus à un grand malfetlè’splalsirss
qu’ils ont priswontfinimpar les prendre. Plus les plaisirs sont
nombreux’et grands, plus il est un chétif esclave, et plus il a
de maîtres, cet homme que le vulgaire appelle heureux. Res-
tons encore dans la même figure : celui qui va cherchant les
tanières des bêtes, et qui met beaucoup de prix à les prendre
dans ses toiles, à cerner de ses chiens les vastes forêts, celui-là,
pour se précipiter sur les traces d’une proie, abandonne des
objets préférables, et renonce à des devoirs multipliés; de
même, celui qui court après le plaisir rejette en arrière tout le
reste: ce qu’il néglige d’abord, c’est la liberté; il la sacrifie a
son ventre, et il n’achète pas les plaisirs pour se les approprier,
mais il se vend aux plaisirs.

XV. Cependant, me dit l’épicurien, qui empêche que la vertu
et le plaisir ne soient incorporés ensemble, et que l’on ne
compose le souverain bien de telle manière, qu’il soit à la fois
l’honnête et l’agréable? C’est qu’il ne peut exister une partie
de l’honnête qui ne soit l’honnête; c’est que le souverain bien
ne sera pas dans toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui dill’ère de ce qui est meilleur. Le contentement même
qui provient de la vertu, quoiqu’il soit un bien, n’est pourtant
pas une partie du bien absolu, pas plus que la joie et la tran-

assequi. Ut feras eum labore perieuloque venamur, et captarum quoque
illarum sollicita possessio est; sæpe enim laniant dominos : ita habcntcs
magnas voluptates in magnum malum evosere, coptæque cepere. Que: quo
plures majoresque sunt, eo ille minor ac plurium servus est, quem l’elicem,
vulgus appellat. Permanere libet in hue etiamnunc hujus rei imagine; qucmad-
modum qui bestiarum cubilia indagat, et laqueo capture feras maguo æstimat, et
magnas canibus circumdare saltus, ut illorum vestigia premat, potiora descrit,
multisque officiis renuntiat: ita qui sectatur voluptatem, omnia postponit, et
primum libertatem negligit, ac pro ventre dépendit; nec voluptates sibi émit,
sed se voluptatibus vendit.

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in unum virtutem voluptatemque coufundi.
et effici summum bonum, ut idem et bonestum et jucundum sil? Quia pars ho-
nesti non potest esse, nisi houestum: nec summum bonum habebit sinceritatcm
suam, si aliquid in se viderit dissimile meliori. Nec gaudium quidem quod ex
virtute oritur, quamvis bonum sit, absoluti tamen boni pars est, non mugis
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quillité, quoiqu’elles naissent des plus beaux motifs. En etfet,
ce sont des biens, mais conséquences, et non compléments, du
souverain bien. Quant à l’homme qui associe le plaisir avec la
vertu, et qui ne leur donne pas même des droits égaux, par la
fragilité de l’un des biens il énerve toutce qu’il y a de vigueur
dans l’autre; Cette liberté, qui n’est invaincue que si elle ne
connaît rien d’un plus grand prix qu’elle-même, il la met sous
le joug. Dès lors (et c’est le plus dur esclavage), il commence
à avoir besoin de la fortune; vient ensuite la vie inquiète, soup-
çonneuse, pleine d’alarmes, effrayée des mésaventures, sus-
pendue au trébuchet des circonstances. Vous ne donnez passa
la vertu une base fixe, inébranlable, mais vous exigez que sur
un pivot tournant elle se tienne ferme. Or, quoi de si prompt
à tourner, que l’attente des caprices de la fortune, que la
variabilité du corps et des choses qui l’affectent? Comment
peut-il obéir à Dieu, bien prendre tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre de la destinée, interpréter favorablement ses disgrâces,
celui qui, aux moindres piqûres des plaisirs et des douleurs,
est dans l’agitation? Loin de la, il n’est pas même ,çn état de
défendre sa patrie ou de la venger, non plus que de combattre
pour ses amis, s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain
bien s’élève donc à une hauteur telle, qu’il n’en soit arraché

par aucune force, à une hauteur 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. S’élever si
haut, la vertu seule en est capable: c’est de son pas, qu’une
telle montée doit être gravie; c’est elle, qui se tiendra ternie,
qui supporters. tous les événements, non-seulement avec pa-

quam lœtitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis causis nascantur. Sunt
enim ista boue, sed consequentia summum bonum, non cousummantia. Qui
veto voluptatis virtutisque sociétatem facit, et ne ex æquo quidem, fragilitate
alterius boni, quidquid in allero vigoris est, hebetat, libertaiemque illam ite
démuni, si nihil se pretiosius novit, invictam, sub jugum mittit. Nain (que:
maxima servitus est) incipit illi opus esse fortune; sequitur vita anxie. suspicion,
trépida, casuum pavens, temporum suspensa momenta. Non des virtuti (unda-
mentum grave, immobile, sed jubes illam in loco volubili stare. Quid antent
tam volubile est. quam fortuitorum exspectalio, et corporis, rerumque corpus af-
ficicntium varietas? Quomodo hic potest Deo parera, et quidquid evenit, boue
anime excipera, nec de fate queri, casuum suorum beuignus interpres, si ad vo-
luptatum dolai-unique punctiunculas concitatur? Sed nec palriæ quidem bonus
luter, nul vindex est, nec amicorum propuguator. si ad voluptates vergit. lllo ergo
summum bonum ascendal, unda nuita vi detralmtur : quo neque dolori. neque
spei, neque timori sit aditus, nec ulli rei quæ deterius summi bonijus faciat. Es-
cendere autcm illo sole virtus potest; illius gradu clivus iste frangendus est : illa
tortiter stabit, et quidquid eveuerit, feret : non patieus tantum, sed etiam solens :
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tience, mais encore de bon gré: elle saura que toute difficulté
des temps est une loi de la nature. Comme un bon soldat sup-
portera les blessures, comptera les cicatrices,.et, transpercé
de traits, en mourant aimera le général pour lequel il succom-
hara, de même, la vertu aura dans l’âme ce vieux précepte:
Suis Dieu. Mais tout soldat qui se plaint, qui pleure, qui gémit,
est contraint par la force à faire ce qui est commandé; s’il
marche à contre-cœur, il n’en est pas moins enlevé pour l’exé-
cution des ordres. Or, quelle déraison de se faire traîner plutôt
que de suivre! eh bien! il n’y en a pas moins si, par folie et
par ignorance de notre condition, vous allez vous affliger de ce
qu’il vous arrive quelque chose de pénible, ou vous étonner,
ou vous indigner de ces arcidents qu’éprouvent les bons
comme les méchants, je veux dire, des maladies, des trépas,
des infirmités, etdes autres événements qui viennent assaillir
la vie humaine. Tout ce qu’il faut souffrir d’après la constitu-
tion de l’univers, qu’un grand effort l’arrache de l’âme. Voici’q

le serment que nous avons prêté: supporter la condition de
m berne pas être troublés par les choses qu’il-n’est pas en
notre pouvoir d’éviter. C’est dans un royaume que nous Som-
mes nés”: obéir a Dieu, voilà notre liberté.

XVI. Ainsi donc, c’est dans la vertu qu’est placé le vrai
bonheur. Mais que vous conseillera-t-elle? de ne regarder
comme un bien, ou comme un ma], rien de ce qui ne résul-
tera ni de vertu, ni de méchanceté; ensuite, d’être inébranla-
ble, même en face d’un mal provenant du bien; enfin, autant
que cela est permis, de représenter Dieu. Et pour une telle en.
treprise, quels avantages vous sont promis ? ils sont grands, ils
égalent ceux de la Divinité. Vous ne serez forcé à rien, vous ne

omnemque temporum difficultalem sciet Iegem esse naturæ. Et ut bonus miles
feret vulnéra, ennmerabit cicatrices, et transverberatus telis. moriens amubit
eum, pro quo cadet, imperatorem; habebit in animo illud vetus præceptum:
Deum sequere. Quisquis autem queritur. et plorat, et gemit, impernta facere vi
cogitur, et invitus rapitur ad jussa nihilomînus. Quæ autem demeutia est, potius
trahi quam sequi ! tam mehercule, quam, stultitia et ignorantin conditionis suas,
dolere, quod aliquid tibi incidit durius, aut indigne ferre ea, quæ tam bonis
accidunt quam malis: morbus dico, funera, debilitates, et cetera ex transverso
in vitarn humanam incurrentia. Quidquid ex universi constitutione patiendum
est, magno nisu eripiatur anime ; ad hoc sacramentum adacti surnus, ferre mor-
talia, nec perturbari his, quæ vitare nostræ potestatis non est. In regno miti
sumus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera felicitas. Quid hæc tibi suadebit? ne quid
eut bonum, eut malum existimes, quod nec virtute, nec malitia continget:
deinde, ut sis immobilis et contra malum ex bene; ut, que fas est, Deum eflin-
gas. Quid tibi pro bac expeditione promittitur? ingentia et æqua divinis. Nihil
cogeris: nihil frustra tentabis, nihil prohibeberis. Omnin tibi et sententin

III. 38
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manquerez de rien; vous serez libre, en sûreté, à l’abri de
tout dommage; vous ne tenterez rien en vain; rien ne vous
sera défendu,tout vous réussira selon votre pensée; il ne vous
arrivera rien qui soit un revers, rien qui contrarie votre opi-
nion et votre volonté. Qu’est-ce adiré? la vertu suffit-elle donc
pour vivre heureux? Parfaite et divine qu’elle est, pourquoi
n’y suffirait-elle pas? elle a même plus qu’il ne faut. En effet,
que peut-il manquer à l’homme placé hors du désir de toutes
choses? qu’a-t-il besoin de chercher à l’extérieur, celui quia
rassemblé en lui-même tout ce qui lui est propre? Mais celui
qui s’efforce de marcher àla vertu, lors même qu’il a beaucoup
avancé, a cependant besoin de quelque indulgence de la for-
tune,tandis qu’encore engagé dans une lutte parmi les choses
humaines il défait ce nœud et tout lien mortel. Où est
donc la différence? C’est que les uns sont attachés, les autres
enchaînés, d’autres même garrottés. Celui qui par degrés s’est
approché de la région supérieure, et s’est élevé plus haut que
les autres, traîne une chaîne lâche, il n’est pasencore libre,
déjà cependant ila un airde liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces gens qui aboient contre la
philosophie s’en vient dire, selon leur coutume : «Pourquoi
parles-tu plus courageusement que tu ne vis? Pourquoi bais-
ses-lu le ton devant un supérieur, et regardes-tu l’argent
comme un meuble qui te soit nécessaire; pourquoi te troubles-
tu pour un dommage, et laisses-tu couler des larmes en ap-
prenant la mort d’une épouse ou d’un ami; pourquoi tiens-tu
à ta réputation, et te montres-tu sensibleuaux discours malins?
Pourquoi possèdes-tu une campagne plus soignée que ne le
demande l’usage prescrit par la nature?Pourquoi n’est-ce pas
selon ton ordonnance, que tu soupes? d’où vient que tu as un

cedent : nihil adversum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem. Quid
ergo ? virtus ad vivendum béate Sufficit’? perfecla ille et divins quidni sufiiciat ?
imo superfinit. Quid enim dcesse potest extra desidcrium omnium posito? quid
extrinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegit? sed ei qui ad virtutem
tendit, etiamsi multum processit, opus est tameu aliqua fortunœ indulgentia, ad-
huc inter bumana luctanti, dum nedum ilium exsolvit, et omne vinculum mor-
tale. Quid ergo interest? quod alii alligati sunt, alii adstricti, alii districti quo-
que : hic qui ad superiora progressus est, et se altius extulit, laxam cateunm
trahit, nondum liber,jain tamen pro libero.

XVII. Si quis ilaque ex istis qui philosophiam coulatraut, quod soient, dixe-
rit: Quare ergo tu fortius loqueris quam vivis’.’ Quare superiori verba sum-
mittis; et pecuniam uecessarium tibi instrumentum existimas, et damne moveris,
et lacrylnas, audita conjugis aut amici morte, demittis, et respicis fumam, et
malignis sermonibus tangeris ? Quare cultius rus tibi est, quam naturalis usus de-
siderat? cur non ad præscriptum tuum cœnas? cur tibi nitidior supellex est ?
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mobilier plus brillant que la loi ne l’admet? d’où vient que
chez toi l’on boit du vin plus vieux que toi? d’où vient que
l’on arrange ta maison, et que l’on plante des arbres destinés
à ne donner que de l’ombre? Pourquoi ton épouse porte-t-elle
à ses oreilles le revenu d’une opulente famille? pourquoi les
jeunes esclaves ont-ils des tuniques retroussées, d’une étoffe
précieuse? Pourquoi est-ce un art, chez toi, que de servir à.
table? car ton argenterie n’est pas mise en place étourdiment
et au gré du caprice; elle est habilement soignée. Pourquoi
ya-t-il un maître en l’art de découper les viandes?» Ajoute,
si tu veux: pourquoi tes domaines d’autre-mer? pourquoi
as-tu plus de possessions, que tu n’en connais? C’est une
honte, que tu sois, ou négligent au point de ne pas connaître
des esclaves en petit nombre, ou fastueux au point d’en avoir
trap pour que la mémoire suffise à en conserver la connais-
sance. Je t’aiderai tout à l’heure. Des reproches injurieux, je
m’en ferai plus que ne t’en suggère la pensée. Quant à présent,

voici ce que je te répondrai: Je ne suis point sage; et même,
pour donner pâture à ta malveillance, je ne le serai point.
Ainsi, j’exige de moi, non pas d’être égal aux plus vertueux,
mais d’être meilleur que les méchants; il me suffit de pouvoir
chaque jour retrancher quelque chose de mes vices, et gour-
mander mes erreurs. Je ne suis point parvenu à la santé, je
n’y parviendrai même pas;ce sontdes calmants, plutôtque des
moyens de guérison, que j’applique sur ma goutte, satisfait si
elle revient plus rarement, si elle ronge moins fort. En com-
paraison de votre allure, impotents que vous êtes, je suis un
coureur.

XVIII. Et cela, ce n’est pas pour moi, que je le dis; car,

our apud te vinum ætate tua vetustius bibitur? cur autem domus disponitur ?
.cur arbores præter umbram nihil datura: conscrnntur ? qunre uxor tua locuple-
tis domus censum anribus gerit? quarc pædagogium pretiosa vesta succiugitur ?
quare ars est apud le ministrare (nec temcre, et ut libet, collocalur argentum,
sed perite servatur), et est aliquis scindendi obsonii magister? n Adjice, si vis,
curtrans mare possides? cur plura, quam nosti? turpiter ont tam negligens es,
utnon noveris pauculos serves, aut tam quuriosus, ut plures habeas, quam quo-
rum notitiæ memoria sufticiat. Adjuvaho postmodum; convicia, et plura mihi
quam putas, objiciam: nunc hoc respondebo tibi. Non sum sapiens, et, ut nia-
levolentiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sim,
sed ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex vitiis meis demere,
et errores meos objurgue. Non perveni ad sanitatem, ne perveniamquidem :
delinimenta mugis quam remédia podagre: meæ compono, contentas si rarius
accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem pedibus comparatus, debiles,
cursor sum.

XVIII. IIæc non pro me loquer : ego enim in alto vitiorum omnium sum .’ sed
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moi, je suis dans l’abîme de tous les vices; mais c’est pour ce-
lui au profit duquel il ya quelque chose de fait. «Tu parles, dit-
on, d’une manière, et tu vis d’une autre. » Ce reproche. esprits
pleins de malignité. ennemis jurés de tout homme excellent, il
est faità Platon, fait àEpicure, fait àZénon ; car tousces philo-
sophes disaient, non pas comment ils vivaient eux-mêmes, mais
comment il fallaitvivre. C’est delavertu, non pas de moi, queje
parle ; et quand j’éclate contre les vices, c’est d’abord contre

les miens. Quand je le pourrai, je vivrai comme il faut vivre.
Non, cette malignité, que vous colorez à force de poison, ne me
détournera point de ce qui vaut le mieux; ce venin même dont
vous arrosez les autres, et qui vous tue, ne m’empêchera point
de persister Maire l’éloge de la vie, non pas que je mène, mais
que je sais qu’il faut mener. Je n’en veux pas moins adorer la
vertu, et, me traînant sur ses pas à une grande distance, es-
sayer de la suivre. J’attendrai donc qu’il existe quelque chose
d’inviolabte pour cette malveillance qui ne respecta ni Rutilius,
ni Caton ? Pourquoi n’y aurait-il pas quelqu’un aussi de trop
riche aux yeux de ceux pour lesquels Demetrius le Cynique est
moins pauvre qu’il ne faut? Cet homme plein d’énergie, qui
lutte contre toutes les exigences de la nature. et qui est plus
pauvre que tous les autres cyniques, car si ces derniers se sont
interdit de posséder, lui s’est interdit même de demander, eh
bien ! au dire de ces gensvlà, il n’est pas assez indigent : car,
voyez-vous? ce n’est pas la doctrine de la vertu, c’est la doc-
trine de l’indigence, qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien, qui dans ces derniers
temps a terminé sa vie de sa propre main, les mêmes gens

pro illo, cui aliquid acti est. a Aliter, inquit, loqueris :aliter vivis. l floc. ma-
lignissima capita et optimo cuique inimicissima, Platoni ohjectum est, ohjectum
Épicure, objectum Zenoni. Omnes enim isti diccbaut. non quemadmodum ipsi vi-
verent, sed quemadmodum vivendum esset. De virtute, non de me loquor : et
quum vitiis coni’icium tacio. in primis mois lacio; quum potuero, viram quomodo
oportet. Nec malignitas me ista multo veneno tincta deterrehit ah optimis ; ne virus
quidem istud, quo alios spargitis, vos necatis. me impediet, quo minus perseve-
rem laudare vitnm, non quam ego, sed quam agendam scie ; quo minus virtu-
tem indol-cm, et ex intervalle ingenti reptahumlus sequar. lâxspectaho scilicet,
ut quillquammalevulentiæ inviolatum sil, cui sucer nec Rutilius fuit, nec Cato ?
Cur et aliquis non istis dives nimis videntur, quibus Demetrius Cynicus parum
pauper est? Yirunpcerrimum. et contra omnia naturæ desideria pugnantem,
hou pauperiorem quam ceteri (lynici. quad quum sibi interdixeriut hahere, in-
terilixit et poscere, mazant satis egere l Yides enim? non virtutis scientiam, sed
egestatis professus est.

XIX. Diodorum Epicureum philosophum, qui intra pancas dies fiuem vitæ suæ
manu sua imposuit, negant ex decretolâpicuri fecisse. quod sibi gulam præsecuit;
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nient que ce soit d’après un arrêtd’Épicure, qu’il ait agi en se

coupant la gorge : les uns veulent que dans cette action du phi-
losophe on voie une extravagance; les autres. une témérité.
Lui cependant, heureux et plein du sentiment d’une bonne
conscience, 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. Il a
dit (et pourquoi, vous autres,l’avez-vousentendu à contre-cœur,
comme si vous deviez en faire autant? ), ila dit: a J’ai vécu,
et la carrière que m’avait donnée la fortune,jel’ai achevée. n

Sur la vie de l’un, sur la mort de l’autre, vous disputez; et
au seul nom d’hommes qui sont grands à cause de quelque
mérite éminent, vous, comme font de petits chiens à la ren-
contre de personnes qu’ils ne connaissent pas, vous aboyez:
c’est qu’il est de votre intérêt, que nul ne paraisse bon. ll
semble que la vertu d’autrui soit une censure de vos méfaits.
Malgré vous-mêmes, vous comparez ce qui a de l’éclat, avec
vos souillures, et vous ne comprenez pas combien vous coûte
cette hardiesse. Si, en etlct, ces hommes qui s’attachent à la
vertu sont avares; libertins et ambitieux, qu’êtes-vous donc,
vous à qui le nom même de la vertu est odieux? On ne voit,
dites-vous, aucun d’eux faire ce qu’il dit, et régler sa vie sur

l ses discours? A cela quoi d’étonnant, puisqu’ils disent des
choses d’une vigueur, d’une élévation extraordinaires, des
choses qui échappent à tous les orages de l’humanité? puis-
qu’ils s’etl’orcent de s’arracher à des croix dans lesquelles cha-

cun de vous enfonce lui-même les clous qui le fixent? Réduits
pourtant à subir le supplice, ils restent suspendus chacun à
un seul poteau. Pour ceux-là qui se punissent eux-mêmes, au-

alii dementiam videri volunt factum hoc ejus, alii tenteritatem. llle interim bea-
tus, ne pleuus houa conscientia, reddidit sibi testimonium vite excedens, lauda-
vitque ætalis in portu et ad ancoram actæ quietem, et dixit (quid vos inviti au-
distis, quasi vobis quoque faeiendum sit ?) z

Vixi et quem dederat cursum fortune peregi.

De alterius vite, de alterius morte disputatis, et ad nomen mognorum oh ali-
quam eximiam laudcm virorum, sien! ad occursnm ignotorum homiuum minuti
canes,lalrutis. Expedit enim vobis, uemiucm videri bonum :qunsi aliena virtus ex-
probratio delictorum vestrorum sil. [miti splendida com SOI’llllmS veslris confer-
tis, nec intelligilis.quanto id vestro detrimcnto audeatis. Nain siilli qui virlutem
sequuntur, aval-i, libidinosi, ambitiosique sont: quid vos eslis. quibus ipsum no-
men virtutis odio est ? Negatis quemquam præstare que: loquitur. nec ad exem-
plar oratiouis suæ vivere, Quid mirum il quum loquanlur fortin, ingeutia, omnes
humanas tempcstates evadentia 1’ quam religcre se crucibus eonenlur. in ques
unusquisque vestrum claves sues ipse adigit ? ad supplicium tameu acli stipul-
bus ysingulis pendent : hi qui in se ipsi auimadvertunt, quot cupldltatibus, tot

28.
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tant ils ont de passions, autant ils ont de croix qui les dislo-
quent. Encore médisants, pour outrager les autres ils sont
badins. Je croirais que pour eux c’est un loisir, si de cer-
taines gens, du haut d’un gibet, ne crachaient sur les specta-
teurs. -

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent? ils font ce-
pendant beaucoup, par cela seul qu’ils disent, et que leur
espritconçoit des idées honnêtes; car, si leurs actions aussi
étaientau niveau de leurs discours, qu’y aurait-il de plus heu-
reux que les philosophes? En attendant, il n’y a pas lieu de
mépriser de bonnes paroles et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Se livrer à des études salutaires, même sans un ré-
sultat complet, c’est un louable travail. Est-il surprenant
qu’ils ne montent pas haut, ayant entrepris de gravir des
pentes escarpées? Admirez plutôt, lors même qu’ils tombent,
des gens de cœur qui t’ont de grands efforts. C’est une noble
chose, qu’un homme veuille, en consultant, non pas ses forces,
mais celles de sa nature, s’élever haut, s’y essaie, et conçoive
en son esprit des projets trop grands pour que ceux-là mêmes
qui sont doués d’une âme extraordinaire puissent les accomplir.
Un tel homme, voici la résolution qu’il a prise : a Moi, j’en-
tendrai mon arrêt de mort, du même air que je prononcerai,
que je verrai exécuter, celui d’un criminel; les travaux, quel-
que grands qu’ils puissent être, moi je m’y soumettrai, étayant
le corps par l’âme. Les richesses, soit présentes, soit absentes,
moi je les mépriserai, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si autour de moi
elles brillent. La fortune, je ne serai sensible, moi, ni à son
arrivée, ni à sa retraite; moi, je regarderai toutes les terres
comme m’appartenant, et les miennes cemme appartenant à

crucibus dislrahentur : et muledici, in alienam contumeliam venusti sont. Crede-
rem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo sues spectatores conspuereat.

XX. Non præstant philosophi quæ loquantur? multum tamen præstant, quad
loquuutur, quod houesta mente coueipiunt. Nain si et paria dictis agerent, quid
esset illis heatius? interim non est quad contemnas buna verba. et bonis cogita-
tionibus pleua prœcordia. Studiorum salutarium, etiam citre (affectant, Iaudanda
tractatio est. Quid mirum, si non ascendunt in allum ardue aggressi? sed vires
suspice, etiumsi decidunt, magna conantes. Generosa res est, respicientem non
ad suas, sed ad nature: suce vires, eonari atta. tenture. et mente majora conci-
pere, quam quæ etiam ingenti anima adornatis et’tici possiut. Oui sibi hoc pro-
posait z a Ego mortem eodem vultu audiam , quo juhebo et vidcho ; ego labo-
ribus, quanticumque illi erunt. parelle, anime fulciens corpus; ego divitias et
præsentes et absentes æque contemnam :nec, si alicubi jacebunt. tristiur; nec,
si circa me fulgebunt, animosior; ego fortunam nec venientem sentiam, nec rece-
dentem :ego terras omnes innqnam meas videho, meas tanqnam omnium; ego sic
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tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis né pour les
autres, et c’est à la nature des choses, que j’en rendrai grâces.
Comment, en efl’et, pouvait-elle mieux arranger mes affaires?
elle a donné, moi seul à tous, et tous a moi seul. Ce que j’aurai,
quoi que ce soit, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. [tien ne me sembleralmieux en ma pos-
session que ce que j’auraÎliîeîi""dôiin-Ç’Cevne sera ni au nom-

bre, ni au poids, que je mesurerai les bienfaits; ce sera tou-
jours a la valeur de celui qui les recevra. Jamais, à mes yeux,
un don ne sera beaucoup, étant reçu par qui l’aura mérité.
Dans mes actions, rien pour l’opinion, tout pour la conscience.
Je croirai avoir le public pour témoin de tout ce que je ferai,
moi le sachant. Dans le manger etde boire, mon but sera d’a-
paiser les exigences de la nature, non de remplir le ventre et
de le vider. Gracieux pour mes amis, doux et facile pour mes
ennemis,je serai fléchi avant d’être prié; je courrai au.devant
des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie, c’est le
monde ; que mes protecteurs, ce sont les dieux; qu’ils se
tiennent au-dessus et autour de moi, censeurs de mes actions
et de mes discours. En quelque moment que la nature vienne
a redemander le souffle qui m’anime. ou que la raison vienne
à le répudier, je m’en irai, après avoir prouvé par témoins,
que j’aimai la bonne conscience et les études vertueuses, que
je ne contribuai à diminuer la liberté de personne, et que nul

ne diminua la mienne. n .XXI. Celui qui annoncera l’intention d’agir ainsi, qui le
voudra, qui le tentera, c’est vers les dieux qu’il dirigera sa
marche. Certes, lors même qu’il ne l’aura pas soutenue, il ne
tombera pourtant qu’après avoir osé prendre un grand essor.

vivam. quasi sciam aliis me natum, et naturæ rerum hoc nomine gratins agam :
quo enim melius genere negotium meum agere pelait? unum me donavit omni-
bus : uni mihi omnes.Quidquid hahebo, nec sordide custodiam, nec prodige
spargam ; nihil mugis possidere me crcdam, quam bene donata : non numcro,
nec pondcre beneticia, nec alla, nisi accipientis œstimatione , pendam. Nunquam
id mihi multum erit, quod dignus accipiet. Nihil opiniouis causa, omnia conscien-
tiœ faciam : populo teste fieri credam, quidquid me couscio iaciam. Edendi eri.
hibcudique finis, desideria natures restiuguere, non implere alvum. et exinanîre.
Ego amicisjueundus. inimicis mitis et facilis, exorabor antequam rager; houestis
precibus occurram. Patriam menin esse nnmdum sélam. et præsides deos : hos
supra me, cireaque me stare, factorum dictorumque censures. Quandocumque
autem nature spiritum repeiel, aut ratio dimittct. testatus exibo, bonum me
conscientiam amasse, houa stadia z nullius per me Iibcrtatem diminutam, a nemine
meam. n

XXI. Qui hoc facette proponet, volet, tentabit, ad deos iter faciet : me ille.
etiamsi non tenuerit, magnis tamcn excidet nuisis. Vos quidem. qui virtutem cul-
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Vous autres, qui haïssez la vertu et son adorateur, vous ne
faites rien de nouveau: on sait que les yeux malades redoutent
le soleil; on voit se détourner de l’éclat du jour les animaux
nocturnes, qui, à ses premiers rayons, sont frappés de stupeur,
et vont çà et la s’enfoncer dans leurs retraites, se cacher dans
quelques trous, parce qu’ils ont peur de la lumière. Hurlez,
exercez votre malheureuse langue à outrager les gens de bien ;
poursuivez de près, mordez tous à la fous; vous briserez vos
dents beaucoup plus tôt que vous ne les imprimerez. a Pour-
quoi celui-là est-il plein d’ardeur pour la philosophie, etvit-il
en homme si opulent? pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les
richesses, et en a-t-il? Suivant son opinion, la vie doit être
méprisée, et cependant il vit; la santé doit être méprisée, et
cependant il la ménage avec le plus grand soin: c’est la meil-
leure qu’il veut de préférence. L’exil aussi n’est, à l’entendre,

qu’un vain nom, et il dit: Quel mal est-ce, en effet, que de
changer de pays? mais pourtant, si faire se peut, il vieillit
dans sa patrie. Le même décide qu’entre un temps plus long et
un temps plus court, il n’y a nulle différence; cependant, si rien
ne l’en empêche, il prolonge sesjours, et, dans une vieillesse
avancée ,il conserve paisiblement sa verdeur. n Oui sans doute,
il dit que ces choses-là doivent être méprisées z ce n’est point
pour ne les avoir pas, c’est pour ne pas les avoir avec inquié«
tude. Il ne les chasse pas loin de lui; mais pendant qu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité. Et, en vérité,
où la fortune déposera-t-elle plus sûrementles richesses, que
dans un lieu d’où elle doit les retirer sans que se plaigne celui
qui les rendra ? Lorsqu’il vantait Curius et Coruncanius, et ce
siècle dans lequel c’était un motif de censure publique, que
d’avoxr quelques petites lames d’argent, M. Caton possédait.

toremque ejus odistis, nihil novi tachis; nam et solem lamina ægra formidant, et
nversautur diem splendidum nocturne animalia, que: ad primum ejus ortum
stupent, et-latibula sua passim pctunt, abduntur in aliquas rimas timide lacis.
Gemite, et infelicem linguant bouorum exercete convicio; instate, commordete ;
citius multo frangetis dentés, quam imprimelis! a Quare ille philosopbiœ stu-
diosus est, et tam dives vitam agit ? quai-e opes contemnendas dicit, et babel ?
vitam contemnendam putat, et tamcn vivit’.’ valetudinem contemnendam, et
tamcn illam diligentissime tuetur, atque optima") mavult. Et exsilium nomen va-
num putat, et ait : Quid est enim mali. mutarc regioues? et tamcn, si licet, se-
nescit in patria. Et inter lougius tempus et brevius nihil interessc judicat : tamcn
si nihil prohibct, extendit ætutem, et in multa senectute placidus viret? n Ait
ista dobere contemni ; non, ne habeat. sed ne sollicitas habeat; non abigit ille a
se, sed abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem ubi lutins fortune deponet,
quam ibi,unde sine querela reddentis reccplura est? M. Cato quam laudaret -
Curium et Coruncanium, et secutum illud in quo censorium crimen ont panca:
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lui-même quarante millions de sesterces. Il en avait moins
sans doute que Crassus, et cependant plus que Caton, l’ancien
censeur. Si nous les comparons entre eux, Marcus Caton avait
plus dépassé son bisaïeul, qu’il ne serait dépassé par Crassns ;
et pourtant, s’il était échu au premier de plus grandes posses-
sions, il ne les aurait pas rejetées: car le sage ne se croit in-
digne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas les ri-
chesses, mais il s’en arrange mieux; ce n’est point dans son
âme, c’est dans sa maison, qu’il les admet; il ne repousse pas
celles qu’il possède, mais il les héberge en maître, et il veut
qu’une matière plus ample soit fournie à sa vertu. .

XXII. Comment douter que, pour un homme sage, il n’y ait
plus ample matière à déployer son âme dans les richesses
que dans la pauvreté ? celle-ci, en etfet, comporte un seul
genre de vertu: c’est de ne pas plier, de ne pas être abaissé;
mais dans les richesses, la tempérance, la libéralité, l’exac-
titude, l’économie, la magnificence ont toutes le champ libre.
Le sage ne se méprisera point, fût-il même de la moindre
taille : il voudra cependant être grand ; quoique fluet et privé
d’un œil, il se portera bien : il aimera cependant mieux avoir
la force de corps. Sur ces objets aussi, la pensée du sage sera
celle d’un homme qui sait bien qu’en lui se trouve autre chose
de mieux constitué; il supportera la mauvaise santé: s’il a le
choix, il préférera la bonne. En effet, certains accessoires,
quoique petits relativement à l’ensemble, et si petits qu’on
pourrait les retrancher sans détruire le bien principal, ajoutent
cependant à cette joie continuelle qui naît de la vertu. L’im-
pression que les richesses produisent sur le sage, en regayant,
est la même que fait sur le navigateur un bon vent qui le

argenti lamellœ. possidebat ipse quadringenties sestertium : minus sine dubio quam
Crassus, plus tamcn quam censorius (Zato. Majore spatio, si comparentur, proavum
vicerat, quam a Crasso vinceretur. Et si majores illi obvenissent opes, non spre-
visset; nec enim se sapiens indignum ullis muneribus fortuitis putat. Non amat
divitias, sed mavult : non in animum illas, sed in domum recipit : nec respuit
possessas, sed coutinet, et majorem virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid auteni dubii est, quin major malaria sapienti vire sil, auimum
explicandi suum in divitiis, quam in paupertate? quum in bac unum genus
virtutis sit, non inclinari..nec deprimi : in divitiis, et tcmperantia, et liberalitas,
et diligentia, et dispositio, et magniticenlia, campum haheat patentem. Non con-
temnet se sapiens, etiamsi fuerit minimæ staturæ; esse tamcn se procerum volet:
et exilis eorporc, ne amisso uculo valebit z male! tamcn sibi esse corporis robur.
Et htcc ita, ut sciait esse aliud in se valentins; malam valetudinenn tulerabit.
bonnin optabit. Quanlam enim, etiamsi in summam rei pana sunt. ut et subduci
sine ruina principalis boni possint, atljlcillllt [amen aliquid ad pet-polluant læti-
tiam, et ex virtute nascentem. Sic illum afliciunt divitiœ, et exhilarant, ut navi-



                                                                     

33’. DE LA VIE HEl’RELTSE.

pousse, la même que fait un beau jour, et que fait en hiver,
pendant les froids, un lieu exposé au soleil. Or, quel sage, des
nôtres je veux dire, pour lesquels l’unique bien c’est la vertu,
quel sage nie que ces choses mômes, qui chez nous sont nom-
mées indifférentes, n’aient en elles quelque prix,et que les unes
ne soient préférables aux antres? A certaines d’entre elles on
accorde un peu d’estime; à certaines autres,on en accorde beau-
coup. Ne vous y trompez donc pas, au nombre des choses
préférables se trouvent les richesses. a Mais, dites-vous, pour-
quoi donc me tournez-vous en ridicule, puisque les richesses
occupent chez vous la même place que chez moi? n Voulez-vous
savoir combien il s’en faut qu’elles n’occupent la même place?
A moi,les richesses si elles s’écoulent, n’ôteront rien qu’elles-

mêmes. Vous, frappé de stupeur, vous semblerez vous sur-
vivre et vous manquer tout à la fois, si elles se retirent d’au-
près de vous. Chez moi, les richesses ont une place; chez vous,
elles ont la première,- enfin, les richesses m’appartiennent, et
vous appartenez aux richesses.

XXIII. Cessez donc d’interdire l’argent aux philosophes ;
jamais la sagesse ne fut condamnée à la pauvreté. Oui, le
philosophe aura d’amples richesses, mais elles ne seront ni
dérobées à qui que ce soit, ni souillées du sang d’autrui: il
aura des richesses acquises sans que nul en ait souffert. sans
honteux profits; des richesses qui sortiront de chez lui aussi
honnêtement qu’elles y seront entrées, qui ne feront gémir
personne, si ce n’est l’envieux. Grossissez-en tant que bon vous
semble le monceau; elles sont honnêtes : bien qu’il s’y trouve
beaucoup d’objets dont tout homme voudrait se dire proprié-
taire, il nc s’y rencontre rien que personne puisse dire sa pro-

gantem secundus et ferens ventus, ut dies bonus. et in bruma ac frigore apricus
locus. Quis porro sapientum, nostrorum dico, quibus unum est bonum virtus,
negat etiam hæc quæ imlilfereutia vocamus, habere in se aliquid pretii, et alla
aliis esse potiora ? Quibusdam ex his tribuitur aliquid honoris, quibusdam multum.
Ne erres itaque. inter potiora divitiæ suut. a Quid ergo, inquis, me derides,
quum eumdem apud te locum habeant, quem apud me? n Vis scirc, quam non
haheant eumdem locum? mihi divitiœ si eflluxeriut, nihil auterent, nisi semel-
ipsas: tu stupebis, et vidcheris tibi sine te relictus, si illa: a te reeesserint ; apud
me divitiæ aliquem locum haltent: apud te, summum; ad postremum, divitîæ,
maze suint; tu divitiarum es.

XXI". busine ergo philosophis pecuuia interdicere; uemo sapientiam pauper-
tale daninavit. Habehit philosophus amphis Opens, sed nulli detraetas. nec alieno
sanguine eruentas. sine cujusquam injuria parlas, sine sordidis quœstibus, quarum
tam houestus sit cxitus quam intioitus, quibus nemo ingcmiscat, nisi malignus.
ln quantum vis, exaggera illas, honestæ sunt: in quibus, quum multa siut quæ
quisquc sua dicere velit, nihil est quod quisqnam suum possit dicere. llle veto
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priéte’. Quant au philosophe, il n’écartera point de lui l’obli-

geance de la fortune, et, possesseur d’un patrimoine amassé
par des moyens honnêtes, il n’aura l’idée, ni de s’en glorifier,

ni d’en rougir. Il aura toutefois sujet de se glorifier, si, ayant
ouvert sa maison, ayant admis le corps entier des citoyens à
pénétrer dans ses affaires, il peut dire : « Ce que chacun aura
reconnu pour être à lui, qu’il l’emporte. n 0h! le grand
homme, le riche par excellence, si le fait est d’accord avec de
telles paroles; si, après les avoir prononcées, il possède en-
core autant, je veux dire, s’il a pu en toute sûreté offrir au
public de fouiller, si personne n’a rien trouvé chez lui sur
quoi mettre la main!C’est hardiment, c’est avec publicité,
qu’il sera riche. Le sage ne laissera passer le seuil de sa porte
à nul denier qui entre mal; il ne refusera non plus ni n’exclu-
rade grandes richesses, présent de la fortune, fruit de la
vertu. Et que] motif aurait-il de leur faire tort d’un bon gite?
Qu’elles entrent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il ne lui ar-
rivera, ni d’en faire parade, ni de les cacher; le premier est
d’un sot; le second, d’un homme craintif et pusillanime, qui
semble tenir ungrand bien renfermé dans son sein. Mais,
comme je l’ai dit, le sage ne les chassera pas non plus de sa
maison. En effet, dira-t-il, êtes-vous donc inutiles, ou bien,
moi, ne sais-je point user des richesses? Pouvant faire une
route à pied, il aimera cependant mieux monter en voiture;
de même, s’il a le pouvoir d’être riche, il en. aura la volonté.
Sans doute, il possédera les avantages de la fortune, mais il
les possédera comme des avantages légers, qui doivent s’en-
voler; il ne souffrira qu’ils soient une charge, ni pour aucun
autre, ni pour lui-même. ll dounera..... Pourquoi avez-vous

fortunæ beuiguitalem a se non submovebit, et patrimonio per honesta quæsito nec
gloriabitur, nec erubescet. Habebit tamen etiam quo glorietur. si aperta domo, et
admisse in res suas eivitate, poterit dicere: a Quod quisque suum agnoverit,
tollatl n O magnum virum, optime diritem, si opus ad banc vocem consonet! si
post banc voeem tuntumdem habuerit! ila dico ,si tutus et seeurus scrutationem
populo præbuerit, si nihil quisquam apud illum iuvenerit, quo manus injiciat :
audacter et propalam erit (lives. Sicut sapiens nullum denarium intra limeu
suum admittet male intrantem : ita et magnas opes, menus fontunæ, fructumque
virtutis. non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quare illis bonum locum
invideat? reniant, hospitentur. Nec jactabit illas, nec abscondet; alterum infru-
niti auimi est; alteruni timidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum cou-
tinentis. Née, ut dixi, ejiciet illas c 110mo. Quid enim dicet? utrumne, inutiles
estis? au, ego uti divitiis uescio? Quemadmodum etiam si pedibus suis poterat
iter coulieerc, ascendere tamcn vehiculuin male! : sic si poterit esse dives, volet:
et habebit utique opes, sed tanquam leves et avolnturas, nec ulli alii, nec sibi
graves esse patietur. l)onabit..... quid erexistis auras Î’ quid enpeditis sinum ?
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dressé les oreilles ? pourquoi apprêtez-vous votre bourse? Il
donnera, soit aux gens de bien, soit à ceux qu’il pourra rendre
tels. Il donnera avec une extrême circonspection, choisissant
les plus dignes, en homme qui n’oublie pas qu’il faut rendre
compte, aussi bien de la dépense que de la recette. Il donnera
d’après des motifs justes et plausibles; car un présent, mal
placé, c’est au nombre des honteuses dissipations qu’il faut le
compter. Il aura une bourse facile à ouvrir, mais non percée,
d’où il sorte beaucoup, d’où rien ne tombe.

XXlV. On se trompe, si l’on pense que donner soit chose fa-
cile. C’est une affaire qui présente beaucoup de difficulté, si
toutefois le don est un tribut payé avec réflexion, et non une
profusion faite au hasard et par boutade. L’un, je le préviens
par un service ; l’autre, je lui rends ce qu’il a fait pour moi :
celui-ci, je le secours 5 celui-là, je le plains ; cet autre, je l’é-
quipe, digne qu’il est de ne pas être humilié par la pauvreté,
de ne pas rester assiégé par elle. Il en est à qui je ne donnerai
pas, quoique telle chose leur manque; car, lors même que
j’aurais donné, il leur manquerait quelque chose. Il en est à
qui j’ott’rirai ; il en est même à qui je ferai accepter de force.
Je ne puis dans cette affaire être insouciant: jamais je ne suis
plus occupéà faire des placements, que lorsque je donne.
a Eh quoi! dites-vous, est-ce donc afin de recouvrer, que vous
donnez? » Bien plus! c’est afin de ne rien perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu tel, qu’on ne soit pas obligé de l’y re-
prendre, mais que de la il puisse être rendu. Qu’un bienfait
soit placé comme un trésor profondément enfoui, que l’on ne
doit pas retirer de terre, à moins qu’il n’y ait nécessité. Voyez
la maison de l’homme riche: quel vaste champ cette enceinte
même n’offre-belle pas à la bienfaisance! car, la libéralité,

Donabit, aut bonis, eut iis quos facere poterit bonos. Donabit cum surarme consi-
lio, dignissimos cligens : ut qui meminerit, tam expensorum quam accep-
lorum rationem esse reddendam. Douabit ex recta et probabili causa; nam inter
turpes jacturas malum munus est. Habebit sinum facilem, non perforatum; ex
quo multa exeant, nihil excidat.

XXIV. Errat, si quis existimat facilem rem esse donare. Plurimum ista rcs habet
difficultatis. si modo eonsilio tribuitur, non casu et impetu spargitur. "une pro-
mereor, illi reddo; haie succurro, hujus misereor. Illum instruo, diguuni quem
non deducat paupt-rtas, nec occupatum teneat. Quibusdam non dabe, quamvis
desit : quia etialusi dedcro, erit defuturum; quibusdam olferam; quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in hoc re esse négligeas : nunquam margis nomina
Tanit). quam qunm dono. a Quid? tu, inquis, recepturus douas? » immo non
perditurus. Eu loco sit donatio, onde repeti non debeat, reddi possit. Bene-
ticium eolloeetur, quemadmodum thesaurus alte obrutus : quem non eruas, nisi
ueril necesse- Quid? domus ipsa divitis vil-i, quantum habet benel’aciendi mate-
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qui l’invoque, dansl’intérêt seul des citoyens vêtus de la toge ?
C’est aux hommes que la nature nous ordonne d’être utiles;
esclaves ou libres, nés libres ou affranchis, afl’ranchis selon les
formes juridiques, ou dans une réunion d’amis, qu’importe?
Partout où il y a un homme, il y a place pour un bienfait. Le
riche peut donc aussi répandre l’argent dans l’intérieur de sa
maison, et pratiquer la libéralité: car ce n’est point comme
due à des hommes libres, mais comme partant d’une âme
libre, qu’elle a été ainsi nommée. Chez le sage, on ne la voit,
ni se précipiter sur des gens tarés et indignes, ni jamais errer.
tellement épuisée de fatigue, qu’elle ne puisse, à la rencontre
d’un homme digne, couler chaque fois comme à pleins bords.
Ainsi, nul motif pour que vous entendiez de travers ce que
disent d’honnête, de courageux, de magnanime, ceux qui étu-
dient la sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci ; autre est
celui qui étudie la sagesse, autre celui qui déjà la possède. Le
premier vous dira : a Je parle très-bien g mais je roule encore
dans la fange du mal. L’équité ne permet pas que vous me
contrôliez d’après mon engagement pris à la lettre, quand je
m’applique le plus à me faire, à me former, à m’élever au ni-
veau d’un grand modèle. Si je suis une fois parvenu aussi loin
que j’en ai conçu le projet, alors contrôlez de telle sorte, que
les actions doivent répondre aux paroles. » Celui, au contraire,
qui est arrivé à la perfection du bien donné à l’homme s’y
prendra autrement vis-à-vis de vous, et il dira: a D’abord,
vous ne devez pas vous permettre de porter un jugement sur
ceux qui sont meilleurs que vous. Pour moi, j’ai déjà un avan-
tage, qui est une preuve de bien: c’est de déplaire aux mé-
chants. Mais pour vons rendre un compte, que je ne refuse à

riam? Quis enim Iiberalitatem tantum ad togatas vocat? hominibus prodcsse na-
ture jubet: servi liberine sint, ingenui au libertini, justæ libertatis, au inter
alnicos datæ, quid refert? ubicumque homo est, ibi beneficio locus est. Polest
itaque pecnniam etiam intra limeu suum difl’undere. et liberalitatem exercere :
que: non quialiberis debetur, sed quia a libero auimo proficiseitur, ita nominata
est. Hæc apud sapientem, nec uuquam in turpes indignOSque impingitur ;nec une
quam lta defatigata errat. ut non, quoties dignum invenerit, quasi ex pleno
fluai. Non est ergo quad perperam exaudiatis, que: houeste, fortiter, animose, a
studiosis sapientiæ dicuntur , et hoc primum attendite : aliud est, studiosus sa-
pientiæ, allud, jam adeptus sapientiam. llle tibi dicet: n Optime loquor, sed ad-
huc inter mala voluter plurima. Non est quod me ad formulam meam exiges:
quum maxime facio me et forme, et ad exemplar ingens attollo; si processus;
quantum proposui, exige. ut dictis facta respondeant. a Assecutus vero humani
boni summam, aliter tecum aget, et (tiret: a Primum, non est quod tibi permutas
de melioribus ferre sententiam; mihi jam, quod argumentum est recti, contigit.
malis displieere. Sed ut tibi ratiouem reddam, quam nulli mortalium invideo,

III. 29
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nul des mortels, apprenez quels articles j’y porte, et quel prix
je mets à chaque chose. Les richesses,je nie qu’elles soient un
bien ; car, si elles en étaient un, elles feraient des gens de bien.
Cela posé, comme ce qui se rencontre chez les méchants ne
saurait être un bien, je refuse ce nom aux richesses. Du reste,
qu’il faille les avoir, qu’elles soient utiles, qu’elles procurent
à la vie de grands avantages, j’en tombe d’accord.

XXV. « Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-je point
parmi les biens, et en quoi, au milieu d’elles, me comporté-je
attirement que vous, puisque, de part et d’autre, nous conve-
nons qu’il faut les avoir? vous allez l’apprendre. Que l’on me
place dans la plus opulente maison, en un lieu où l’or etl’ar-
gent servent aux usages les plus communs: je ne serai pas plus
grand à mes yeux à cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me transporte au
pont Sublicius, et que l’on me jette parmi les indigents: je ne
serai pas plus petit à mes yeux, pour être assis au nombre de
ces gens qui tendent la main vers une chétive pièce de monnaie.
Et qu’importe en effet, si un morceau de pain manque à qui
ne manque pas le pouvoir de mourir? Qu’est-ce donc? cette
maison splendide, je la préfère au pont. Que l’on me place
dans l’attirail de la Splendeur, et dans l’appareil des molles
délices, je ne me croirai nullement plus heureux, pour un petit
manteau moelleux, et parce que dans mes festins la pourpre,
sera étalée en riches tapis. Je ne serai nullement plus mal-
heureux, si, tombant de lassitude, ma tête va reposer sur une
hotte de foin ; si je couche sur la bourre qui des matelas du
Cirque s’échappe à travers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-
cc donc? ce que j’ai d’âme, j’aime mieux le montrer, étant vêtu

audi, quid promittam, et quanti quæque æstimem. Divitias nego bonum eue:
nain si assent, bonos facerent; nunc queutai]: quod apud matos deprehenditur,
dici donum non potest, hoc illis nomen nego; ceterum et habeudas esse, et utiles,
et magna commoda vitæ atl’erentes, fateor.

XXV. «Quid ergo est"? quare illas noniu bonis numerem, et quid in illis præ-
stem aliud, quam vos, quoniam inter ntrosqne convertit habendas, audite. Pone in
opulentissima me domo, pane ubi aurum argentnmque in promiscno usu sit: non
suspiciam me 0b ista, quæ etiam si apud me, extra me tamcn sunt. In Sublicium.
pontent me transfer, et inter egentes abjiee: non ideo tamen me despiciam,
quad in illorum numero consideo, qui manum ad stipem porriguut: quid enim ail
rem, au frustum panis desit, cui non deest mori pesse ? Quid ergo est? domum
illam splendulam male, quam pontent. Pelle in instrumentis splendentibus, et
delieato apparatu: nihilo me felieiorem credam. quod mihi molle erit amicnlum,
qnod purpura. in eonviviis meis substernetur. Nihilo miserior ero, si lassa cervix
men in manipule Item acquiescet, si super (limeuse lomentum, pcr sarturas veto-
ris lintei effluens, incuhabo. Quid ergo est? malo quid mihi animi sitostenderc
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de la robe prétexte, ou de la chlamyde, qu’ayant les épaules
nues, ou à moitié couvertes. Que tous mes jours s’écoulent à
souhait; que de nouvelles félicitations viennent se rattacher
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela, que je serai content
de moi. Que l’on change en l’opposé cette indulgence du temps
présent: que, frappée de tous côtés, mon âme ait à souffrir
pertes, afflictions, assauts divers: qu’il n’y ait pas une seule
heure sans quelque sujet de plainte; au milieu même des plus
affreuses misères, je ne m’en dirai point misérable, je ne
maudirai aucun jour; car j’ai mis ordre à ce que, pour moi,
aucun jour fût marqué en noir. Qu’est-ce j’aime donc? mieux
tempérer des joies, que d’apaiser des douleurs. Voici com-
ment te parlera le grand Socrate :« Fais de moi le vainqueur
de toutes les nations; que depuis les lieux où le soleil se
lève jusqu’à Thèbes, le voluptueux char de Bacchus me porte
triomphant, que les rois des Perses me demandent des lois,
l’idée que je suis homme me sera plus présente que jamais,
alors que de tous côtés, par des acclamations unanimes, on me
saluera Dieu. Que ce faîte si élevé s’écroule par un changement

subit: que je sois placé sur un brancard étranger, pour orner
la pompe d’un vainqueur superbe et farouche; poussé au-des-
sous du char d’un autre, je ne serai point plus bas, que je n’é-
tais en me tenant debout sur le mien. n Qu’est-ce donc ?j’aime
cependant mieux être vainqueur, que d’être captif. Tout l’em-
pire de la fortune sera peu de chose à mes yeux; mais de cet
empire, si le choix m’est donné,je prendrai ce qui sera plus
commode. Tout ce qui m’arrivera deviendra bon; j’aime pour-
tant mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles, plus agréa-
bles etrmoins rudes à manier. N’allez pas croire, en efi’et,

prætextatus et chlamydatus, quam nudis scapulis ont semitectis. Ut omnes mihi
dies ex vote cedant, novæ gratulationes priorihus subtexautur; non 0b hoc mihi
placebo. illuta in contrarium banc indulgentiam lemporis: bine illinc percutialur
animus,damuo. Iuctu, incursiouibus variis, nulle omnino hom sine aliquaquerelu
sil, non ideo me diçam inter miserrima miserum, non ideo aliquem exsecrabor
diem ; provisum est enim a me, ne quis mihi ater (lies esset. Quid ergo est? male
gaudie temperare quam-doleras compesccre. lloc tibi ille Socrales (licet z (t Fac
me victorem universarum gentium; delicatus ille Liberi currus triumphantem us-
que ad Thebasa solis ortu vehat; jura reges Persarum pelant, me hominem esse
tum maxime cogitubo, quum Deus undique consalutabor. Huit: tam sublimi fasti-
gio coujunge protinus præcipilern mutationem: in alienum imponar ferculum.
exornalurus victoris superhi ne l’eri pompam: non humilier sub alieno eurru
agar, quam in meo sleteram. Quid ergo est? vincere tamen. quam capi male.
Totum fortunæ rognum despiciam z sed ex illo, si dubitur electio , meliora
summi. Quîdquid ad me venerit, bonum liet: sed malo faciliora ac jucun-
diorn veniaut, et minus vexaturn lrnctnntem. Non est enim quod ullam exislimes
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qu’il existe aucune vertu sans travail; mais à certaines vertus,
c’est l’aiguillon qu’il faut : à d’autres, c’est le frein. Le corps,

dans une descente rapide, a besoin d’être retenu, et,dans une
montée scabreuse, d’être poussé ; ainsi, certaines vertus mar.
chent en descendant, d’autres gravissent la côte. Est-il douteux
que, pour la patience, le courage, la persévérance, et pour
toute autre vertu qui est aux prises avec de dures circonstances,
et qui soumet la fortune, il n’y ait à monter, à faire effort, à
lutter. Eh bien! n’est-il pas également clair que c’est en des-
cendant que vont la libéralité, la tempérance, la douceur?
Dans celles-ci nous modérons l’âme, de peur qu’elle ne tombe,
emportée sur la pente; dans celles-là, nous l’exhortons, nous
l’excitons. Ainsi, en lace de la pauvreté, nous emploieronsles
vertus plus ardentes. celles qui, lorsqu’on les attaque, en de-
viennent plus courageuses; aux richesses, nous opposerons
celles qui sont plus soigneuses, celles qui dans leur marche
posent le pied en équilibre, et soutiennent leur poids. n

XXVI. Cette division une fois établie,j’aime mieux, pour mon
usage, ces dernières qui doivent être pratiquées plus tranquil-
lement, que les premières dont l’essai veut du sang et des
sueurs. a Ce n’est donc pas moi, dit le sage, qui vis autrement
que je ne parle ; c’est vous qui entendez autrement. Le son des
paroles est seul parvenu à vos oreilles; ce qu’il signifie, vous ne
le cherchez pas. Quelle différence y a-t-i] donc entre moi fou
et vous sage, si l’un et l’autre’nous voulons avoir les riches-
ses? ll y en a une très-grande. n En etTet, chez le sage, les
richesses sont dans la servitude; chez le fou, elles ont le pou-
voir absolu. Le sage ne donne aucun droit aux richesses, et les
richesses vous les donnent tous. Vous, comme si quelqu’un vous

esse sine labore virtutem, sed quædam virtutes stimulis, quædam [mais egent.
Qucmadinodum corpus in proclive retineri debet, in ardua impelli z ila quœdanr
vil-lutes in proclivi sant. quædamclirum subeuut. An dubium sil, quiu escendat,
nitalur. ohlucletur patientia, lorlitudo, perseverantia. et quæcumque alia duris
opposila virtus est. et tortunam suhigit? Quid ergo? non æquc mauifestum est
per devexum ire liberalitatem. temperantiam, mausuetudinem? ln his continemus
uuiinum, ne prolalmtur: in illis exhortamur, ineitamusque. Acerrimas ergo pau-
pertati ailluhebimus, illas, quæ impuguatæ [iunt forliores : diriliis illas diligen-
tiorcs, quæ suspcnsum gradum ponant, et pondus suum sustineut. ))

XXVI. Quuni hoc ila divisum sil, male has in usu mihi esse. quæ exerccndæ
trauquillius siut, quam cas, quarum experimentum sanguis et sudor est. « Ergo
non ego, inquit sapiens, aliter vivo quam loquor, sed vos aliter auditis. Souus
tantumuiodo verlwrum ad auras veslras pervertit: quid signilicet, non quœrilis.

A Quid ergo inter me stullum,et le sapieutem interest, si uterque habere volu-
mus ? l’luriiuum. » Divitia: enim apud sapieutem virum in servitute surit, apud
stultum in imperio ; sapiens divitiis nihil permittit, vobis divitiæ omnia.Vos, lau-
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en avait promis l’éternelle possession, vous en contractez l’ha-
bitude, et vous faites corps avec elles. Pour le sage, le moment
où il s’apprête le plus à la pauvreté,c’est le moment où il vient

de prendre pied au milieu des richesses. Jamais un général ne
croit assez à la paix, pour ne se pas préparer à une guerre, qui,
bien qu’on ne la fasse point encore, est déclarée. Vous.une
maison de si belle apparence, qu’elle semble ne pouvoir ni brû-
ler, ni s’écrouler; vous, une opulence si extraordinaire qu’on

la dirait au-dessus de tout danger, et trop grande pour
que les coups de la fort-une puissent jamais suffire à la réduire
au néant, voilà ce qui vous rend tout ébahis. Sans nul souci,
vous jouez avec les richesses, et vous n’en prévoyez pas le
danger. Ainsi les barbares, qui le plus souvent sont bloqués et
ne connaissent pas les machines, regardent avec indolence les
travaux des assiégeants et ne comprennent pas à quoi ten-
dent ces ouvrages qui de loin les menacent. Autant vous en ar-
rive; engourdis au sein de votre avoir, vous ne songez pas
combien de malheurs sont prêts àfondre de tous côtés, et à
emporter de précieuses dépouilles. Quant au sage, quiconque
lui aura ôté les richesses lui laissera tout ce qu’il possède enM
propre : car il vit satisfait du présent, tranquille sur l’avenir.
« Rien, dit Socrate, ou quelque autre qui a le même droit con-
tre les choses humaines, et le même pouvoir, rien dont je
me sois plus fermement fait un principe, que de ne pas régler
sur vos epinionsla conduite de ma vie. Rassemblez de toutes
parts vos propos accoutumés; je penserai, non pas que vous
invectivez, mais que vous poussez des vagissements, comme les
enfants les plus misérables. n Voilà ce que dira l’homme qui a la
sagesse en partage, l’homme auquel une âme exempte de

quam aliquis vebis æternam possessionem earum promiserit, assuescilis illis, et
cehæretis: sapieustuuc maxime paupertatem meditalur, quam in mediis divitiis
constilit. Nunquam imperator ita paci credit, ut non se præparet belle, qued
etiamsi non geritur, indictum est. Vos demus formosa, tanquam nec ardere nec
ruera possit, insolentes vos opes, tauquam perieulum omne transcenderint. majo-
resque siut quam quibus cousumendis satis virium habeat fortuna. obstupefn-
ciunt! Otiesi divitiis luditis, nec providetis illorum periculum: sicut barliari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, sagnes laborem ebsidentium spectant,
nec que illa pertincant, quæ ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vebis eve-
nil z marcetis in vestris rebus, nec cogitatis, quot casus undique immineant,jam-
que pretiesa spolia laturi. Sapienti quisquis abstulerit divitias. omnia illi sua re-
linquet :vivit enim præsentibus lœtus, futuri securus. « Nihil magis, Sourates
inquit. au! aliquis alius, cui idem jus adverses humaua atque eadem petestas
est. persuasi mihi, quam ne ad opiniones vestms actum vitæ meæ (lecte-
rem. Solita conferte undique verba z non conviciari vos polabe, sed vagira valut
infantes miser-rimes. )) Hæc dicet ille, cui upientia contigit; quem animus vitio-

99.

x
l
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vices ordonne de gourmander les autres, non par haine, mais
pour apporter remède. ll ajoutera ce que voici : «Votre ma-
nière de voir me touche, non pour moi, mais pour vous:
haïr et harceler la vertu, c’est abjurer tout espoir de salut.
Vous ne me faites aucun tort, pas plus que n’en font aux
dieux ces gens qui renversent les autels; mais manifeste
est la coupable intention et coupable le projet alors même
qu’il n’a pu nuire. Vos extravagantes fantaisies, je les sup-
porte, comme le grand Jupiter soutire les sottises des poêles:
l’un d’eux lui a donné des ailes, et l’autre des cornes; tel
autre, sur la scène, l’a montré adultère, et prolongeant la,
nuit. Ils en ont fait, celui-ci, un maître terrible pour les
dieux, celui-là, un juge inique pour les hommes; cet autre,
un corrupteur de jeunes gens bien nés qu’il a ravis, et même
de ses parents; cet autre encore, un parricide et l’usurpa-
tour du trône de son roi, de son père. Tout cela n’a rien
produit: seulement, la pudeur qui empêche de mal faire était
enlevée aux hommes, s’ils avaient cru que tels fussent les
dieux. Mais, quoique vos propos ne me blessent en rien,
c’est pour vous-mêmes cependant que je vous avertis. Levez
les yeux sur la vertu; croyez ceux qui, après l’avoir suivie
longtemps, déclarent à haute voix, qu’ils suivent quelque
chose qui, de jour en jour, paraît plus grand encore. Rendez
honneur, à elle, comme aux dieux, à ceux qui la professent,
comme aux ministres d’un culte ; et chaque fois qu’il sera fait
mention. solennelle des livres sacrés: a Soyez attentifs. »
Cette formule ne signifie pas, comme la plupart des gens le
pensent, que l’en réclame la faveur; mais en commande le
silence, afin que la cérémonie religieuse puisse être achevée

rum immunis increpare alios. non quia odit. sed in remedium, jubet. Adjiciet
his ille: a Existimatio me vestra non mec nomine, sed vestro movet; odisse et
lacessere virtutem. bonie spei ejuratio est. Nullam mihi injuriera facitis; sicut
ne diis quidem hi, qui aras evertunt: sed malum propesitum apparat, malumque
censilium, etianl ubi necere non potoit. Sic vestras allucinationes faro, quemad-
modum Jupiter optimus maximus ineptias peetarum 2 quorum alios illi alus impœ
suit, alios cornue, alios Idolterum illum induit. et abnoctantem, alius sævum in
(laos, alios iniquum in hemines, aliul raptorum ingenuorum corruptorem, et co-
gnaterum quidem; alios parricidam, et regni alieni paternique expugnatorem.
Quibus nihil aliud aetum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur, si
tales deos eredidissent. Sed quemquam ista me nihil lædsnt, vestra lumen vos
moneo causa : suspicite virtutem. Credite hia, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos, et qued in dies majus nppareat, sequi clamant. Et ipsam ut dans et
professores ejus ut antistites colite, et quoties mentio sacra litterarum interve-
nerit, « tavele linguisl )) Hee verbum non, ut plerique existimant, n l’avore tra-
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régulièrement, sans que le bruit d’aucune mauvaise p’ll’OIe
vienne l’interremprc.

XXVII. il est encore bien plus nécessaire de vous le comman-
der,à vous, afin que chaque fois qu’en prononceraquelquc
parole venant de cet oracle. vous écouliez attentivement, et
sans mot dire. Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre
ment par ordre supérieur; lorsqu’un de ceux qui ont l’art de
se faire des entailles dans les muscles, ensanglante d’une main
qui n’appuie guère ses bras et ses épaules; lorsqu’un autre, se
traînant sur les genoux à travers la voie publique, pousse des
hurlements, et lorsqu’un vieillard en robe de lin, portantde-
vant lui une branche de laurier, avec une lanterne en plein
midi, vient crier à tue-tête, que quelqu’un des dieux est irrité,
vous accourez en foule, vous écoulez, et nourrissant, avec un
zèle réciproque,lestupide étonnement dont vous faites échange,
vous affirmez que c’est un être divin. Voici que Socrate vous
apparaît, du fond de cette prison qu’en y entrant il purifia. et
rendit plus honnête que pas un sénat. Il vous crie d’une voix
forte: «Quelle est cette frénésie ? quelle est cette nature enne-
mædædŒMeHMHmmmœ?EhmeüŒmŒMSœnœ!a
par de méchants discours violer les choses saintes l Si vous le
pouvez, louez les gens de bien; sinon, passez votre chemin.
Que s’il vous plaît de donner carrière à cette infâme licence,
ruez-vous les uns sur les autres; car, lorsque c’est, contre le
ciel que se déchaînent vos fureurs, je dis, non pas que vous
commettez un sacrilège, mais que vous perdez votre peine.
Moi, je fus jadis, pour Aristophane, un sujet de raillerie:
toute cette poignée de poëles burlesques répandit sur moi
ses sarcasmes empoisonnés. Ma vertu fut illustrée par les

hitur; sed imperatur silentium, ut rite peragi pessit sacrum, nulIa voce mala
obstrepente.

XXVII. Oued molto mugis necessarium est imperari vobis, ut, quoties aliquid
ex illo proferetur eraculo, intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum ali-
quii concutiens ex imperie mentitur ; quurr. aliquis secandi laceries sues artifex.
brachia atque humeros suspense. manu cruentat; quum aliquis genihus per virum
repens ululat; laurumque linteatus senex. et medio lucernam die præfereus, con-
clamat. iratum aliquem deorum; concurritis et auditis, et divinum esse eum. in-
vicem mutuum alentes stuporem, affirmalis. Ecce Socrates ex illo carcere, quem
intrando purgavit, omnique honestiorem curie reddidit! Preclamat : a Quis iste
forer? quæ ista inimica diis honiinihusque natura est? infamare virtutes, et ma-
lignis sermonibus saucta vielire? Si petestis. bonos laudate ; si minus, transite.
Quod si vebisexereere tctram istam licenliam placet, alter in alterum incursitate;
nom quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium facitis. sed eperam perditis.
l’rœbui ego aliquando Aristophani materiam jocorum : tota illa mimicorum poe-
tarum manus in me venenatos sales sues efl’udit. Illustrata est virtus men, pe
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moyens mêmes que l’on employait pour l’assaillir : c’est
que le grand jour et les épreuves lui conviennent; nul ne
comprend mieux combien elle est grande, que ceux qui ont
senti sesterces en la provoquant. La dureté du caillou n’est
mieux connue de personne que de ceux qui le frappent. Je
me présente comme un rocher, qui dans une mer semée
d’écueils est laissé àdécouvert: les flots, de quelque côté qu’ils

soient mis en mouvement, ne cessent de le battre; mais cela
ne fait pas qu’ilsle déplacent, ou que par leurs attaques répé-
tées pendant tant de siècles ils le détruisent. Donnez l’assaut,
hâtez le choc : en vous supportant. je serai vainqueur. contre
les choses qui sent-fermes et insurmontablesktoutou qui
yienîtps’y attaqueif’.n’empl0ie sa force qu’a son. détriment.

Ainsi donc, cherchez quelque matière molle et de nature à
céder, ou puissent vos traits insérer leur pointe. Mais, avez-
vous bien le temps de fouiller dans les misères d’autrui, et de
porter des jugements sur qui que ce soit? Pourquoi ce philo-
sophe est-il logé au large ? pourquoi soupe-t-il magnifique-
ment ? Vous remarquez des rougeurs sur la peau des autres,
tout couverts que vous êtes d’ulcères. On dirait quelqu’un qui, dé-

voré d’une lèpre hideuse, plaisanterait sur les taches et les
verrues des corps les plus beaux. Reprechez à Platon d’avoir
recherché l’argent ; à Aristote, d’en avoir reçu; à Démocrite,
d’en avoir fait peu de cas; à Épicure, de l’avoir dissipé; à
moi-même, reprochez-moi sans cesse Alcibiade et Phèdre. 0
vous en vérité, vous serez au comble du bonheur, dès qu’il
vous aura été donné d’imiter nos viocs! Que ne jetez-vous
plutôt les yeux autour de vous, sur vos propres maux, qui de

ce ipse, per quæ petobatur : produci enim illi et tentari expedit : nec ulIi mugis
intelliguut quanta sil, quam qui vires ejus Iacessendo senserunt. Duritia silicis
nulli magis, quam ferientibus, nota est. Præheo me non aliter. quam rupes ali-
qua in vadose mari destitula, quam fluctus non desiuunt, undecunque meti sont,
verberare : nec ideo ont loco cam nievent, aut per tut ætates crebro incursu sue
consumunt. Assilite, tacite impetuin : ferendo vos vincam. lu ea, quæ lirma et
insuperahilia sont, quidquid incurrit, male sue vim suam exercet. Preinde quæ-
rile aliquani mollem cedentemquc materiam, iuquam tela vestra figantur. Vobis
auteur ruent aliens scrutari Inala, et sententias ferre de quoquam ? Quart: hic phi-
Iosopluts laxius habitat 7 quarte hic lautius cama! 2’ Papulas observatis alienas, ipsi
obsiti pluritnis ulcerilius. Hectale est, quale si quis pulclierrimorum corporum
muros au! verrucas derideat, quem fæda scabies dopascilur. Objicite Platonî
qued peticrit pecuiiiani ; Aristoleli, qued acccperit; Democrito, qued neglexerit;
Epieuro, qued consumpscrit; mihi ipsi AICiI)ituIelll et l’hædrum objectale. 0 vos
usu maxime feliccs, quum primum vobis imitari vitia nostra eontxgeritl Quin
posius mata vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parle confodiunt, alia gras-
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tous côtés vous transpercent, les uns en faisant des progrès par
dehors, les autres en se déchaînant dans vos entrailles mêmes
qu’ils embrasent? Non, les choses humaines, bien que vous
connaissiez peu votre situation, n’en sont pas à ce point, qu’il
vous reste tant de loisir, et que pour blâmer les torts de gens
meilleurs que vous, vous ayez le temps d’agiter votre langue.

XXVIll. a Voilà ce que vous ne comprenez pas, et vous affec-
tez des airs qui ne vont pas avec votre fortune. Ainsi voit-on
beaucoup de gens s’arrêter nonchalamment dans le cirque, ou
bien au théâtre, lorsque déjà leurmaison est en deuil, sans qu’ils
aient reçu la nouvelle du malheur. Pour moi, qui d’en haut
porte mes regards au loin, je vois quels orages, suspendus sur
vostêtes, doivent un peu plus tard creverla nuée qui les recèle ;
quels orages déjà voisins, et réunis pour vous emporter vous et
votre avoir, approchent plus près encore. Que dis-je ?n’est-ce
pas dès à présent, quoique vous le sentiez peu. un tourbillon,
qui fait pirouetter vos âmes, et qui les enveloppe, occupées
qu’elles sont à fuir et à rechercher les mêmes choses ; un
tourbillon, qui, tantôt les élevant sur de hautes cimes, tantôt
les brisant sur de bas écueils, les emporte avec rapidité 7 in"...

(Lacune)

santia extrinsecul, alia in visceribus ipsis ardentia? Non en loco res humante
sunt, etiamsi statuai vestrum parum nostis, ut vobis tantum otii supersit, ut
in probra meliorum agitare linguam vocal.

XXVII]. alloc vos non intelligitis, et alienum fortunœ vestræ vultum geritis:
stout plurimi quibus in circo aut in theatro desidentibus. jam funesta domus est,
nec annunliatum malum. At ego ex alto prospiciens, video quæ tempestates eut
imminent vobis, paulo tardius rupturœ pimbum suum, au! jam vicinæ vos ac
vestra rapturæ. propius accesserint. Quid porro? nonne nunc quoque (etiamsi
parum sentilis) turbo quidam unimos vestros ront, et involvit, fugientes paten-
tesque eadem. et nunc in sublime allevntos, nunc in intima allisos rapit? l) ”"

(Desuut quædam.)
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ARGUMENT

Le traité du Repos ou de la Retraite du sage forme-t-il un ouvrage
séparé dont les vingt-sept premiers chapitres ont été perdus? Doit-il.
à cause de la conformité du titre. être placé à la suite du traité de la
Constance du sage ? Cette opinion est soutenue par des autorités dont
le poids égale le nombre. Toutefois, sans entrer dans une discussion
qui ne conduirait qu’à des doutes, et dont la solution me semble in-
différente, je dirai que cette opinion me parait peut-être moins pro-
bable que l’avis de ceux qui regardent le Repos du sage comme un com.
plément de la Vie heureuse.

Dans ce traité, Sénèque débute par cet axiome : Les cirques, par
un grand assentiment, nous recommandent les vices. Quand même
nous ne voudrions qu’essayer d’un préservatif, la retraite nous assu-
rera par elle-même un profit : isolés nous serons meilleurs. Le re-
pos qui nous rend à nous nous-mèmes en nous séparant de la foule
qui dérange notre vie, restitue à notre marche son égalité. Pourquoi
le sage irait-il s’embarquer sur un navire fracassé? Il existe deux sor-
tes de républiques : l’une, immense, et c’est le monde; l’autre où le
hasard nous a jetés : ce sera la république de Carthage ou celle d’Athè-
nes. Le sage peut se bornera servir la grande république, et peut.
être n’est»ce que dans la retraite qu’il peut la servir utilement. Toute-
fois, la nature nous a également formés pour la contemplation et pour
la vie active. L’homme est né pour la contemplation ; la passion qu’il
a d’apprendre ce qu’il ignore en est la preuve : cette passion est écrite
dans la forme que la nature a imprimée a l’homme, en lui donnant
une tête élevée et qui se meut facilement sur un cou flexible. Je vis
donc suivant la nature, si je me consacre entièrement à la contemplas
tion. Mais il faut qu’elle ait un but utile; il faut que le sage dans la
retraite se rende utile à l’humanité par les résultats de ses médita-
tions solitaires. A ce titre, Cléanthe, Zénon et Chrysippe n’ont-ils pas
rendu plus de services que s’ils avaient commandé des armées et admi-
nlstré l’Etat?

Tout ce que ce traité peut présenter de paradoxal en faveur de
l’abus d’une vie contemplative, se trouve corrigé par Sénèque lui-

- même dans le traité de la Tranquillité de Prime (III); et l’on peut le

III. 30
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voir, dans ses lettres, dire de lui-mème qu’il dédaignerait d’étudier et
d’apprendre s’il devait conserver pour lui seul tout ce qu’il aurait ap-
pris, et s’il ne pouvait communiquer sa science aux autres. Laissons
donc ce qu’il peut y avoir d’un peu trop subtil dans les chapitres que
nous possédons sur le Repos du sage, et méditons avec fruit les incon-
testables vérités qui s’y trouvent. D

C. .
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OU

DE LA RETRAITE DU SAGE

XXVIII... Les cirques sont unanimes à nous recommander
les vices. Quand même nous ne voudrions qu’essayer d’un
préservatif, la retraite nous assurera par elle-même un profit ;
isolés, nous serons meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de se
retirer auprès des hommes les plus vertueux, et de choisir un
modèle sur lequel on règle sa vie ? Cela ne se fait qu’au sein
du repos. Alors, on peut obtenir ce qu’on aune fois trouvé
bon, du moment qu’il n’intervient personne, qui, influant sur
lcjugementcncore faible, avec l’insistance. de la multitude, le
détourne de son but; alors, peut s’avancer d’un pas égal et
soutenue cette vie, que parles projets les plus divergents nous
coupons en morceaux. Certes, de tous nos maux le plus grand,
c’est que nous changeons, même de vices ; de cette manière,
nous n’avons seulement pas l’avantage de persister dans un
mal déjà familier. Un mal vient après l’autre nous séduire, et
pour surcroît de’torture, nos jugements sont tout à la fois dé-
pravés et capricieux. Jouets des flots, nous embrassons les ob-

XXVIII... Circi nabis magno consensu vitia commendant. Licet nihil aliud quam
quad sit salutare lentemus, proderittamen per se ipsum Secedere ;meliores eri-
mus singuli. Quid, qued secedere ad optimos viros, et aliquod exemplnm eligere.
ad qued vitam dirigamus, licet? qued nisi in otio non lit. Tune polest obtinere
quad semel placuit, uhi uemo intervenit,qui judicium adhuc imbecillum, populo
adjulore, delorqneat: tune potest vita æquali et uno tenora proeedere,quam
proposilis diversissimis scindimus. Nain inter cetera male illud pessimum est.
qued vitio ipsa mulamus ; sic ne hoc quidem nabis contingit, permanere in male
jam familiari. Aliud ex alio placet: vexatque nos hoc quoque, qued judicia noslra
non tantum prava, sed etiam levia sunt. Fluctnamus, aliudque ex alio compre-
hendimus z petita relinquimus, relieta repetimus: alternæ inter cnpitlilatem no-
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jets, en les saisissant l’un après l’autre: ce que nous avons
cherché, nous l’abandonnons; ce que nous avons abandonné,
nous le cherchons de nouveau : chez nous, se succèdent aller-
nativement les désirs et le repentir. Nous dépendons, en etl’et,
tout entiers des jugements d’autrui, et ce qui nous semble être
le meilleur, c’est ce qui est recherché, ce qui est vanté, par
beaucoup de personnes, non pas ce qu’il faut vanter et rechciu
cher. A nos yeux, une route est bonne ou mauvaise, non par
elle-même, mais d’après la multitude des traces, parmi les-
quelles il n’en est aucune de gens qui reviennent.

Vous me direz : a Que tais-tu, Sénèque? tu désertes ton
parti. Assurément, les stoïciens de votre école disent :Jusqu’au
dernier terme de la vie, nous serons en action, nous ne cesse-
rons de travailler au bien public, d’assister chacun en particu-
lier, de porter secours, même à nos ennemis, d’une main
obligeante. Cfest nous, qui pour aucun âge ne donnons
d’exemption de service, et qui, suivant l’expression de ce guer-
rier si disert, « pressons nos cheveux blancs sous le casque . »
C’est pour nous, que, loin qu’il y ait rien d’oisit’ avant la mort,

bien au contraire, si la choSe le comporte, la mort elle-même
n’est pas oisive. Que viens-tu nous parler des commandements
d’Epicnre dans le camp même de Zénon? Que n’as-tu le
courage, si tu renonces à ton parti, de te faire transfuge, plu-
tôt que traître ? a Voici, pour le moment, ce que je vous répon-
drai z Est-ce que vous me demandez quelque chose de plus,
que de me rendre semblable à mes chefs? Eh bien ! ce sera,
non pas où ils m’auront envoyé, mais où ils m’auront conduit,
que j’irai.

stram et pœnilentiam vices sant. Pendemus enim tati ex alienis judiciis, et id op-
timum nobis videtur. qued petitores laudatoresque multos babel, non id, qued
laudandum pelendumque est. Nec viam bonam ne malam par se æstimamus. sed
turbe vestigiorum, in quibus nulla sunt redeuntium.

Dices mihi : u Quid agis, Seneca ? descris partes. Ccrte Stoici vestri dicunt z
L’sque ad ultimum vitæ tinem in actu erimus. non desinemus communi bono ope-
ram dare, adjuvare singulos,opem ferre etiam inimicis miti manu. Non sumus,
qui nullis minis vacationem damas, et, quod ait ille vir disertissimus:

a Canitiem gales premimus. n

Nos sumus, apud quos usqne eo nihil ante mortem otiosum est, ut, si res patitur,
non si! ipsa mors otiosa. Quid nobis Epicnri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter. si partium piget, transfugis potins, quam prodis l n
floc tibi in præsentia respondebo: Numquid vis amplius, quam ut me similem
ducibus meis præstem’IQuid ergo est? non quo miserint me illi, sed quo du-
xerint, ibo.
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XXIX. Maintenant je vous prouverai que je ne déserte pas la

doctrine des stoïciens: car eux-mêmes ils n’ont pas déserté
celle qu’ils professent; et cependant, je serais très-excusable,
quand je suivrais, non pas leurs préceptes, mais leurs exem-
ples. Ce que j’ai à vous dire, je le diviserai en deux parties.
D’abord, j’établirai quel’on peut, même dès le bas âge, se livrer

tout entier à la contemplation de la vérité, chercher une ma-
nière de vivre, et la mettre en pratique, en se tenant à l’écart.
Ensuite,j’établirai qu’après avoir achevé son temps de service,
dans un âge avancé, on est, plus que jamais, en droit d’agir
ainsi, et de reporter son âme vers d’autres œuvres : on fait alors
comme les vierges de Vesta, qui, partageant leur années entre
les diverses fonctions, apprennent à célébrer les cérémonies
sacrées, et quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Telle est aussi l’opinion des stoïciens, je le démontrerai.
Cc n’est pas que je me sois fait une loi de ne rien hasarder
contre le dire de Zénon ou de Chrysippe ; mais, la nature
même de la chose comporte que je me range de leur avis :sui-
vre toujours l’opinion d’un seul, c’est le propre, non pas d’un
sénat, mais d’une faction; plût à Dieu, j’en conviens, que

déjà l’on connût tout, et que la vérité, sans voile, fût généra-

lement avouée t Dans les décrets nous ne ferions nul change-
ment : aujourd’hui, nous cherchons la vérité, avec ceux
mêmes qui l’enseignent. .

Deux sectes principales sont en discord sur ce point, celle
des épicuriens, et celle des stoïciens ; mais l’une et l’autre, elles

envoient au repos, par des chemins différents. Epicure dit :
a Le sage n’approchera point des affaires publiques, à moins

XXIX. Nunc probabo tibi, nec desciscere me a præceptis Stoicorum: nain ne
ipsi quidem a suis desciverunt : et tamcn excusatissimus essem, etiamsi non prin-
cepta illorum sequerer, sed exempla. Hoc qued dico, in (tuas dividam partes.
Primum. ut possit aliquis, vel a prima relate, contemplationi veritalis tolum se
traders, rationcm vivendi quærere. atque exercera, secréta. Deinde, ut possit
hoc aliquis emeritis jam stipendiis, profligatæ ætatis. jure optimo facere, et ad
alios actus animum referre : virginum Vestalium more, quæ, annis inter officia
divisis, discunt [accra sacra, et quam didicerunt, docent.

XXX. "me Stoîcis quoque placere ostendam: non quia legem dixerim mihi,
nihil contra dictum Zenonis Chrysippive committcre : sed quia res ipsa patitur
me ire in illorum sententiam: quam si quis semper unius sequitur, non id cu-
riæ, sed jam facticiiis est. Utiiiam quidem jam tenerentur omnia, et inoperta ac
confessa veritas esset! nihil ex decretis mutaremus: nunc veritatem, cum iis
ipsis qui docent, quætsimus

Duæ maximas in bac re dissident sectes, Epicureorum etStoicorum : sed utra-
que ad otium diversa via millit. Epicurus ait z a Non aceedet ad rempublicam sa-
piens, nisi si quid intervenerit. n Zénon ait : a Accedet ad rempublicam, nisi si

30.
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d’y avoir été poussé par quelque circonstance. n Zénon dit:
« Le sage approchera des affaires publiques, à moins d’en
avoir été empêche. n Le premier fait résulter le repos, d’une
résolution plise d’avance ; le second, d’une cause accidentelle.
Or, cette cause embrasse une grande étendue : si l’Etat est trop
corrompu pour que l’on puisse. le secourir, s’il est envahi par
les méchants, le sage ne fera point des eflorts qui seraient su-
perflus; il n’ira pas non plus, sans pouvoir servir à rien, se
consumer, s’il n’a que peu d’autorité ou de forces ; d’un autre
côté, l’État ne devra point l’admettre au maniement des af-
faires, s’il est d’une santé qui s’y oppose. Le sage ne lancerait
pas àla merun vaisseau fracassé; il ne s’enrôlerait pas pour la
guerre, étant débile; de même, s’il est question d’une vie
qu’il sau ra ne pas lui convenir, il n’en approchera point. Ainsi
donc, celui pourlequel toutes choses sont encore entières peut
aussi. avant de subir l’épreuve d’aucune tempête, se tenir en
un lieu de relâche, et de prime abord, se confier à un nouvel
apprentissage; il peut couler tous ses jeurs dans ce repos heu-
reux, en cultivant les vertus, que peuvent pratiquer, même
les gens les plus tranquilles. Voici. en effet, ce qui est exigé de
l’homme : c’est qu’il soit utile aux hommes ;s’il se peut,à
beaucoup ; s’il se peut moins, à quelques-uns ; si moins, aux
plus proches; si moins encore, à lui-même. Oui, lorsqu’il se
met en état (le servir les autres, c’est de l’atfaire. commune
qu’il s’occupe. Comme celui qui se rend plus vicieux, ne se
nuit pas à lui seul, mais nuit encore à tous ceux que, devenu
meilleur, il aurait pu servir; de même, si quelqu’un mérite
bien de sa propre personne, en cela il sert les autres, parce
qu’il prépare un homme qui les servira.

quid impedierit. I Alter otium ex proposito petit, alter ex causa. Causa autem
illa lute patet: si respubliea corruptior est, quam ut adjuvari possit ; si occupala
est malis. non nitetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profuturus impendet,
si parum hahebitaucloritatis aut virium z nec illum erit admissura respublica, si
valetudo illum imperliet. Quomodo navem quassam non dednceret in mare. quo-
modo nomen in mililiam non daret debilis ; sic ad vitam, quam inhabilem sciet,
non aecedet. Potes! ergo et ille, cui omnia adhue in integro sent, antequam
ullas experiatur tempestales, in tuto subsistere. et prolines eommendnre se havis
artihus: et illud beatum otium exigere, virtutum cuiter, quæ exerceri etiam a
quietissimis pessuut. Hue nempe ah homine exigitur, ut prosit hominibus, si lieri
potest, multis; si minus, panois ; si’minus, proximis; si minus, sibi, Nam quum
se utilem eeteris efficil, commune agit negotium. Quomodo qui se deteriorem
faeit, non sibi tanlummmlo noeet, sed etiam omnibus iis, quibus melior fœtus
prouesse potuisset; sic si quis bene de se merctur, hoc ipso aliis prodest, qued
illis profnturum parai.
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XXX]. Embrassons par la pensée deux républiques: l’une est

grande et vraiment chose publique; elle renferme les dieux et
les hommes ; la, ce n’est pas à tel ou tel coin de la terre, que
nous avons égard, c’est par le cours entier du soleil, que nous
mesurons les confins de notre cité ; l’autre est la république à
laquelle nous attacha le sort de notre naissance. Celte dernière
sera la république ou d’Athènes,0u de Carthage,ou de quelque
autre ville qui ait rapport non à tous les hommes, mais à
un Certain nombre. Quelques-uns travaillent en même temps
pour l’une et pour l’autre république, pour la grande et pour
la petite ; d’autres, seulement pour la petite; d’autres, seule-
ment pour la grande.

Cette grande république, nous pouvons la servir tout aussi
bien au sein du repos, mieux peut-être en examinant les ques-
tions que voici : 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-il unique. ce corps qui embraSse les merset les terres,
et les êtres accessoirement unis, soit à la mer, soit à la terre,
ou bien, Dieu a-t-il semé dans l’espace beaucoup de semblables
corps? Est-ce un tout continu et plein, que la matière de la-
quelle sent formés tous les êtres en naissant, ou bien, est-elle
distribuée çà et là, et le vide a-t il été incorporé aux solides ?

Dieu, restant assis devant son ouvrage, le considère-HI,
ou bien le met-il en action? Dieu est-il répandu au dehors et
tout autour, ou bien intimement lié à l’ensemble? Le monde
est-il immortel, ou bien, est-ce parmi les choses périssables, et
nées pour un temps, qu’il faut le compter.

Celui qui se livre à de telles contemplations, quel mérite
a-t-il envers Dieu? le mérite d’empêcher que ses œuvres si

XXXI. Duas respublicas anime complectamur, alteram magnam, et vere pu-
blicam, qua dii aure homines continentur, in qua non ad hune angulum respici-
mus, eut ad illum, sed terminos civitatis nostræ eum sole metimur : alter-am, cui
nos adscripsit couditio nascendi. Hæe eut Atheniensium erit, au! Carthaginien-
sium, aut alterius aliCujus arbis. quæ non ad omnes pertinent humines, sed ad
certes. Quidam eodem tcmpore utrique reipuhlicæ dent operam, majori minori-
que ; quidam tantum minori, quidam tantum majori.

Huit: majori reipublicæ et in otio de’servire possumus: immo vero neseio, un
in olio melius. ut quæramus. quid ait virtus, una pluresve siut ? nature au ars bo-
nos viros (saint? unum sit hoc quad maria terrasque, et mari ac terris imerta
complectitur, au multa ejusmodi corpora Deus sparserit 7 continua sit omnia et
pleua materia, ex qua annela gignuntur, au diducta, et solidis inane permixtum
sit? Deus sedens opus suum spectet. antractet 2 utrumne extrinseeus illi cir-
cumtusus sil, au tati inditus! immortalis sit muudusI au inter caducn, et ad
tempus uata numerandus ?

Hæc qui contemplatur , quid Deo præstat ? ne tenta ejus open sine teste sinfl
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grandes ne restent sans témoins. Nous avons coutume de dire
que le souverain bien est de vivre selon la nature : cela posé,
la nature nous a engendrés pour l’un et pour l’autre objet,
pour la contemplation des choses, et pour l’action.

XXXII. Maintenant, prouvons ce que nous avons dit en pre-
.mier lieu. Eh bien I ne sera-ce pas prouvé. si chaque homme
se consulte lui-même, pour vérifier quel vit’ désir il a de con- I
naître ce qu’il ne connait pas, que] intérêt tout récit éveille

en lui? Il est des gens qui naviguent et qui endurent les fati-
gues des voyages les plus longs, pour le seul avantage de con-
naître quelque chose de caché et d’éloigné. Voilà ce qui attire
les peuples en foule vers les spectacles ; voilà ce qui fait percer
des voies dans les espaces fermés, fouiller dans les réduits
secrets, dérouler les antiquités, étudier les mœurs des nations
barbares. C’est un esprit curieux, que la nature nous a donné :
pleine du sentiment de son industrie et de sa beauté, elle nous
a engendrés pour être spectateurs de si grands spectacles; elle
perdrait le fruit d’elle-même, si des ouvrages si grands, si écla-
tants, si artistementconduits, si achevés, des ouvrages toujours
divers et toujours beaux, elle ne les montrait qu’à la solitude.
Voulez-vous vous convaincre qu’elle veut des spectateurs, et non
pas un simple coup d’œil, voyez quel poste elle nous assigna.
c’est au milieu d’elle-même qu’elle nous a établis, et elle
nous a donné de voir tous les êtres autour de nous. Elle ne
s’est pas bornée à poser l’homme tout droit; mais, comme elle
le destinait encore à la contemplation, voulant qu’il eût la
faculté de suivre les astres dans leur cours, depuis le lever
jusqu’au coucher, et de tourner le visage à mesure que tourne
l’univers, elle lui a fait une tête haute, qu’elle a placée sur

Solemus dieere, summum bonum esse, secundum naturam vivere : natura nos
ad utrnmque genuit, et contemplatioai rerum, et actioni.

XXXII. Nunc probemus, qnod prins diximus. Quid porro ? hoc non erit pro-
batum, si se unusquisque consulnerit, quantam cupiditatem habeat ignota nos-
eendi, quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et labores peregri-
nationis longissimæ una mercede perpetiuntur, cognoscendi aliqnid abditum
remotumque. Ilæe res ad spectacula populos contrahit, hæc cogit prœclusu ri-
mari, secreliora eanirere, autiquitates evolvere, mores barbararumaudire gen-
tium. Curiosum nohis natura ingenium dedit: et artis sibi ac pulehritudinis sua:
conscia, speetatores nos tamis rerum spectaculis genuit, perditura fructum sui,
si tam magna, tam clan, tam subtiliter dueta, tam nitida, et non une genere
formosa, solitudini ostenderet. Ut scias illam spectari voluisse, nontantnm aspici,
vide quem nohis locum dederit. lu media nos sui parte constituit, et circum-
speelum omnium nobis dedit : nec erexit Iantummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab orin sidera in occasum labentia prosequi passet,
et vultum suum circumlerre cum toto, sublime l’ecit illi caput, et colle tlexibili
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un cou flexible. Ensuite, elle a produit sur la scène les signes,
au nombre de six pendant le jour, de six pendant la nuit. Point
de partie d’elle-même qu’elle n’ait déployée. C’est que, parles

objets qu’elle avait offerts à la vue, elle voulait encore faire
désirer les autres. En ellet, nous ne voyons pas tous les objets,
nous ne les voyons pas aussi grands qu’ils le sont; mais notre ’
regard se fraye le chemin en suivant des traces, et jette les t’on-
dements de la vérité, afin que la recherche passe de ce qui
est découvert à ce qui reste obscur, et trouve quelque chose
de plus ancien que le monde lui-même.

D’où ces astres sont-ils sortis ? quel fut l’état de l’univers,

avant que les êtres allassent, chacun de leur côté, constituer
des parties diverses ? quelle raison sépara les choses plongées
dans la confusion ? qui leur assigna des places ? est-ce d’eux-
mêmes et naturellement, que les corps pesants sont descendus,
que les corps légers ont pris l’essor pour s’envoler? ou bien,
malgré la. tendance et le poids des corps, quelque force plus
relevée leur a-t-elle fait la loi 1’ ou bien, et c’est ce qui prouve
le mieux que l’homme est animé d’un esprit divin, est-il vrai
qu’unepartiectcommequelquesétincellesdufeusacréaientjailli
pour tomber sur la terre, et se soient fixées en un lieu étranger?

Notre pensée force les remparts du ciel et ne se contente pas
de savoir ce qui lui est montré. Ce que je scrute, dit-elle, c’est
ce qui se trouve au delà du monde ? Est-ce une étendue infinie,
ou bien, cela même est-il enfermé dans ses bornes ? Quel as-
pect ont les choses du dehors? sont-elles informes, confuses,
ou bien occupent-elles un même espace dans toutes leurs di-
mensions, ou bien, sont-elles aussi disposées symétriquement
pour une certaine élégance? tiennent-elles à ce monde, ou

imposuit. Deinde senti per diem, sans per noctem signa prodnxit, nullam non
partent sui explieuit: ut per hæc quæ obtnlerat ejus oculis, cnpiditatem faceret
etiam ceterorum; nec enim omnia, nec tanta visimus, quanta snnt; sed scies
nostra nperit sibi investigando vient, et fundamenta veri jacit, ut inquisitio trans-
eat ex apertis in obscure, et aliqnid ipso mundo inveniat antiquius.

[Jude ista aidera exieriut? quis fuerit universi status, autequam singnla in
partes discederent ? quæ ratio mersa et contuse diduxerit? quis loea rebus as-
signaverit? suapte natnra gravis descenderint, evolaverint levia; au præter
nisum poudnsque eorporum altier aliqua vis legem singulis dixerit? un illud
verum ait, que maxime probatur hominem divini spiritus esse, partem. ac ve-
lnti scintillas quasdam sacrorum in terras desiluisse, nique alieno loco hæsisse ?

Cogitatio nostra cœli munimenla perrumpit, nec contenta est id qued ostendi-
tur scire. lllud, inquit, scruter, qued ultra mundum jacet : utrnmne profunda
vastitas sit, au et hoc ipsam termiuis suis cludatnr ? qualis sit habitus cxclusis :
informia et confuse sint, au in omnem partent lantnmdcm loci obtinentia, au et
illa in aliquem cultum descripla sint ? huic cohæreant mundo, un longe ab hoc
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bien, en sont-elles séparées par un long intervalle, et roulent-
elles dans le vide? est-ce par le moyen de molécules indivisi-
bles, que s’opère la structure de tout ce qui est né, de tout
ce qui sera? la matière des corps, est-elle au contraire continue,
et sujette à changer dans sa totalité ? Les éléments sont-ils op-
posés entre eux, ou sans combattre, concourent-ils aux mêmes
effets par des voies différentes ? Né pour de telles recherches,
jugez combien l’homme doit trouver court le temps qui lui est
donné, lors même qu’il se le réserve tout entier. Admettons
que la complaisance n’en laisse rien dérober, la négligence
rien perdre; qu’il ménage les heures avec une extrême ava-
rice, qu’il s’avance jusqu’aux dernières limites de la vie hu-
maine, que rien de ce que la nature lui a constitué ne soit
bouleversé par la fortune ; malgré cela, homme qu’il est, pour
la connaissance des choses immortelles il est trop mortel.

Ainsi donc, c’est selon la nature, que je vis. si je me suis
donné à elle tout entier, si je suis son admirateur et son ado-
rateur. Or, la nature a voulu que je remplisse les deux fonc-
tions, celle d’agir, et celle de vaquer à la contemplation. Je
remplis l’une et l’autre: car, la contemplation même n’existe
pas sans l’action. Mais il faut savoir, dites-vous, si l’on s’est
porté vers la première àcause du plaisir, pour ne chercher
en elle qu’une assidue contemplation, sans résultat ; celle-ci,
en effet, est douce, elle a ses attraits. A cela, je vous répon-
drai : il faut également savoir, avec quelle intention vous me-
nez la vie de citoyen : est-ce pour vivre toujours agité, sans ja-
mais prendre le temps de reporter vos regards, des choses
humaines vers les choses divines? Former des désirs sans au-

secesserint, et in vacuo volutentur? individua sint, per quæ struitur omne id
quod natum futurumque est, au continua eorum materia sit. et per totum muta-
bilis? utrum contraria inter se elemcnla sint, an non pugnent. sed per diversa
conspirent? Ad hæc quærenda natus, æstima, quam non multum acceperittem-
poris, etiam si illud totum sibi vindicet. Cul licet nihil facilitate eripi. nihil ne-
gligentia patiatur excidere, licet haras avarissime servet, et usque in ultimus
ælatis humanæ termines procedat. nec quidquam illi ex eo quad matura consti-
tnit, forluna concutiat; tamcn homo ad immortalium cognitionem nimis morta-
lis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi, si illius admirator cultor-
que sum. Nahua autem utrumque facere me voluit, et agerc, et contemplationi
vacare. lîtrumque facio : quoniam ne contemplaiio quidem sine actione est. n Sed
referl. inquis, an ad banc voluptalis causa accesserit, nihil aliud ex illa pelans,
quam assidunm contemplationem, sine exitu z est enim dulcis, et hahetillecebrns
suas. Adversus hoc tibi respondeo : æquc relcrt, quo animo civilem agas vi-
tnm : au ut semper inquietus sis, nec unquam sumas ullum tempus. quo ab hu-
manîs ad divins respirias. Quomodo res appetere, sine ullo virtutum amore, et
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cun amour des vertus, sans culture de l’esprit, et faire des
œuvres loutes nues, ce n’est aucunement digne d’approbation ;
car, de telles semences doivent être mêlées et répandues en-
semble: de même, c’est un bien imparfait et languissant,
qu’une vertu qui s’est jetée dans le repos, sans aucun acte, sans
jamais montrer ce qu’elle a appris. Qui songe à nier qu’elle ne
doive en pratiquant essayer ses progrès; penser non-seulement
à ce qu’il faut faire, mais encore mettre quelquefois la main
à l’œuvre, et les projets qu’elle a médités, les réaliser par
l’exécution ?Eh bien ! si ce n’est pas le sage lui-même. qui
soit cause du retard, si ce qui manque n’est pas l’homme ca-
pable d’action, mais l’occasion d’agir, permettrez-vous au sage
de se concentrer en lui-même? Dans quelle intention se con-
sacre-t-il au repos? c’est avec la certitude. que même seul avec
lui-même, il fera encore des actes qui le rendront utile à la
postérité. Oui, nous le disons avec assurance, les Zénon, les
Chrysippe ont fait de plus grandes choses que s’ils eussent
conduit des armées, occupé des postes éminents, établi des lois;
des lois? mais ce n’est pas pour une cité seule, c’est pour le
genre humain tout entier, qu’ils en ont établi. Quel motif em-
pêcherait donc l’homme de bien de jouir d’un tel repos, d’un

repos qui lui permette de gouverner les siècles futurs, et de
porter la parole, non pas devant un petit nombre d’auditeurs,
mais devant tous les hommes de toutes les nations, quels qu’ils
soient, quels qu’ils puissent être un jour? En un mot, je le
demande : est-ce d’après leurs préceptes que vécurent Cléan-
the, et Chrysippe, et Zénon? Sans contredit, vous répondrez
qu’ils ont vécu comme ils avaient dit que l’on doit vivre. Or,
aucun d’eux n’administra la république. a C’est qu’ils n’eurent,

dites-vous, ni la fortune, ni le rang, que l’on a coutume d’ad-

sine cultu ingenii, ac nudas edere opéras, minime probabile est (misceri enim
inter se ista et couseri debent) :sic imperfeclum au lauguidum bonum est, in
otium sine actu projecta virtus, nunquam id quod didicil ostendens. Quis negat
illam debere profeetus suos in operc tentureY nec tantum, quid facieudum sitI
cogitare, sed etiam aliquando manum exercere, et ea quæ meditata sunt, ad ve-
rum perducere? Quid ? si per ipsum sapientem non est mora, si non acter deest,
sed agenda desunt : ecquid illi secum esse permittes? Quo anima ad otium sa-
piens secedit 7 ut sciat secum quoque en acturum, pcr quæ posteris prosit. Non
ccrle sumus, qui dicimus et Zenonem et Chrysippum majora egisse quam si
duxissent exercitus, gessissent honores, loges tulisscnt; quos non uni civitati,
sed tati humano genet-i tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non couveuiat
bono vim, per quod future secula ordinet, nec apud paucos conciouelur, sed
apud omnes omnium gcnlium hommes, quique surit, quique eruut? Ad summum
quæro an ex præceplis suis vixcrint Cleanthes, ct (Ilirysippusl et Zénon ? Non
dubie respondebis, sic illos vixisse, quemadmodum dixerant esse vivendum.
Atqui nemo illorum rempublicam administravit. «Non fuit illis, inquis, eut for-
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mettre au maniement des affaires. » Mais, ces mêmes sages
néanmoins ne menèrent pas une vie paresseuse ; ils trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux hommes, que
ne le sont’les courses et les sueurs des autres. Aussi, n’en ont-
ils pas moins passé pour avoir beaucoup agi, bien qu’à l’égard
des ailaires publiques ils tussent dans i’inaction.

De plus, il est trois genres de vie, entre lesquels on a cou-
tume de chercher que] est le meilleur: l’un vaque au plaisir,
l’autre à la contemplation, te troisième à l’action. D’abord,
mettant de côté le débat, et cette haine implacable que nous
avons jurée aux partisans des autres doctrines, voyons si, sous
des titres dilYe’rents, tout cela n’arrive pas au même point? Ni
celui qui approuve le plaisir n’est étranger à la contemplation,
ni celui qui selivre à la contemplation n’est étranger au plai-
sir, ni celui dont la vie a été destinée à l’action n’est étranger

à la contemplation.
a Il est bien dill’érent, dites-vous, qu’une chose soit l’objet

que l’on s’est pr0posé, ou qu’elle soit l’accessoire d’un autre

objet. w Sans doute, grande est la différence: cependant, l’un
des objets n’existe pas sans l’autre. Cet homme ne contemple
pas sans action, pas plus que cet autre n’agit sans contempla-
tion ; et quant au troisième, que nous mésestimons d’un com-
mun accord, ce n’est pas un plaisir inerte, qu’il approuve 5 c’est

celui que, par le moyen de la raison, il se rend propre et
stable.

« Ainsi donc, s’écrie-t-on, cette secte même de voluptueux
est en action l » Et pourquoi ne serait-elle pas en action, puis-
que Épicure lui-même dit que partois il se détachera du plai-

tuna,aut dignitas, quæ admitti ad publicarum rerum tractationem solen. a Sed
iidem nihilominus non segnem egere vitam : invenerunt, quemadmodum plus
quies illorum hominibus prodcsset, quam aliorum discursus et sudor. Ergo ni-
bilominus bi multum egisse visi sunt, quamvis nihil publice agerent.

Prætcrea tria genera sunt vitæ. inter quæ, quad ait optimum, quæri solet :
unnm voluptati vacal, alterum coutemplationi, tertium actioni. l’rimumI deposita
eontentione depcsitoque odio quod implacabilc diversa sequentibus indiximus,
videamus, au hæc omnia ad idem sub alio titnlo perveniant. Nee ille, qui vo-
luptalem prohat, sine eontemplatione est; nec ille, qui eontemplationi inservit,
sille voluptatc est; nec ille, qui eontemplationi inservit, sine voluptate est; nec
ille, cujus vita actioni destinata est, sine contemplatioue est.

«Plurimum, inquis, discrimiuis est, utrum aliqua res propositum, en propo-
siti alterius aecessio sit. i) Satie grande discrimen : tamcn alterum sine nltero
non est. Nec ille sine actione contemplatur, nec hic sine contemplation agit.
Nec ille tertius, de quo male existimare consensimus, voluptatem inertem probat,
sed cam quam ratione ellicil lirmam sibi. .

u [la et hæc ipsa voluptarin secta in actu est! )) Quidni in actu sit, quum ipse
dicat lâpicurns, aliqnnmlo se recessurum a voluptate, dolorcm otium appctilu-
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sir, qu’il ira jusqu’à désirer la douleur, si au-dessus du plaisir
doit planer le repentir, ou s’il s’agit de prendre une douleur
moindre, au lieu d’une douleur plus grave. « A quoi tend ce
discours? a A faire voir que la contemplation plaît à; tous les
hommes. Pour d’autres, c’est le but; pour nous. c’est un lieu
de relâche, et non pas un port. Joignez à cela, que d’après la
loi de Chrysippe, il est permis de vivre au sein du repos, je
ne dis point par résignation, mais par choix. Ceux de notre
école nient que le sage doive approcher des affaires d’aucune
république.Mais que la république lui manque, ou que lui-
mème il manque à la république, qu’importe au sage comment
il arrive au repos? Si la république doit manquer à tous, et
ellemanquera tonjours à ceux qui la chercheront avec dédain,
je demande dans quelle république le sage approchera des af-
faires. Sera- ce dans cette d’Athènes? Là, Socrate est condamné;
Aristote, pour ne pas l’être, fait; la, l’envie opprime les ver-
tus. Le sage,me direz-vous, ne doit point approcher des alliaires
de cette république. En ce cas, sera-ce dans la république de
Carthage, que le sage approchera des affaires ? La, ce n’est que
sédition ; tout homme de bien a pour adversaire la liberté; il
y règne, contre ceux d’un autre parti, une cruauté étrangère
à. tout sentiment humain, et les concitoyens mêmes y sont
traités en ennemis. Cette république, le sage la fuira encore.
Si je les veux passer toutes en revue, je n’en trouverai aucune
qui puisse tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Si l’on
ne la trouve pas, cette république, telle que nous I’imaginons,
le repos devient un besoin pour tous. puisque la seule chose
qu’il fût possible de préférer au repos n’existe nulle.part.

rum, si au: voluptati imminebit pœnitentia, aut dolor miner pro graviore some-
tur a Quo pertinet hoc dicereh ut appareat, coutemplationem placere omni-
bus. Alii petunt illam : nobis bæc statio est, non portus. Adjiee nunc hue, quod ex
lege Chrysippi vivere otioso licet: non dico, ut otium patlatur, sed ut eligat.
Negant nostri sapientem ad quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem in-
terest, quomodo sapiens ad otium veniat :utrum quia respublica illi deest, au
quia ipse reipublicæ ? si omnibus deIutura respublica est (semper autem deerit
fastidiose quærentihus), interrogo ad quam rempublicam sapiens accessurul sit î
ad Athéniensium ’? in qua Socrates damnatur, Aristoteles, ne damnaretur, fugit ;
in qua opprimit invidia virtutes. Negabis mihi accessurum ad banc rempublicam
sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rempublicam sapiens accedet? in que
assidus seditio. et optimo cuique infesta libertas est, summn æqui ac boni vili-
tas, advenus hastes inhumana crudelitas, etiam advenus sucs hostilis. Et banc
fugiet. Si percensere singulas voluero, nullum inveniam, quæ sapientem, au!
quam sapiens pati possit. Quod si non invenitur illa respublica, quam nobis fin-
gimus, incipit omnibus esse otium ueeessarium, quia, quod unum prætcrri poic-
rat otio, nusquam est.

III. a SI



                                                                     

362 DU REPOS DU SAGE.
Qu’un homme dise qu’on fait très-bien de naviguer, qu’en-

suite il nie qu’il faille naviguer sur une mer ou des naufrages
aient lieu ordinairement, où il s’élève souvent des tempêtes
subites et capables d’emporter le pilote dans une direction con-
traire, cet homme-là, je crois, me défend de mettre àla voile,
bien qu’il vante la navigation.

si quis dicit optimum esse navigue, deinde negat navigandum in ce mari, in
quo naulragia fieri soleant. et fréquenter subilæ tempestates sint, quæ rectorem
in contrarium rapiant, puto, hic me vetat navem colure, quemquam laudat
navigatiouem.

z


