
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Inspecteur honoraire de Flamme de Paris. Agrégé . ,deIaFacungduIAem-es Julour de dIIIrs ouvrages CII’llllfIIIPs

’ off nX1 x4
I

L OEUVRES COMPLETES 0
gélifia

i LE PHILOSOPHE
l TRADUCTION FRANÇAISE DE LA COLLECTION PANCKOL’CKE X

: «a A - -I NOUVELLE ÉDITION ’I’IIÈS-SOIGNIEUSEMENT REVUE

f M- anËlÎENTÏER m. FÉLIX :ÏEMAISTIIE I

ET pnÉcEnËE

D’UNE NOTICE 5m sEEEOUE ET MINE PRÉFACE

PAR n. annvrnn’ncn

V TOME TROISIÈME

PARIS

GARNIEPI FRÈRES, LanAlnES-EDITEUBS
I3. RUE DES SAINTS-PÉKIN, li’l’ PALAIS-ROYAL, au; A

mile l G” a]



                                                                     

lteneo Barcelone:
BIBLIOTECA

I

.251



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES

«SÉNÈQUE



                                                                     

COMME, typographie et slérèulypio de CIIÉIIË.



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES

SÉNÈ-EE
(LE PHILOSOËIQEj 73

I Av

n x.’ AVIC LA s f ’
IIIIIIIETIIIII FRANÇAISE DE II commun MIMI"?

x’;

manu! imnon TRËHOIGIIUSIIINT uvu-

Iun » . a?A u. annrnIvrlxn 5-.nc’ux mua-run
lnlpecleur honoraire de I’Auddnie de Paris, l me" de divers «une: amin".

"me de I: ruant du ultra.

n rai-minis

[TUNE NOTICE SUE SÉNÈQUE ET D’UNE PRÉFACE

PHI I. CHARPENTIER

TOME TROISIÈME

PARlS
GARNIER FRÈRES; LIBRAIRES-ÉDITEURS

6, aux nus SAINTS-râlas, tu rAuIs-nonn, 2l?»

I860



                                                                     

fît-,fsêïill



                                                                     

[CONS’OVLA’TÏO’N Ï

A HELVIE

TRADUCTION DE M. CABARET-DUPATY

PREVUE pas a. caaarENTiEa*



                                                                     

Il!!! l.



                                                                     

ARGUMENT

b

z

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, vingt jours s"e’taient 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 Copsolalion. dans laquelle il a ras-
semblé tout ce que le raisonnement philosophique et l’expression des
sentiments de tendresse fillale 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 vainemeit dans sa conduite. Qui pourrait, en efi’et, se per-
suader que celui qui, sous Néron. trempa dans le meurtre d’Angp-
pine, qui ensuite en fit l’apologie officielle. fut un bon fils?Ce sont,
dans une vie, des taches indélébiles, et il a fallu toute la préoccupation
des commentateurs et des interprètes de Sénèque, toute la mauvaise
foi sophistique de Diderot, pour aider le public à 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:
a Le ,style de ce livresest pur, châtié; les idées sont bien présentées,
lespreuves méthodiquement arrangées; le toutes! bien pensé; a - avec
la Beaumelle : a Cette pièce est un chef-d’œuvre au gré des connais-
seurs. Ce qui en relève le prixnc’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 ni de rappelai d’innocence; n --- avec I)ide-.
rot : u Sénèque s’y montre sous une multitude de formes diverses z il
est érudit, naturaliste, philosOphe, historien, moraliste, religieux, sans
s’écarter de son sujet ; c’est parce que tout. serait à citer dans ce bel
écrit, que j’en citerai peu de chose. n - Enfin, avec l’auteur de I’Hir-
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taire de la lillérature romaine, ajoutons : a 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 Crantor , philosophe de la
secte académique, adressée à Hippoclès sur la perte de ses llls, et le
TraNé que Cicéron écrivit lors de la mon de sa lille, sont perdus. De-
puis Sénèque, Plutarque, dans sa jeunesse, a composé la Consolation
à Apollonius, dans laquelle il reproduit une partie du livre de Cramer.
Enfin la Consolation de Boèce est un des plus beaux livres que la phi-
losophie ait inspirés à l’homme battu par la fortune.

’ ’- l (in. DR.n
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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’encourageaient à l’entreprendre. D’abord il me
semblait que, suspendre au moins un instant vos larmes,
s’il me 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 fortune, elle ne triomphât
de quelqu’un des miens. la m’eli’orçais donc de me traîner. la

main, appuyée sur ma blessure, pour mettre un appareil sur
la votre. Mais d’autres motifs retardaient l’exécution démon
dessein.;.le savais qu’il ne fallait pas heurter de front votre

douleur, dans toute la vivacité de son premier accès z les con-
solations n’auraient servi qu’à l’irrîteriet à l’aigrir. Dans iles

maladies même du corps, rien’ de plus dangereux que des re-
mèdes précipités. J’attendais doncque votre ’doul’eur- 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

I. Sæpe jam, mater optima, impelum cepÏconsolaudi te, sæpe vcontinui. lit
auderem, multa me impellsbant: primuni, videbar depositurus omnia incom-
moda, quum lacrymas tuas. ctiamsisuppyimère non potuissem, interim cer’te
ahstersissem; deinde, plus habiturum me auctorilatis non dubitabam ad exci-
tandam te, si prier ipse consurrexissem ; præterea timebam, nes me non vicia
Fortuna aliquem meorum vinceret. [taque utcnmque conabar, manu sqperplagam
menin imposita, ad obligaudn vulnera vestra reptarc. Roc propositum meum orant
rumie quæ retardarent. Dolori tue, dum recens sæviret, sciébam -occucrendum
non esse, ne illum ipse solaün irritnrent et accenderent : mm in morbis quoque.
nihil est perniciosius quant inimaliira medicina. Exspectabam itaquc dum ipse
vires suas frangerai, et ad sustinenda remcdia mon mitigatus, lnugi se cumuler;
patcrclur. Prœterea, quum omnia clarissimorum ingenioruth,monumenta. I"

’ i .
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célèbres sur les moyens d’adoucir et de calmer les chagrins, je
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’ulcércr encore votre âme, au lieu d’y verser un
baume consolateur. Je dirai plus, il fallait renoncer à tous ces
lieux communs, journellement mis en usage pour apaiser
les soulirances ; il fallait des expressions neuves à un homme
qui, pour railermir les siens, soulevait sa tête du fond même
de son tombeau. Eh! n’est-il pas naturel que, poussée à son
dernier période, l’aliliction nous ôte le choix des paroles, puis-
que souvent elle va même jusqu’à étouffer la voix ? Néanmoins
je m’ell’orcerai 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. O vous ! qui ne sûtes jamais rien re-
fuser à votre fils, j’ose me flatter. quelle que soit l’opiniâtreté
habituelle de la douleur, que vous lui permettrez d’imposer un

terme à vos regrets. ’ll. Voyez combien je présume de votre bonté z 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 d’en-
trer brusquement en lutte avec elle, je commencerai par me
ranger de son parti, jelui fournirai des aliments g jenl’étale-
rai tout entière, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Elrange
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 moderandosque luctus, composita evolverem, non inveuiebam
exemplum ejus qui consolatus sues esset, quum ipse ah illis comploraretur. [la
in re nova hæsitabam, rembarque. ne hæc non consolatio, sed exulceratio
rsset. Quid? quad novis ver-bis, nec ex vulgari et quotidiana sumplis allocutione,
opus erat homini ad consolandos sucs ex ipso rogo caput allevaulî. Omnis autem
magnitude doloris modum excedentis necesse est deleetum verhorum eripiat,
quum sæpc vocem quoque ipsam intercludat. [limnique connitar, non fiducia in-
genii, sed quia possum instar cilicacissimæ consolationis esse consolator. Cui
nihil uegares, huic hoc utique te non esse negaturam (lice! omnis mœror contumax
sit) spare, ut desidcrio tuo velisa me modum statui.

II.’Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi : potentiorem me futu-
rum apud le non dubito, quant dolorem tuum, quo nihil est apud miseros poteu-
tius. [taque ne statim cum co concurram, ailera prins illi, et quibus cxcitctur,
ingeram: omnia proteram, et rescindam quæ jam ohducta Sulll. nicet aliquis :
a Quod hoc genus est consolandi, obliterata mala revocare, et animum in
omnium ærumnarnm suarum conspectu collocare, ri: unius patientem? n Sed 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, maisle fer et le feu. Qu’y ga-
gnerai-je? le voici : Vous rougirez, après avoir triomphé de
tant de maux, de ne pouvoir soull’rir 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 5 il n’a pas même excepté
le moment de votre naissance : à peine venue au monde, on
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 etvotre tendresse
vraiment filiales lui donnèrent, malgré elle, des entrailles
maternelles ; il n’est cependantpersonne qui n’ait payé bien
cher même une bonne marâtre. Un oncle, dont la tendresse
etla bonté égalaient le courage,,vous futravi au moment où
vous attendiez son arrivée ; et, comme si elle eût craint de
rendrepses 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 traversé d’un autre deuil pendant l’absence de tous vos
fils, comme si les malheurs s’étaient à dessein appesantis à la

cogitai, quæcumque osque eo perniciosa suai. ut contra remcdium convaluerint,
plerumque contrariis curari. 0mnes itaque luctus illi sucs, omnia lugubria ad-
movebo :hoc erit, non molli via mederi, sed urere au secare. Quid couscquar?
ut pudeal animum, tot miseriarum victorem, ægre ferre uuum vulnus in eorpore
tam cicatricoso. Fleant itaque diutius et gemant, quorum délicatas ,rnentes encr-
vavit longa félicitas,- et ad levissifilarum iujuriarum motus collabantur : ai quo-
rum omnes anni par calamiiates iransïerunt, gravissime quoque torii et immobili
consiantiai crieront. Unum babel assidua,infeliciih bonumY quad quos sæpe
vexai. novissime indurai. Nullam tibi fortuna vacationem dedü a gravissimis
luciibus: ne natalem quidem tuum excepit. Amisisti matrem statim uata , immo
dam naseereris. et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti su!) noverca, quum
tu quidem omni ohsequio et pietate, quanta vel in tilla conspici potes! , matrem
fieri coegisti : nulli tamen non magno constitit et houa noverca. Avunculum in
dulgeuiissimum, optimum ac fortissimum virum, quum adventum ejus exspectares.
amisisii. Et ne sævitiam suam foriuua leviorem diducendo faceret, intra tricesi-
mum diem, carissimum virum tuum, ex quo mater trium liberorum aras, ont".
lisii. Lugenti iibi luctus nuntiatus est. omnibus quidem absentibus libcris; quai
de industria in id tempus conjectis malis luis, nihil ut esset obi se doler tu"S
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fois sur vous, pour que votre douleur ne pût trouver aucun
support. Je passe sous silence cette fouie innombrable de pé-
rils et d’alarmes dont vous avez généreusement sou tenules
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 amourfll ne
vous manquait plus que de porterie deuil des vivants.

Il]. Ce dernier coup est le plus sensible de tous ceux qui
vous ont frappée, j’en conviens ;iil 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’amputation’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. min
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 1
n’aviez pas encore appris à être malheureuseJEh bien ltrou-
vez-vous que jÏen use avec mollesse? Je niai’l-ien retranchéà
vos infortunes; je les ai toutes accumulées sous vos yeux !
En cela, j’ai montré de l’intrépidité par je prétends vaincre

et non amoindrir votre douleur; I i " F i I i r . s
1V. Oui, j’en triompherai, je l’espère, d’abord en vous lison-

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

reclinaret. Transeo tot pericula. lot nietus,quos sine intervallo in te incursantes
pertulisti. Modo in eumdem sinum, ex que tres nepotes emiseras, osse trium ne-
potum recepisti. Intrn vicesimum diam, quum lilium meumfin’manibus et in os-
culis tuis mortuum funeraveras, raptum me audisti. Roc adhuc defuerat tibi,

lugera vivos. r le - . . I . ’III. Gravissimuni est ex omnibus, quæ unquam in corpus tanin descenderunt,
recens vulnus : faleor ç non summaiu cutem rupit, pochis et viscera ipsa divisit.
Sed quemadmpdum tirones leviter saucii tameu vociferantur, ct mhnus medico-
rum magis quam ferrum liorrent : ai veterani, qhamvis confessi, patiëntei’ ac
sine gemitu valut aliens corpora, exsecari patiuntur; ita tu nunc debes le forti-
ter prtebere curationi. aneiitatioues quidem et ululâtes, et alia par qua: fere
muliebris doler tumultuatur, amove. Perdidisti enim lot malaY si nondum misera
esse didicisti., Ecquiil videor tecum timide egisse? nil tibi subduxi ë: malis luis,
SPd omnia coacervata ante te posui. Magne id animo fcci z constitui enim vin-
eerc (lolorem tuum. non circumscriliere.

W. Vincam auteur, pute, primum si osiendero nihil me pali, propler quod
passim dici miser, uedum propler quod miseros eliani quos contingo facinm:

. Æ

l

. --.--. -...--.-"

flua-hi,
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unis par les liens du’ sang, puis, en m’adressant a 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
trouverla félicitédans 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’enflè 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 bon-
heur. Mais’quoi! aurais-je la prétention de me donner pour
sage ? Non. Si j’osais prendre ce titre, je soutiendrais non-seu-
lement que je 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 transiero et probavero ne team quidem gravem esse fortunam.
qua: tata. ex mea’pendet. Roc sprius aggrediar, quad pictas tua audire gestit,
nihil mali esse mihi. Si hoc tibi demonstrare non potera. ipsas res quibus me
putes premi, non esse intoleralqiles. faciam manifestum, sin id credi non pelue--
rit, at ego mihi ipse mugis placebo, quad inter cas res beatus ero, quæ miseras
salent faucre. Non est quad de me aliis credas : ipse tibi, ne quid incertis opi-
uionibus perturbaris, indice me nan esse miserum. Adjiciam, que securiar sis,
nec fieri quidem passe miserum. A

V. Bonn conditione geniti sumus, si cam non deseruerimus. 1d egit reruni
natura, ut ad bene vivendum nan magna apparatu apus esset. UuusquiSque fa-
cere se beatum potest. Leve momentum in adventitiis rebus est, et quod in neu-
tram partem magnas vires habeat: nec secunda sapientem evehunt, nec adversa
demittunt. Laboravit enim semper, ut in se plurimum poneret, intra se omne v
gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse dico? minime; nam id quidein

, si proliteri possem, non tantnm negarem miserum me esse, sed omnium fortuna-
tissimum, et in vicinum Dea perductum prædicarem. None, quad satis est a!
omnes miserias leniendas, sapientibus viris me dedi, ct’uondum in auvihum me!

4
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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
l’ennemi ne nous renverse que par une attaque imprévue. Une
longue préparation à la guerre, des mesures sagement prises,
arrêtent aisément le 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-
1er ; il v eut toujours entré 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,euchanté 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, lorsqueàon
espritvain 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
l objets auxquels tous les mortels aspirent; au contraire, je n’y

aiptrouvé que du vide, que des dehors spécieux, qu’un vernis
séduisant ; rien au fond qui répondît aux apparences. Dans ce

validus, in aliéna castra confugi, eorum scilicet qui facile se et sua tuentur. Illi
mejusserunt stare assidue, velut in præsidio positum, et omnes cnuatus fortunes,
et nmues impetus prospicere multo ante quum incurrant. Illis gravis est, quibus
est repentina: facile eam sustinet, qui semper exspectat. blum et hoslium adven-
tus ces prosteruit, quas inopinate occupavit: et qui future se belle ante bellum
paraverunt. compositi et aptati. primum. qui tlimultuosissimus est, ictum facile
excipiunt. Nunquam ego fortunæ credidi. eliamsi videretlir pacem agers : omnia
illa quæ in me indulgentissime conferebat, pecuniam. honores. gloriam, eo loco
posai, unde passet en sine matu meo repeiere. lntervallum inter illc et me ma-
gnum habui. Itaquc abstulit illa, nan avulsit. Neminem adverse fortuna commi-
uuit, nisi quem secunda deeepit. Ille qui mimera ejus velu! sua et perpetua
amaverunt, qui se propter illa suspici valuerunt.jacent et mœrent, quum venas
et pueriles animes. omnis aolidæ voluptatis ignaras, falsa et mobilia ablectameuta
destituant. At illc qui se Iælis rebus non inflavit, nec mutatis contrahit; adversus
ulrumque statum invictum animum tenet, exploratæ jam lîrmitatis z nam in ipsn
relicitate, quid contra infelicitatcm valeret. expertus est.

flaque ego in illis quæ omnes optant, existimavi semper nihil veri boni inesse :
quin mania, et specieso ac decepturo fuco circumlita inveni, infra nihil habentia

A l ------..--.-,-.m
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qu’on appelle mal, je ne vois rien d’aussi atl’reux que me le
faisaitl’gpinion 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 l’aile 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 lien. Or, pour ne point paraître en restreindre
les etl’ets. 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. a. 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 y 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
viennentv trafiquer de leur beauté, quelques autres vendre
leur éloquence..Enfi.n, des individus de toute espèce accou-

ironti suæ simile. Nain in illis quæ main vocautur. nihil tam terribile ac durum
invenio. quum opinio v’ulgi minabatur z verbum’tluitfem ipsum, persuasione qua-
dnm et consensu jam-aspérius ad sures venit, et dudieutes tauquam triste et
exsecrabile terit: ita enim populus jusait : sed populi scita ex magna parte sa-

pientes abrogent. *lil.jlemolo igitur judicio plurium, quos prima rerum facies, utcumque cre-
dîta, est, aufert, videamus quid sit.exsilium z nempe loci commutatio est. An-
gustare videor vim ejus, et quidquid pessimum in se habet,’subtrahere: banc
commutationem loci sequuntur incommoda, paupettas,ignomiuia, contemptus.
Adversus ista postca ountligam Ë intérim primum illud intueri volo’, quid aeerhi
adent ipsa loci commutatio. « Garerewpatria intolerabile est. )) Adspice agedunl
banc trequeutiam, oui vix urbis immensœ tenta suttieiunt : maxima pars illius
turbæ patria caret tex municipiis et coloniis suis, ex toto denique orbe terra-
ruru eontluxerunt. Alias1 adducît ambitio,;alios mammites officil publici, alios
imposita legatio, alios luxuria opulentum et opportunum vitiis locum quærens;
aliosliberaliom studiorumnàupiditas, alios spectacula; quosdum traxit amicilia,
quosdam industria, latam ostëndendm virtuli meta materiam; quidam yenalem
tomium attulerunt, quidam veulem aloguentiam- Nullum non hominuîil servis

h
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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

I 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 plaisir. 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’atl’reux il quel climat plus dur ? et cependant on y voit

plus d’étrangers que d’indigènes. . , j
-’ Le changement de lieu offre en soi si peu de désagrémÊhls,

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 tixe 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 voustconsidércz son principe et son origine. Elle n’est
pas une partie de cette masse terrestre et pesante qu’on appelle

. , fq av: v. v V c . ,7 ’ . uconcurrit in urbçm, et vintulibus et vitfis magna pretia poneulem. Jube omnes
istos ad nomen citai-i, et,.un(le (lomo quisque. sil, quiet-cd: videbis majorem par-
tem esse, ’quæ. relietia sedjhuslsuis, veinerit in maximum quidem ac pulcherri-
màm urbain, non tamen suaaneiude ab hao civitate discede, quæ velot com-
munis patrie potest dici; omnes urbachircumi : nulla non magnans partent ’ ’
pérégrina: multitudinis babel. Nunc transi ah iis, quarum amœna positio et 0p-I
lportunitas reginnis plums allioit; déserta loca, et asperrimas insulas, Sciathum
et Seriplium, Gyarum. et Corsicanfpete : nullum inveuies exsilium, in quqnon
aliqnis animi eau’sa moretur. QuitlJam nudumrinienlri potest,quid tam abrup-
tum undique, quam hoc saium ? quid ad copia; respicicnti jejunius Î quid ad
homines immansuetius? quid ad ipsum loci situm horribilîus Y quid ad cœli na-
turam intemperalius? plures lamen hie peregrini quum cives consistant.

Usque en ergo comniutatioIipsa logorum gravis non est, ut hic quoque locus a
pali-la quosdamyabtluxerit. duvenio qui dicant. inessc naturalem quamdam ani-
mis irritationem commutandl’ sedes,œt triinst’er’endi dômicilia. Mobilis enim et
inquiéta meus homini data est; nunquam se tenet; spargitur. et cogitationes suas
in omnia nota atque iguota dimittit, vaga, et quieti’s impatiens, et novitate re-
rum lætissima. Quod non miraberis, si primant. (jus originent adspexeris. Non
ex terreno et gravi concréta corpore; et illotœlesti spirltu descendit; cœles- .

v r . v I’ .. v a ,.
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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 succe5sivement tous
les signes; leur monvement’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 z après avoir parcouru leurs orbites pendant un cer-
tain nombre d’années, ils reprendront leur route primitive.
Croyez .donc maintenant que l’âme humaine, formée des
mèmes éléments que les corps célestes, soutire à regret le (lé-
placement et les émigrations, tandis qu’un changement rapide
et perpétuel fait le plaisir ou la conservation de Dieu même!

Hais descendez du’ciel sur la terre, vous y verrez des nations, .
des peuples entiçrs changer de’demeure. Que signifient ces
villes grecques au milieu des pays barbares? Pourquoi la,
langue des Macédoniens se trouve-belle entré l’lnde et la

-Perse? La Seythie et cette suite de nations faroucheset indomp’g
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- I
pêché des colonies de s’y fixer. L’Asie est peuplée d’Athéniens;

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

tium autem uatura semper in motu est : fugit, et velocissimo eursu agiter.
Adspiee sidéra mundum illustrantia z nullum eorum peu-stat; labitur assidue, et
locum ex loco mutat: quamvis cam universo verlatur, in contrarium nihilomi-
nus ipsi mundo refertur; par omnes sig’norum partes discurrit; perpétua ejus
agitatio. et aliunde allo commigratio est. Omnia volvuntur sempcr, in lransitu
sunt, et ut lex et naturæ nécessitas ordinavit, alîunde alio dueferüntur. Quum pei-
certa annorum spatia orbes suos explicuerint, iterum’ihuut per qua: renerant.
l nunc, et animum humanum, ex iisdem quibus divins constant compositum se- .
minibus, moleste ferre pinta transitum ac migrationem; quum dei natura assidue
et citatissima commutatione, vol délectet se, vel conservet.’ ne

A cœlestibus, agedum; te ad humain converte. Videbis gentes populosquc
mutasse sedem. Quid sibi vulunt in mediié Barbarorum regionibus grince: urhes’.’
quid inter lndos Persasque macédoniens sermo? Scythia, et tolus ille ferarum
indomitarumque gentium tractus, civitates Acbaiæ ponticis impositas littorihus
ostentat. Non perpetuæ hiemis sævitia, non hominum ingénia, ad similitudiuem
cœli sui horrentia transférentibus domus suas Obslilerunt.Millenieusis in Asia
turba est; Miletus Lxxv urhium populum in diverse elTudit; totunr italiætatus.

III. , v ’ .5, :1

. .
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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
c’est ouvert des roules 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 terreoétrangère; 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 p0u15dé-

l 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. ll 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 Gallium immiserunt, in Græ-
ciam Galli; Pyrenœus Germanorum transilus non iuhibuit : per invia, par inco-
gnita versavit se humana lévitas. Liberos, conjugesque, et graves senio parentes

’ traxerunt. Alii longo errore jactati, non judicio elegerunt locum, scd lassitudine
proximum occupaverunl; alii armis sibi jus in aliena terra fecerunt ; quasdam
gentes, quum ignota peterent, mare hausit; quædam ibi consederuut. ubi illas
rerum inopia depusuit. Nec omnibus eadem causa relinquendi quærendique pa-
triam fuit. Alios exscidia urbium suarum, hostilibus armis elapsos, in aliens,

V spoliata suis, expulerunt; alios domestica seditio submovit; alios ulmia super-
’tluentis populi frequentia, ad exciterandas vires, emisit; alios pestnleutia. aut
fréquents terrarum hiatus, aut cliqua intoreranda infelicis soli vitia ejecerunt;
quosdam fertilis oræ, et in majus laudalæ lama corrupit ; alios a ia causa exci-
vit domihus suis. illud itaque est mauifestum, nihil eodem loco marrasse, quo
genitum est; assiduus humaui generis discursus est; quotidie aliquid in tam
maguo orbe inutatur. Nova urbium l’undamenta jaciuntur ; nova gentium nomina,
cxstinctis prioribus, aut in accessionem validioris conversis; oriunlur. 0mnes
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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,taprès 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, quittantses foyers,
le vieillard, devenu coton, les suivait au delà des mers.

Vlll. 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 f0rmidable 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 transpertationes. quid aliud, quum publica exsilia sunt 1’
Vil. Quid tam longe te circuitu traho? quid interest enumernre Antenorem,

Patalvii eonditorem, et Evandrum in ripa Tiheris regna Areadum collocantem 1’
quid Diomedem. aliosque quos trojanum bellum, victos simul vietnresque, par
nlienas terras dissipavit? Romanum imperium nempe auclorem exsulem respi-
cit, quem profugumhcapta patria, clignas reliquias trahentem. necessitas et
victoris matus, louginqua quærenlem. in llaliam delulit. Hic deinde populus
quotcolonias in omnes provincias misitl [bicumque vicit Romauus, habitat. Ad
hanc commutationem locorum libentes nomina dahu", et, relictis aris suis,
trans maria sequebatur colonus senex.

Vlll. fies quidem non desiderat plurium euumerationem, unum tameu adji-
eiam, quad in oculus se ingerit. Hæc ipsa insula sœpe jam cultures mutavit. Et
antiquiora, que: vetustas obduxit, transeam, Phocide relicla. Graii qui nunc Mus-
siliam colunt. prins in hao insula consederuut. Ex qua quid ces fugaverit in-
certum est : utcum cœli gravitas; au præpotentis [taliæ couspectus, au nature
importunsi maris; nem in causa non fuisse l’eritalem aecolaruiu, en apparetv
quod maxime tune trucilius et inhoudilisüalliœ populis se interposuermit..Traps-

p ÎPl’uut dcinde Ligures in eamI, ransierunt et llispani, quod ex Slmlllludllll’
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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 Lignriens. Ensuite deux
colonies de citoyens romains y furent amenées, l’une par Ma-
rius, l’autre par Sylla : tant cette 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 a été 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 suffisantecoutre le chan-
gement de lieu, que, partout on 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 : de la nature, commun domaine des humains, et

I 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

ritns apparet : eadem enim tegumenta capitum, idemque genus calceameuti,
quad Cantahris est, et verba quœdam; nem tolus serina. conversatione Græco-
rnm Ligurulnque a patrie descivit. Deductœ deinde sunt duæ civium romnuorum
colaniæ, altéra a Mario, tiltera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosisaxi mutalus
est populus ! Vix denique invenies ullam terrain. quum etiam nunc indigente co-
tant rpcrmixta omnia et insilitia suut; alias alii successit. Hic concupivit, quad
alii fastidio fuit; illc, unde expulerat, ejeclns est. [la fate placuit, nullius rei
eodem semper loco stare fortunam. Adversus ipsam mutatiouem locorum, de-
traclis.ceteris incommodis que: exsilio adhærcut, satis hoc remedii pota! Varro,
doctissimus Romanorum, quodquocumque venimus, eadem rerum nature utcn-
(lum est. M. Brutus salis hoc putat, quad licet in exsilium euntibus virtutes suas
ferre secum. Hæc etiamsi quis singula parum judicat efficaciai ad consolandum
exsulem, utraquevin unum collata fatebitur plurimum pesse. Quantulum enim est
quad pet-didimus? duo, quæ pulcherrima saut, quocumque nos moverimus, se-
queutur, natura commuais, et propria virtus. [d actum est, mihi crade, ab illo
quisquis formater universi fuit, sive ille (tous est potens omnium, sive incorpo-
raiis ratio, ingentium open-nm artifex, sire divinus spirites, per bmnia maxima
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grands, soit un destin et un enchaînement immuable de causes
liées 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 où il plaira à
la fortune de nous envoyer.

1X. Parcourons toastes pays; en est-il un seul dans l’uni-
vers entier qui soit étranger a 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 gais le même intervalle de la demeure des immortels.
Pourvu donc que mes yeux ne soient pas privés de ce spec-
tacle dout 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’élancent toutàcoup,
d’autres paraissant tomber en éblouissant les yeux par une
longue traînée de flammes, ou s’envolant rapidement avec un
long sillon de lumière g pourvu que je vive au milieu de ces

et minima, æquali intentione diffusus, siveifatum et immutabilis causarum inter
se cohærentium series : id. inquam. actum est, ut in aliemim arbitrîum, nisi vi-
lissima quæque, non caderent. Quidquid optimum homini est, id extra humanam
patentiam jacot, nec dari, nec eripi potest : mundus hie, quo nihil neque majus.
neque ornatius, rernm natura genuit; animus contemphtor, admiratorque mundi;
pars ejus magnificentissima, propria nabis et perpétua, tamdiu nobiscum man-
sura, quamdiu ipsi manebimus. Alacres itaque et erecti, quocumque res tulerit,
intrepido gradu properemus.

1X. Emetiamur quascumque terras, nullum inventuri solum intra mundum,
quad alienum hemini est. Undecumque ex æquo ad cœlum erigitur noies. pari-
bus intervallis omnia divina ab omnibus humanis distant. Proinde dam oculi mei
ab illo spectaculo, cujus insaliabiles sont, non ahducantur, dum mihi lunam so-
lemque intneri liceat, dum ceterisinliærere sideribus, dum ortus eorum, occasus,
intervallaque. et causas investigare velocius meandi, vel lardius, speetare tel per
noctem stellas micantes. et aliasimmobiles, alias non in magnum spatium exeun-
tes, sed intra suum se circumagentes vestigium, quasdam subito erumpentesy
quasdam igue fusa perstringentes aciem, quasi décidant, vol tango tract: en:
luce multa prætervolautes; durit’cum his sim, et cœlestibus, qua hmm" as e ’
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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 a mes pieds?
Mais la terre où je suis ne produit pas des arbres utiles ou de
pur agrément; elle n’est pointarrosée 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 on d’argent. il n’y a qu’une âme rétrécie pour qui

les objets terrestres aient des charmes. Tournonsnous vers
ces beautés qui se montrent également partout, et partout
resplendissent du même éclat; et songemls que ce sont les
choses d’ici-bas, 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 à: ces
grottes d’été, en surchargeant d’une masse dépierres 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. Qucje 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 delRomulus ! Ah ! dites plutôt: u 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

immisccar; dum animum, ad cognatarum rernm conspectum tendentem, in su-
blimi semper habeam; quantum refert mea. quid calcem ? Atqui non est bien
terra frugiferarumaul Iætarum arbOrum ferax; non magnis et navigabilibns
fluminum alvcis irrigatur; nihil gignit, quad aliæ gentes pelant, vix ad tutelam
incolentium fertilis z non pretiosus hic lapis cæditur, non auri argentique venu:
eruuntur. Angustus animus est, quem terrena délectant: ad illa abducendus est,
quæ ubique æqne apparent, ubique æque splendent; et hoc cogitandum est, ista
veris bonis per falsa et [trave crédita obstaI-e. Quo langiores portieus expédie-
rint, quo altius turres sustulerint, quo latius vices porrexerint, que depressius
æstivos specns faderiut, que majori mole fastigia cœnalionum subvexermt; hoc
phis erit, quad illis cœlum abscandat. ln eam te regionem casas ejecit, in qua
latissimnm receptaculum casa est. Na: tu pusilli animi es, et sordide se cotisoien-
tis, si idco id furtiter pateris. quia Romuli casant nosti. Dic illud potins z a lstud
humile tugurium nempe virtutes recipit; jam omnibus templis formosius erit,
quum illic justitia eonspecta fuerit, quum cantinentia, quum prudentia, pictas,
omnium officiorum recte dispensaudorum ratio. humanorum divinorumque scien-
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exil affreux, quand on peut s’y rendre avec un tel cortège ? n

Brutus, dans son traité de la Vertu, assure qu’il vit Marcellus,
exilé àMitylène, aussi heureux que le comporte la pature 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, soubattu-père ! 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, ou
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 futkcelui où 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. boutez-vous que ce grand homme
ne seisoit excité à la patience en se disant z a Etre éloi-
gné de sà patrie n’est pas un malheur pour Mareellus. La
philosophie, dont les principes’vivent au fond de son âme,
lui ont appris que tous les lieux de la terre sont la patrie du

l

ria. Nullus augustins est locus, qui hanc tam magnarum virtutum turham capit
nullum exsitium grave est. in quo licet cum hoc ire comitatu. a

Brutus in eo libre, quem de Virtute. composuit. ait se vidisse Marcellum Mi-
tylenis exsulanlem, et, quantum mode natura homiuis paleretur. heatissime
viventem, neque unquam bonarum artium cupidiorem, quum illo tempore.
flaque adjicit, visum sibi se magis in exsilium ire. qui sine illo rediturus essel,
quem illum in exsiliu relinqui..0 fortunatiorem Marcellum, eo temporc, quo exsi-
lium suum Brute approbavit, quum quo reipublicæ consulatum! Quantus virille
fuit. qui efi’ecit. ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab exsule recederet; qui in
admirationem sui adduxit hominem, etiam Catoni suo miraudum! Idem Brutus
ait. C. cæsarem Mitylenas prætervectum, quia non sustineret videra deinrmatum
virum. llli quidem reditum impetravit senatus, publiois preeibus,1am sollicitus
ac mœstus, ut omnes illo die Bruli habere animum viderentur, et non pro Mar-
celle. sed pro se déprecari, ne exsules assent. si sine illo fuissent : sed plus
Inulto cousecutus est. quo du: illum exsulem Brutus relinquere non potuit, (’æsar
videra. Comigit enim illi testimonium utriusque. Brutus sine Marcello revertise
doluit : Cœsar erubuit. Nom (lubins, quin illc tautus vir, sic ad tolerandum æquo
anime exsilium se ipse mlhorlutus sit. : «puod pallia cures, "on est misevum:
ita te disciplinis imbuisti, ut soit-es omnem locum sapienh Vire palrmrgïsci;
Quid porro? hic qui le expulit, non ipse per annos decem communs ph ,
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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’em pire ; 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; entraîné par
l’Egypte infidèle, par’le monde entier attentif à profiter de
cet ébranlement de notre empire. A quel mal remédieratil
d’abord? A quel parti s’opposera-t-il ? Sa victoire va l’emperter
par la terre. Qu’il reçoive les respects et les hommages des

mations; pour toi, vis content de l’admiration de Brutus. »
,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 ? Pour 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 soit et’de la faim ; au
delà tout désir est un vice, et non un besoin. Il n’est pas néces-
saire de fouiller les plus profonds abîmes, de charger son
ventre d’un immense carnage d’animaux, d’arracher les ce»

quillages 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-V ’
lousie universelle. C’est de par delà le Phase qu’ils font ve-
nir les mais de leurs fastueuses orgies ;.ils ne rougissent pas
d’aller chercher des oiseauxjusque chez les Parthes,,dont nous ’

ruit? propagandi sine dubio imperii causa : sed nempe caruit; nunc ecce trahit
illum ad se Africa’resnrgentis belli minis plena, trahit llispania, quæ tractas et
aftliçla’s partes reforet’, lrahît Ægyptusjntida, tolus (ionique arbis, qui ad occa-
sionetn concussi imperii intentus est. Cui primum reiuoccurret? nui parti se
npponet? Aget illum per omnes terras victoria sua. lllum suspiciant et cotant
gentes : tu vire Brute miratore contentus. »

Bene ergo exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in unimo’cjus mutavit loci
mutatio, quamvis eam paupertas sequeretur, in qua nihil mali esse, quisquis
mode nondum parvenu in insaniam omnia subvertentîs avaritiæ atque luxuriæ.
intelligit. Quantulum est enim, quod. in tutclam homiui necessarium sit? et cui
deesse hoc potest, ullarn mode virtutcm habenti? Quod ad me quidem pertinet,
intelligo me non opes, sed occupationes perdidissc z éorporis exigua desideria
sunt; frigos submovere vult, ulimeutis lament ac siliin exstinguere z quidquitl
extra concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est uccesse aulne person-
tari profuudum. nec strage animalium ventrem onéraire, nec conchylis Ultimi
marisex ignoto littore eruere. Dii islos deæque perdant, quorum quuria tam in-
vidiosi imperii tines transcemlit. litra Phnsim capi velum, quod amhitiosam
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ne sommes pas encore vengés. L’univers est mis à contribu-
tion par leur appétit blasé. Des extrémités de l’Océan on ap-

porte des mets qui "séjourneront à peine dans leur estomac
alladi. lis 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 exeès?elle est
même utile à qui 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-Ml 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 quuise,
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 tantd’artitices pour flatter sa
gourmandise ? Pourquoi ces marchés? pourquoi ces chasses
et ces pêches, qui dévastent les forêts et dépeuplent l’Océan Il

Ne trouve-t-on pas partout des aliments? la nature les a ré-
pandus en tous lieux. Mais on 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.

popinnm instruat; nec piget a Parthis, a quibus nondum pumas repetiimus, aves
pelere. [Indique couvehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod dissolutus deliciis
stomachus viradmittat, ab ultimo portatur Oceano. Vomunt ut edant. edunt ut
ventant; et epulas. quas toto orbe conquirunt, nec concoquere diguantur.

lsta si quis despicit, quid illi paupertas nocet? si quis concupiscil, illi pau-
pertas etiam prodest. Invitus enim sanatur : et si remédia ne coactus quidem
recipit, interim certc, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœsar. quem mihi
videtur rerum matura edidisse, ut ostenderet quid summa vitia in sumtna fortuna
possent, centies sestertio cœnavit une die; crin hoc omnium adjutus ingenio, vix
tamen invcnit, quomodo trium provinciarum tributum unit cœua tierct. 0 mise-
rubiles, quorum palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur ! pretiosus autem,
non eximius saper aut aliqua faucium dulcedo;sed raritas et diflicullas parandi
tuoit. Alioquin si ad sanam illis mentent placent reverti, quid opus est tot artibus
ventri servicntibus? quid mercaturis’.’ quid vastationc silvnrum? quid profundi
perscrutatione? passim jacent alimenta, quæ rerum natura omnibus loris depu-
suit : sed hase vèlut cæci transeunt, et omnesrcgiones pervagantnr, marin tra-
jiciunt, et quum famem exiguo possiut 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 contre les bêtes sauvages,
contre les hommes même il 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’égal-rament et de la folie, d’avoir, avec des moyens
si bornes, des désirs immenses ? Augmentez vos revenus, re-
culez vos limites, jamais vous ne donnerez à vos corps plus
(l’étendue. leveur: 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-mômes, de coucher
sur la dure, de n’avoir ni plafonds brillants d’or, ni temples
étincelants du t’en des pierreries. Mais la foi était respectée,
quand on jurait par des dieux d’argile g mais ceux qui les pre-
naient à témoin, revenaient chez l’ennemi pour y trouver la
mort, plutôt que de manquerà 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 deducilis naves? quid manus et adversus feras et adver-I
sus humines armatis? quid tante tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis?
"on vultis cogitare, quam paru vobis corpora shit? Nonne furor et ultiinus men-
tium error est. quum tam exiguum captas, cupere multum? Licet itaque augeatis
census. prom0vealis tines, nunquam lumen Col’pol’a veslra laxabilis. Quum bene
eesserit negotiatio. multum mililia retulerit; quum indueali u’udique cibi coieriut,
non hahehitis ubi islos apparents vestros collocetis. Quid tam multa conquiritis?
Scilicct majores nostri, quorum virtus etiam nunc vitiu nostra suslentat, iut’elices
tarant, qui sibi manu sua parubant cibum; quibus terra nubile crut; quorum tenta
nonduln euro fulgeliant; quorum templa noudum gommis nitebunt! [taque [une
per lictilcs deos religiose jurabatur :qui illos invocaveranl, ad hostem, morituri,
ne fallcrcnl. redibaut. Scilicet minus beate vivebat (lictntor noslcr, qui Samnitum
legatos audiit,quum vilissiiuum cibum in foco ipse manu eua versaret, illa. que
jam sæpe hostempercusserut, laureumquc in Capitulini Jovis gremio reposueral,
quum Apicius noslrn memoria vilitl qui in ea urbe. ex qua aliquuudo philosophi,
velu! corruptores juventutis, sbire jussi suut, scientium popînæ professus, disci-
plina sua sæculum infecit; cujus exilum nosse operœ pretium est. Quum sester-
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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 reslerait plus que dix
millions de sestercesg-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 !

Xlull s’est donc rencontré un homme quia en pour de
dix millions de sesterces, un homme qui a fui, par le poison,
ce que les autres convoitent. avec tant d’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 nonèseulement 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, diraà-t-on, un exilé a besoin
d’un vêtement et d’un domicile. » S’il ne lui faut absolument
que ce qu’exige la nature, je réponds de sa demeure et de son

lium millies in culinam congessisset, quum tut congiaria principnlu, et ingeus
Capitolii vectigal singulis comessationibus exsorbuisset ; une alieuo oppressus.
ratioues suas tune primum conclus inspexit; superfuturum sibi sestz-rtinm ceuties
computavit, et valut in ultima lame victurus, si in sestertio centies vixisset, ve-
neno vitam (inivit. Quanta luxuria erat, cui sestertium centies egestas fuit! l nunc.
et pute pecnniæ modum ad rem pertinere, non animi.

XI. Seslertium cenlies aliquis extimuit. et quod alii vote petunt, veneno fugit;
illi vem tam pravæ mentis homiui ultima polio saluberrima fuit. Tune venena
edebat bibebatque, quum immensis epulis non delectaretur tantum, sed gloria-
retur. quum vitia sua ostentaret, quum civitatem in luxuriam suant converleret,
quum juventulem ad imitationem sui sollicitant. etiam sine malrs exemplis per
se docilem. Banc accidunt divitias non ad rationem revocantihus, cujus certi sunt
fines; sed 3d VÎiÎOSEm cousueludinem, cujus immensum et incomprehensihile ar-
bitrium est. Cupiditati nihil satis est: naturæ satis est etiam parum. Nullum ergo
paupeflûs "NUS Încommodum habet z nullum enim tam inops exsilium est. quad
11611 316mm hmm abunde fertile sit. « At. vestem, au domum desideraturus est
eïiul? " Situe” fluorine pd usum tautum desiderabitfineque tactum ei cicer"-

1M:
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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

.étofl’e saturée de pourpre, chamarrée d’or, nuancée de cou-
leurs, cnrichic de broderies, ce n’est plus la fortune, c’est lui-
mème qu’il doit accusende 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 bêles de somme
chargées d’un embonpoint factice et des pierres de toutes les
centrées du monde 3 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,
tant qu’on respecte les bornes de la nature, on ignore le be-
soin; dès qu’on en sort, on rencontreçla 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 velameu : æquo enim exiguo tegitur corpus. quum alitur; nihil liomini
natura, quod necessariuni faciebat, fécit operosum. si desiderat saturatam multo
conehylio purpuram, intextam euro, variisque coloribus distinctam et artibus;
non fol-ulna: iste vitiu, sed suc pauper est; ctiamsi illi. quidquid amisit, restitue-
ris, nihihigcs; plus enim restiluto deerit ex eo quod cupit, quem exsuli ex eo
quod liabuit. Si desiderat aureis fulgentem vasis supellectilem, et ’nntiquis nomi-
nibus artificum argentin" nubile, aas paucorum insauis pretiosum,’et servorum
turbam, quæ quamvis maguam domum angustet, jumeutorum corpora diffa-ta et
caneta pinguescere, et nationunl omnium lapides : ista cougcrantpr licci, nun-
quam cxplcbunt inexplebilem animum; non mugis, quum ullus suffieiet humor
ad satiandum eum cujus desiderium non ex inopia, sed ex æstu ardeutium viscé-
rumoritur; non enim silis illc, sed morbus est.

Ncc hoc in pecuuia tantum, aut alimentis evenit: esdem natura est in 0mn
desiderio quod non ex inopia, sed et vitio nascitur; quidquid illi congesseris, non
finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui coutinebit itaque se iutra naturalem mo-
dum, paupertatcm non seutiet : qui naturalem modum excedet. eum in summis
upibus quoque paupertas assequetur. Necessariis rebus et exsilia sufficiunt; super-
vacuis nec regna. Animus est qui divites facit : hie in cxsilia sequilur, 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 au55i inditlérente 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 ur-
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 des 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’oceupations qui la
partagent. Passons des pauvres aux riches: combien de fois
dans la vie ne ressemblent-ils pas aux pauvres? En voyage,

litudinibus asperrimisfquum quantum satis est sustiueudo corpori invenit, ipse
bonis suis abundatet fruitur. Peeuuia nihil ad animum pertinet, non mugis quam
ad deos immortales omnia isla quæ imperita ingenia, et nimis corporibus suis
addicte, suspiciunt. lapides, aurunl et argentum,,et magni lævatique mensarum
orbes, terrena sunt pondera, quæ non potest amure sinueras animus, ac Datura:
suæ memor; levis ipse, et expers curœ, et quandoque emissus fuerit, ad summa
emicgturus; interim, quantum par mores membrorum, et banc circumfusam gra-
vem sarcinam licet, celeri et volucri cogitatioue divina perlustrat : ideoque nec
exsulare unquam potest liber. et duis eognalus, et omni mundo omnique ævo par.
Nain cogitatio ejus cires omue corium, et in omue præteritum futurumque tempus
immittitur. Corpusculum hoc, cnstodia et viuculum animi, hue talque illue jacta-
tur; in hoc supplicia, in boc latrocinia, in hoc morbi exercentur; animus quidem
ipse sucer et æternus est, et cui non possuut injici manus.

Xll. Nec me putes ad elevanda incommoda paupertatis, quam nemo gravem
sentit, nisi qui putat, uti tentum præceptis sapientum. Primum aspice, quante
major pars sit pauperum, quns nihilo notabis tristiores sollicitioresque divitihus:
immo nescio un eo lætiores flint, que animus eorum in pauciora distringitur.
Transeamus npauperibns; veuiamus ad lucupleles : quum mulle Sulll tempura

Ill- 3
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leur bagage se réduit à peu de chose ; et, si la célérité est né-
cessaire, ils renvoient même. leur cortégé. 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 où, 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 tou-
jours. 0 profond aveuglement d’esprit! ô cruelle ignorance de
la vérité! 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’llomère n’avait qu’un esclave, et Platon que trois.
Zénon, le fondateur (le la secte mâle et rigide des stoïciens,
n’en avait point. Quelqu’un ose.ra-t-il prétendre qu’ils étaient

à plaindre, sans se faire regarder lui-même comme le dernier
des malheureux il Menenius, ce médiateur de la paix entre le
sénat et le peuple, fut enterré au moyen d’une contribution
publique. Pendant que Regulus 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 Régulus fût, en son absence, cultivé aux dépens de l’Ètat.
Certes, ce n’était pas payer trop cher la perte d’un esclave que
d’avoir pour fermier le peuple romain. Les filles de Scipion

quibus panperibus similes surit? Circumeisæ saut peregrinantium sarcinæ : et
quotieseumque festinatiouem nécessitas itineris exigit. comitum turba dimittilur.
Militantes quotam partem rerum suarum secum habeut, quum omnem apparatum
castrensis disciplina submoveat? Nec tantum conditio illos temporum, aut loco-
rum inopia. pauperibus exæquat : sumunt quosdam dies, quum jam illos divi-
tiarum tædium cepit, quibus bunll cœnent, et remoto aure argentoque, fictilibus
utautur. Dementes! hoc quod aliquando concupiscunt, semper liment. 0 quanta
illos calige mentium. quanta ignorantia reritatis exercet. qui fugiuat quad v0-
luptatis causa imitantur! Me quidem. quolies antiqua exempla respexi, paupér-
tatis uti solatiis pudet : quouiam quidem eo temporum luxuria prolapsa est, ut
majus viaticum evsulum sil. quant olim patrimonium principum fuit. Unum fuisse
Homero servum, tres Platoni, nullum Zeuoni. a quo cœpit stoicorum rigide ac
virilis sapientia. salis constat; uum ergo quisquam eos miseros vîxisse dicet. ut
non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur? Menrnius Agrippa, qui inter patres
ac plebem publics: gratiæ séquester fait, (en! collan funeratus est. Attilius Re-
gulus, quum Pœnus in Africa fonderai, ad senaium scripsit merceuarium suum
discessisse. et ab eo désertum esse rus : quod senatui publice curari. dura abesset
Régulus. placuit. Fuit me tauti, servum non habere, ut colonus ejus populus roma-
nus esset. Scipionis filiæ ex ærario dotera acceperuut, 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’étant-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 filles
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 il 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 filles, Regulus d’un homme à gages, Menenius d’ar-
gent pour ses funérailles il 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 g que dis-je? des patrons qui lui méritent

même la faveur. . tXlll. a Mais, dira-t-on, pourquoi séparer subitement des
maux qui, pris à part, sont tolérables, et, réunis, ne le sont
plus î 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 t’infamie, capable seule d’abattre l’énergie de l’âme. n 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’ambitionne vous arrêtera pas. Regardez votre dernier

pater. Æquum mehercules erat populum romanum tributum Scipioni semel cou-
ferre, quum a Carthagine semper: exigeret. 0 felices viras puellarum, quibus
populus romanus loco socerini’uitl. Beatioresneistos pulas, quorum pantomimæ
decies sesterlio nubunt, quem Scipionem,leujus libèri a senatu, tutore sue, in
dolem æs grave acceperuut? Dedignatur aliquis paupertatem, cujus tam claræ
imagines saut? indignatur exsul aliquid sibi déesse, quum detuerit Scipioui dos,
Régulo mercenarius, Menenio fanus"? quum omnibus illis, id quod deerat, ideo
bonestius suppletum sil, quia defuerat? Bis ergo advocatis, non tantum luta est,

sed etiam gratiosa paupertas. ’Kilt. Responderi potest : a Quid artificiose ista diducis, quæ siugula sustineri
plissant, colleta non pussuut? Commutalio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes z paupertas tolerabilis est, si ignominie absit, quæ vel sols oppriuiere ani-
mes sotet. ))Adversus hune, quisquis me malorum turba terrebit, bis verbis
ateudum erit: Si contra unam quamlibet partem forlnnæ satis tjbiu’oborins est.
idem adversus omnes erit : quum semel animum virtus induravil,’undique invul-
uerabilem præstat. sa avaritia dimisit, vehemeutissima generis humain P95":

I m0ram tibi ambitio non (acini. Si ultimum diam non quum pœnam, sed (une
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jour, non comme un châtiment, mais comme une loi de la na-
ture; et nulle terreur n’osera s’introduireidans un cœur dont
vous aurez banni la crainte’dela mort. Songez que les désirs de
l’amour n’ont pas été donne’s 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 généraleJPensez-vous donc
que le sage soit sensible à l’infamie, lui qui renferme tout en
lui-même, et quis’est séparé desiopinions du vulgaire? Une
mort ignominieuse, dites-vous, est pire que l’ignominie. Ce-
pendant voyez Socrate z 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 ! pou-
vait-on voir une prison, là où 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’é-
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 que pectore mortis metum ejeceris, in id nullius rei
limer audebit intrare. Si cogitas libidinem non voluptatis causa homini datam,
sed propugnndi generis; quem non violaverit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alla cupiditas intaclum præterihit. Non singula vitia ratio, i
sed pariter omnia presterait : in universum semel vinoit. lgnominia tu putas
quemquam sapientem moveri pesse, qui omnia in se repOSuit. qui ab opinionibus
vulgi Sécessit? Plus etiam quem ignominie est mors ignominiosa.Socrates tamen
eodem illo vultu, quo.nliquando solus triginta tyrannos in ordinem redegerat,
careerem inlravit, ignominlam ipsi loco detracturus : neque enim potent camer
videri, in quo Socrales crut. Quis usque en ad conspieiendsm verilatem excæca-
tus est. ut ignominiam putet M. Catonis fuisse duplicem in petitione præluræ et
consulatus repulsam? ignominie illc præturæ et consulatus fuit, quibus ex
Catone honor habebatur. Nemo ab alio contemnitur, nisi a se ante contemptus
est. Humilis et projectus animus fit isti contumeliœ opportuns : qui vero ad-
versus sævissimos casus se exlollit, et en male quibus alii opprimuntur evertit,
ipsas miserins infularum loco habet : quando ita affeciisumus, ut nihil æque
magnum apud nos admirationem occupel, quem homo fortiler miser. Ducebatur
:lthenis ad supplicium Aristides : cui quisquis occurrerat dejiciebat oculosp
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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 ue 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.

il 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’estpas
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
qui vous fasse verser éternellement des larmes, il faut que vos
motifs d’affliction vous soient personnels. Orils peuvent se ré-
duire à deux: ou vous regrettez en moiun appui. on 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
lasuccession, 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
vôtreW Encore sous la tutelle de vos parents, vous avez pris

et ingemiscebat, non tanquam in hominem justum, sed tanquam in ipsam
juslitiam animadverteretur. Inventus est tamen, qui in faciem’ejus inspue-
ret : poterat 0b hoc moleste ferre, quod sciebat neminem id ausurum puri
cris. A: ille abstenait faciem, et subrinlens ait comitauti se magistratui : a Admone
istum, ne postea tam improbe oseitet. n Hoc fuit contumeliæ ipsi contumeliam fa-
cere. Scio quosdam dicere contemptu nihil esse gravius. mortem ipsis potiorem
videri. Bis ego respondebo et exsilium sæpe contemptione omni carere. si ma-
gnas vir cecidit. magnus jacuit; non magie illum putes contemni, quem quum
ædium sacrarum ruiuæ calcantur, quas religiosi æqne ac stantes adorant.

XIV. Quouiam meo nomine nihil habes, mater carissime, quod te in infinitas
lacrymas agat, sequitur ut causæ tuæ te stimulent. Sunt autem duæ: nam eut illud
le movet, quoùprœsidium aliquod videris amisisse z eut, quad desiderium ipsum
per se pali non potes. Prior pars mihi’leviter perstringcnda est: novi enim ani-
mum tuum, nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illæ maires quæ poten-
tiam liberorum muliebri impotentia exercent.quœ. quia feminis honores non licct
gérera, per illos ambitiosæ sont, quæ patrimonia tiliorum et exhauriunt et cap-
tant. quæ cloquentiam commodando aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis
plurimum gavisa es, minimum usa : tu liberalitnti nostrœ semper imposuisll m"-

3.
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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 lits, 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 bien-aimé. 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 sciureCevait
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 unemèrc?0ù sont ces charmantes rencontres? Où cette
gaité d’enfant qui, même dansl’àge mûr, éclatait à ma vue ?.-.. n

Vousvous représentez peut-être encore les lieuxtémoius 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 raftinée, la fortune a profité de la sécurité, qui vous faisait
écarter toute appréhension funeste, pour vousrappelerà 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 tuœ non imponeres : tu filiafamilias, locupletibus filiis ultro contulisti:
tu pntrimouia nostra sic administrasti, ut tanquam in tuts laboures, tanquam
alienis abstineres: tu gratis: nostræ, tanquam alienis rebus utereris, pepercisti,
et ex honoribus nostris nihil ad le nisi voluptas et impeusa pertinuit z nunquam
iudulgentia ad utilitatem respexit. Non potes itaque erepto filio desiderare, quæ
inculumi nunquam ad te pertinere duxisti.

XV. illo omuis cousolatio mihi vertenda est, unde vera vis materai doloris
oritur. a Ego complexa tilii carissimi cnreo, non conspectu ejus, non sermone
fruor! ubi est est itle quo visu tristem vultum relaxavi, in que omnes sollicitu-
diues meus déposui? ubi colloquia, quorum inexplebilis arum? ubi studia, quibus
libcnlius quant femiua, familiaruus quam mater, intereram’.’ ubi ille occursus? uhi
matre visa semper puerilis hilaritas? t) Adjicis istis loca ipsa gratulationnm et
convictuum, et, ut necesse est, eflîcacissimas ad vexundos animos recentis con-
versationis notas. Nain hoc qnoque adversus le crudeliter fortune molita est,
quad le ante tertium démuni dlem quem percussus sum, securam. nec quidquam
tale melueutem, regredi voloit. lieue nos louginquitas locorum divisent : bene
aliquot nunorum abscntia buic te male præpnravurat : rexlisti, non ut voluptatem
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temps auparavant, ma perte vous eût été moins cruelle; l’in-
termite eût adouci le regret; si vous ne fussiez point-partie. i
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 hor-
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 dlun corps sans blessure que votre sang coule au-
jourd’hui, c’est sur vos cicatrices mêmes que le coup a porté.

XVl. Ne cherchez pas une excuse dans la faiblesse de votre
sexe; on lui accorde presque unanimement le droit immo-
déré, mais non illimité, de slabandonncr 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; cen’était pas leur interdire le deuil,
mais v 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 étouil’er. 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 des 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

et filio perciperes, sed ne cousuetudinem desiderii perderes. Si multo ante ab-
fuisses, fortins tulisses. ipso intervalle desiderium molliente: si non recessîsses,
ultimum cette fructum biduo diutius videndi filium tulisses. Nunc crudele fatum
ita composuit, ut nec togtunæ meæ interesses. nec absentiez assuesceres. Sed quante
ista duriora Sunt, tauto major tibi virtus advocanda est, et velut cum hoste noto,
ac sæpejam victo. acrius est congrediendum. Non ex intacto corpore tuo sunguis
hic fluxit : pet ipsas cicatrices percussa es. I

XVI. Non est quad utaris excusatione nominis muliebris, cui puma concessum
est immoderatum in lncrymasjus, non immensum tamen : et ideo majores decem
meus’uim spatium lugentibus virosdederunt, ut cum pertinacia muliebris mœroris
publica constitutione deciderent : non prohibuerunt inclus. sed. finierunt. Nain
et infinito dolure, quum aiiquem ex carissimis amiseris, aifici, stulta indulgentia
est; et nullo, inhumant: duritia. Optimum inter pielatem et rationem tempera-
Inentum est, et sentira desiderium, etiopprimere. Non est quad lad qunsdam remi-
nos respidas, quorum lristiliam semel sumptam mors finivit; nosti quusdum,
quæ, amissis filiis. imposita lugubria nuuquam exuerunt z a te plus exigit vite ah
initio furtior; non potest mutiebris excusatio contingere ei, a qua omnia fifis
muliebria abiuerunl. Non le maximum sæculi malum, impudicitia, in mimer!!!"
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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, votresplus 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-

t

plurium adduit; non gemmæ te, non margarita! flexerunt; non tibi diviliæ veiut
maximum generis humani honum refulserunt; non te bene in antique et severa
institutam domo periculosa etiam probis pejorum detorsît imitatio. Nunquam le
focunditatis tuæ. quasi exprobraret ætatem. puduil : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti.
quasi indecens onus ;’nec intrn viscera tua conceptas spes iiherorum elisisti. Non
faciem lenociniis ne coloribus polluisii; nunquam tibi placuit vestis, que: ad
nihil aliud, quum ut nudaret. componeretur: unieum tibi ornamentum pulcher-
rima et nulli obiioxia ætati forma; maximum decus. visa est pudicitia.

Non potes itaque, ad obtincndum dolorem, mulicbre nomen prætendere, ex
quo te virtutes tua: seduxeruut : tantum debes a feminarum lacrymis altesse.
quantum a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent iutabescere vulneri tue, sed leviori
necessario mon-ore cito defunctam, jubebunt exsurgere; si modo illos iutueri
voles feminas, quas ronspeota virtus inter magnos viros posuit. CorueIiam ex
duodeeim Iiberis ad duos iortuna redegerat; si numerare funera Corneiiœ vélies.
amiserat decem z si æstimare. amiseral Gracchos. Flentibus tnmeu cires se, eta
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ritait de mettre au monde l’orateur qui s’écria devant le peu-
ple : «Quoi t tu oses, insulter celle qui m’a donné le jour? n
Le mot de 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 (lotta 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 hon-
neurs,ellele’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
à 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 cette que produitla douleur ; elle est opiniâtre
et résiste à 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 exsecrantibus interdixit : a Ne fortunarn accuseront, quæ sibi fitios
Gracehos dédisset. » Ex hao femina debuit nesci, qui dieeret in concione z « Tu
matri meæ malédicas, quæ me peperit? i) Mult’o mihi videtur animosior vox ma-
tris. Filius magne æstimabat Gracchorum natales; mater, et funera. Rutilia Cot-
tam’filium secuta est in exsilium, et usque en fuit indulgentin constrictn, ut
manet exsilium pati quam desiderium : nec ante in patriam, quam cum tilio re-
diit. Eumdem jam reducem, et in republies fiorentem, tam fortiter amish.
quam secuta est: nec quisquam lacrymas ejus post etatum filiuni notavit. ln ex-
pulso virtutem ostendit, in amisso prudentiam z nain et nihil illam a pictate de-
terruit, et nihil in tristitia supervaeua stultaque detinuit. (lem bis te numerari
feminis vola 2 quorum vitam semper imitata es, earum in coercenda comprimen-
daque ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non esse in nostra potes-
tate. nec ultum aftectum servire, minime vero eum, qui ex dolore nascitur :
ferox enim, et adversus omne remedium cantumax est. Volumus eum interim
obruere et devorare gemitus : per ipsum tamen compositum fictumque vullum
lacrymæ profunduntur. Ludis intérim aut gladiatoribus animum occupamus 2 a!
illum inter ipsa, quibus avocatur, spectacula, levis aliqua desidérii nota suhruit-
ldeo melius est illum vineere quam failler-e z nem qui sut detusus voluptallbüs.
aut occupationibus abductus est, resurgit, et ipso quiele impetum ad sœvnendum
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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 atl’ziires. Ce ne sont là que des remèdes momens
tanés, ou plutôt ce ne sont pas des soulagements, mais des
embarras. J’aime mieux mettre un terme àl’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’anti-
que sévérité de mon père, vous avezI sinon approfondi, du
moins effleuré loutes les sublimes connaissances. Plut au ciel
que, moins attaché aux usages de ses’ancêtres, ce père, le

.meillcur 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

colligit : a! quisquis rationi cessit, in perpetuum compouitur. Non sum itaque
tibi monstraturus illa, quibus uses multos esse scio. ut peregrinatione te vel longe
detineas, vel nmœua délectes; ut rationum accipiendarum diligentiaxpatrimonii
administratioue multum occupes temporis; ut semper nova te aliquo ’negotio
impl ces : omnia ista ad exiguum momentum prosuut, nec remedia doloris, sed
impedimenta Sunt : ego autem male illum desiuere, quam decipi. haque illo le
duce, quo omnibus qui fortunam fugiunt coufugiendum est, ad liberalia stadia:
illa sanabunt vuluus qum, illa omuem tristitiam tibi evellent. l-lis etsi nunquam
assuesces, nunc utendum erat z sed quantum tibi patris mai antiquus rigor per-
misit, omnes houas unes non quidem eomprehendisti, altigisti tameu. Utinam
quidem virorum optimus. pater meus. nimis majurum consueludiui deditus. vo-
luissette sapienlum præceptis erudiri potins. quam imbui! non parandum tibi
nunc contra fortuuam esset auxilium; sed preferendum. Propter istus quæ litteris
non ad sapientiam utuntur. sed ad hixuriam instruuutur. minus est indulgere
studiis paSsus; henefi’cio tnmen rapacis ingeuii plus quam pro tempore bauststi z
jacta surit disciplinarum omnium fuudamenta. Nuuc ad illas revertere : tutam te
præstahunt; illæ cousolahuulur, illæ delectabunt, illæ si bona [ide 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. A
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 liamour de tous les
deux. Je connais à fond les sentiments de mes frères ; Gallion
recherche les dignités pour vous en faire honneur; Méta en]-
brasse une vie douce et paisible, pour se vouer tout entier à,
vous. La fortune vous a heureusement accordé des fils capa-
bles 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 : 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 a ses saillies? quel caractère si grave ne partagerait

intraverunt, nunquam amplius intrabit dolor, nunquam sollicitude. nunquam
afflictiom’s irritæ supervacua vexatio : nulli horum patebit pentus tuum : nan
eeteris vitiis jampridem clusnrn est.

Hæc quidem certissima præsidia sont, et quæ sole le fortunæ eripere possint;
sed quia, dom in illum portum, quem studia promittunt, perveneris, adminiculis.
quibus innitaris, opus est, vole interim sulatia tua tibi ostendere. Respiee fra-
tres mecs; quibus salvis,’fas tibi non est accusare fortunam : in utroque bubes
qnod te diverse virtute delectel : alter honores industria consecutus est. alter
sapienter contempsit. Acquiesee altcrius filii dignitate, alterius quiete, utriusque
pietale; novi fratrum meorum intimes afl’eetus; alter in hoc dignitutem exeolit,
ut tibi ornementa si! : alter in hoc se ad tranquillam quietamque vitam recepit,
ut tibi vaeet. Bene liberos tues et in auxilium. et in obleetamentum, fortune dis-
posuit : potes alterius dignitate detendi, alterius otio frui.,Certabunt in te officiis:
et nains desiderium duorum pietate supplebutur. Audacter possum promittere:
nihil tibi deerit. præter numerum. Ab bis ad nepotes, quoque respice : Murcum.
blandissimum puerurn. ad cujus conspectum nulle potest durare tristitia: nihil
[un magnum, nihil tam recens in cujusquam pectore tuerit, quod non circum-
l’usus ille permulceai. Cujus non lacrymas illius bilames supprimai? cujus non
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son aimable enjouement? quel esprit si rêveur u’iuterrom-
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’aieule, tombez surmoi!
Que tous mes autres parents soient heureux, chacun dans sa
sphère ; je ne me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Puissé-je, seul, être la victime expiatoire de toute ma famille,
et l’attranchir désormais de tout sujet de larmes!

Serrez bien dans vos bras cette Novatilla, qui va bientôt vous
donner des arl’ière-petits-tils; 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 illi 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 ueluidon-
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, quel est son intérêt; vous sentirez qu’il est plus juste de
vous conserver pour lui, que de vous sacrifier pour moi. Tou-

contractum sollicitudine animum illius argutiæ solvant? quem non in joeos vocabit
illa lascivia? quem non in se couverlet et abducet, iutixum cogitationibus, illa »
neminem satiatura garrulitas? Deos oro, contingal hune habere nobis superstitem.
ln me omnis fatorum crudelitas [essaie cousistatl quidquid matri dolendum fuit,
in me transierit! quidquid avine, in me! Florent relique in suc statu turbe z
nihil de orbitale, nihil de eonditione mea querar. Fuerim tantum nihil amplius

dolituræ domus pialneutum. .Tene in gremio tuo eito tibi daturam pronepotcs Novatillam. Quam sic in me
transtuleram, sic mihi adscripseram, ut possit videri, quad me amisit, quamvis
salvo paire, pupilla. liane et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna matrem :
tua potest efficere pictas, ut perdidisse se matrem dolent tantum, non et sentiat.
Nunc mores ejus compone, nunc formam; altius præcepta descendunt, quæ tene-
ris imprimuntur ætatibus. Tuis assueseat sermonibus; ad tuum fingatur arbitrium.
Multum illi dabis, etiamsi nihil dederis præter exemplum. Hue jam tibi solemue
officium pro remedio erit: non potest animum pie dolentem a sollicitudine aver-
tere, nisi aut ratio, aut houesta oecupatio. Numcrarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset. Nunc tamen ex atieetu tua, quid illius intersit.
cogita, intelliges, quante justius sit, te illi servari, quam mihi impendi. Quoties
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tes les fois qu’une douleur excessive s’emparcra de vous et
maîtrisera votre âme, songez a votre père. Sans doute, par les
petits-fils et les arrière-petits-tils que vous lui avez donnés,
vous n’êtes plus son unique appui; mais le soin d’environner
de bonheur la fiu de sa carrière est un devoir que vous seule
devez remplir. Tant qu’il vit, ce serait un crime de vous
plaindre d’avoir trop vécu.

XVII. 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 queje 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 pourparler, 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’effronterie 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: unissez-vous encore plus à cette sœur, serrez-la plus
étroitement dans vos bras. Les personnes affligées fuient les
objets de leur vive atl’ection, pour donner un libre cours à leur

tc immodica vis doloris invaiserit, et sequi sejubebit, patrem cogita, eui tu qui-
dem tatanepotes pronepotesque dando effecisti ne unica esses : consummatio
talnen æ’talis actæ felieiter, in te vertitur. illo vivo, nefas est, te, quod. vixeris,

que".
XVII. Maximum adbuc solatium tuum tacueram, sororem tuam : illud fidélissi-

mum pectus tibi in quod omnes curæ tuæ pro indivise transfcruntur : illum ani-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu lacrymas tuas miscuisti; in bac tu
primum respirasti. Illa quidem atlectus tues semper sequitur; in men persona.
non tantum pro te, dolet. lllius manibus in urbem perlatus sum : illius pie mater-
noqne nutricio per longum tempus æger- convalui : illa pro quæsiura men gra-
tiam suam evtendit z et que: ne sermonis quidem, aut clame salutatiouis sustinuit
andaciam. pro me vicit’indulgentia verecuudiam. Nihil illi seductum vitæ genus,
nihil modestia, in tanta l’cminarum petulautia, rustica, nihil quies, nihil secreti
Et ad otium repositi mores obstiterunt, quo minus phi me etiam ambitiosa

eret. ’floc est, mater carissima, solatium, quo reticiaris: illi quantum potes te jungeu
illins arctissimis amplexibus alliga. Soient mœrenles, sa quæ maxime dinguai.
fugue, et libertatem dolai-i sue quærere z tu ad illum te, et quidquid cogitaverls.

lII. A
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douleur. Rét’ugiez-vous dans son sein avec toutes vos pensées :
que vous veuilliez vous livrer à la même tristesse, ou v renon-
cer, elle dissipera 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. Lépoux le
plus cher, notre oncle, auquelelle s’était unie, vierge encore,
elle l’avait perdu dans le trajet même; quoiqu’elle 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 aucuns, 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-
trépides, exposa ses jours pour ensevelir son époux, et qui,
toutoccupée du soin de ses funérailles, ne craignit pas d’être
elle-mème 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’altrontcr 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? l

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

confer; sire servan: habiium istum voles, sire déportera, apud illamqiuveuies
vel linem dolori tue, vel comitern. Sed si prudentiam periectissimœ femiuæ novi,
non patietur le nihil profuturo mœrore cousumi, et exemplum tibi suum. cujus
ego etiam spectator fui, narrabit. Carissimum virum tamisent, avunculum nos-
trum, eui virgo nupserat. in ipse navigatione : tulit talueu eodem tempera et
luctum, et nictuln, evictisque tempesratihus corpus ejus naufrage cvexit. 0 quam
multarum egregia opéra in obscure jacent! Si buic itla simplex admiraudis vir-
tutibus contigisset autuquitus, quante ingeniorum certaminc celebraretur uxor,
quæ oblita inibecillitatis, oblita etiam lirmissimis melueudi maris, capot suum
periculis pro sepultura ohjecit, et dum cogitai de viri funere, nihil de suo tiuiuit!
Nobilitatur carmiuibus omnium, quæ se pro conjuge vicariant dédit; hoc amplius
est, discrimine vitæ sepulcrum viro quœrcrc z major est amer, qui pari periculo
minus redimit.

Post hoc neuro miratur, quad pcr sedecim armes, quibus maritus ejus [Égyp-
tum obtiuuit. nunquam in publico couspecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a viro petiit, nihil a se peti passa est. itaque loquai, et inge-
niola in coutumelias præl’eetorum provincia, in qua etiam qui vitaverunt culpam,
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trager ses préfets, cette province, où ceux même qui évitèrent
les fautes, ne purent échapper aux traits malins, admira votre
sœur comme un modèle unique de vertu z 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’ello n’ose l’espércr.
C’cût 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 :ce 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. Mentrcz 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 à votre
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, dégagéefil’embarras,
se livre à ses fonctions, tantôt en s’amusant d’études légères,

non etfugerunt infamiam, velot unicum sanctitatis exemplum suspexit : et quad
illi difficillimum est. cui etiam perionlosi sales placent, omnem vcrborum licen-
liam cantinoit, et hodie similem illi. quamvis nunquam speret. semper optat.
Mullum crut, si per sedecim annos illam provincia prohasset z plus est, quad
ignoravit. Ræc non illec refero. ut ejus laudes exsequar, quas circumscrihere est.
tam parce transcurrcrc : sed ut intelligas, m-ugni animi esse feminam, quam non
ambitio. non avaritia, comites omnis potentiæ et pestes, vicerunt; non metus
mortis cam, exarmatn navi naufragium suum spectnntem, delerruit. quo mlnus
exauimi vire hærens. quæreret, non quemadmodum inde exil-et, sed imams-dino-

, dom efferrct. Pluie parent virlutem exhibeas oportet, et animum a luctu rchpins.

et id nuas, ne quis te pute! panus tui pœnitere. ,Ceterum quia necesse est. quum omnia fcceris. cogitationcs lamentons submde
ad me recurrere, nec quemquam nunc ex liberis tuis frequenlius tibi
(non quia illi minus cari sint. sed quia naturale est. manum sæplus ad. I. r bus.

- ’ v . crcm relut optlmls P3 vquad dolent), qualem me cogites. acarpe . lætum. étala 1ms suis mon,
sont autem optimæ. quum animus. omnis cogitatioins expers, open m universiqne
et modo se leviorihus studiis oblectat, modo au consulerundam sua

.
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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 etYroyables météores, formés entre le ciel et la
terre, et cette bruyante région des tonnerres, des foudres, (les
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. Terras primum, situmque earum, quærit; deinde
eonditionem circuml’usi maris, cursusque ejus alternos et recursus: tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis interjacet, perspicit, et hoc toui-
tribus, fulmiuibus. ventorumrtlatibus, ac nimborum nivisque et grandinis jactu
tumultuosum spatium : tum perngratis humilioribus ad summa prorumpit, et
pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur, æternitalisque une memor, in omne
quod fuit, fulurumque-est omnibus sæculis, vadit. . - *

.4)’
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ARGUMENT

Polybe, atiranchi 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-
Ialion, 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 chid’re xx le premier des cha-
pitres conservés, ce qui n’a pas empêché la plupart des critiques d’af-
flrrner sans preuves qu’on n’avait perdu qu’une trèsJaible partie de
cette pièce.

La Consolation à Polybe est-elle digne de Sénèque P est-elle de lui?
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-
lions. Il ne peut attribuer a Sénèque les sentiments vils exprimés dans
cette pièce; et, sur quelques rapprochements historiques, il conclut
qu’il n’en est pas l’auteur.flL’opinion de Diderot est conforme à celle de

Juste-Lipse. - "Ruhkopt 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 a l’époque même où
Sénèque fut exilé. L’imposteur qui, selon lui, a fabriqué cette Consolao
tion, oublie cette circonstance a la fin de l’ouvrage, ou il fait parler
Sénèque de la longue durée de son malheur.

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

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-
dorc la superstition de ses commentateurs et traducteurs n’est pas le
Sénèque de l’histoire. Celui qui, pour complaire a Néron et conserver
savie et ses emplois, devait plus tard faire l’apologie du meurtre
d’Agripplne par son fils, a pu, pour obtenir la (in de son exil, sans se
montrer dissemblable a lui-même, devenir le flatteur de l’afl’ranchl

Polybe et du César Claude. I
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Tout ce que nous savons, et ce qui ne peut être nié, c’est que, de

son exil, Sénèque a adressé a 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 doute prudent sur cette question, dont la solu-
tion me parait impossible. Toutefois, il est juste d’observer qu’une
supplique confidentielle en 37 chapitres adressée à un hommexaussi
occupé que Polybe, dépasserait les bornes d’une longueur raisonnable.

Auteur ou non de cette Consolation, Sénèque, en écrivant a Polybe,
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.

Ca. Da.

lour-1 Pfi,’
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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. Colument 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 ...Nostra corpora compares, firme suut : si rédiges ad conditioncm naturœ
omnia destrueutis, et unde edîdit eodem revocanlis, caducs surit. Quid enim
immortale manus mortales feeeriul? Septem illa miracula, et si qua liis multo
mirabiliora sequentium aunorum exstruxit ambitio, aliquando solo æquata vi-
sentur. lta est : nihil perpetuum, panca diutnrna sunt; aliud alio mode fragile
est z rerum exitus variantur : ceterum quidquid cœpit et desinit. Mundo quidam
minantur interitum, et hoc universum, quod omnia divina humanuque complec-
titur, si les putas credere, dies aliquis dissipabit, et in couinsionem veterem tene-
brasque demerget. Est nunc aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis
ac Numantiæ Corinthique cinerem, et si quid altius cecidit, lamentctur; quum
etiam hoc, quod non hahet quo cadet, sil interiturum. fiat aliquis, et jams
tantum aliquando nefas ausura, sibi non pepercisse conqueratur.
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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 il la même fin, qu’il y eût exception pour lui et les
siens, ct que dans l’inévitable naufrage du grand tout une
seule famille fût sauvée? C’est donc une puissante consolation
de songer qu’il ne nousarrive que ce qu’ont souffert avantnous,
et ce que souffriront après nous tous les hommes; et la nature,
ce me semble, en rendant 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 : tout ce que mes malheurs m’ont laissé de larmes,
je les répandrai sur le vôtre ;j’en retroqverai 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
semblois jusqu’ici avoir respecté 1m homme qui, grâce à tes
faveurs. était en assez haute vénération pour jouir d’une im-
munité presque sans exemple, pour voir son bonheur al’ahri
de l’envie. Mais voici que tului infliges la plus grande douleur
que, saufla 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 mal pouvais-tu
lui faire? Lui enlever son or? jamais il n’en fut l’esclave; au-

L

XXL Quis tam superbæ impotentisque arrogantiæ est, ut in’hâe naturæ ueces-
sitate, omnia ad eumdem finem revocantis, se uuum ac’suos seponi relit, rui-
næque, etiam ipsi mundo imminenti, aliquam domum subtraliat?lllaximum ergo
solatium est, cogitai-e id sibi accidisse, quod ante se passi sunt omnes, omnesque
passuri : et idco mihi videtur rerum nature, quod gravissimum fecit, commune
fecisse, ut crudelitatem fati consolaretur æqualitas.

lllud quoque te non minimum adjuverit, si cogitnveris nihil profuturum do-
lorem tuum, nec illi quem desideras, nec tibi; rioles enim longum esse, quoi!
irritum est. Nam si quidquani tristitia profecturi sumus, non recuso, quidquid
lacrymarum forlunæ meæ superfuit, tuæ fundere. Inveniam etiamnuuc pcr bos
exhaustos jam flelibus dumcstieis oculus quod effluai, si mode id tibi futurum
bono est. Quid cessas? eonqueramur, atque adeo ipse hanc litem meam faciam :
n luiquissima omnium judicio fortune, adhuc videbaris ab eo humine le couli-
nuissc, qui munere tuo tantam venerationem receperat, ut, quod rare ulli con-
tingit, felicilas ejus affligent invidiam. Ecce eum dolorem illi. quem salve
Cœsarc accipere maximum poterai. impressisti : et quum bene illum undique
cirqumisses. intellexisti banc partem tantummodo palc-re ictibus tuis. Quid enim
illi aliud facercs ? pecuniam eripcres? nuuquaiu illi obuoxius fuit; nunc cloaque
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jourd’bui même, le plus qu’il peut, il l’éloigne de son coeur, 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-lu 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-
ralles, cette âme qu’elles ont affermie jusqu’à la rendre inac-
cessible aux souffrances du corps. Lui aui’aisstu ôté la vie?
Combien peu par la 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-
queutes 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. u 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, les 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, illam a se abjicit, et ln tauta felicitate acquirendi, nullum rua-
jorem ex en fruclum, quam coutemptum ejus petit. Eripcres illi.amicos? scicbas
tam amabilem esse, ut facile in locum amissorum possct alios substituere. tuum
enim huneex his, quos in principali domo patentes vidi, coguovisse videur, quem
omnibus amicum habere quum expediat, magis lumen etiam Iibet. Eripercs illi
bousin opiniouem’.’ solidior est turc apud eum, quam ut a te quoque ipsa concuti
posiet. Eriperes bonam valetudinem? sciebas animum ejus liberalibus discipliuis,
quibus non innulritus tantum, sed innatus est, sic esse fundatum, ut supra omnes
corporis dolures euiineret. Eriperes spirituui ? quunlulum nocuisscsl longissimum
illi cavum ingeuii fuma promisit. 1d agit ipse, ut mcliore sui parle durarct, et
composilis eloqueutiæ prieclaris operibus, a mortalitale se vindicarcl. Quamdiu
fuerit ullus litteris houer, quamdiu steterit aut latine: lingua! potentia, aut
græcæ gratin, vigebil com maximis Viris, quorum se ingeuiis vol coutulit, vcl,
si hoc vcrecuudia ejus récusai, applicuit. .

XX". u floc ergo unum excogitasti, quomodo illi maxime pesses nocera. Quo
nieller enim est quisque, hoc sæpius ferre le Cousuevit, siueullo delecln l’u-
rentem, et inter ipse bénéficia metueudam. Quantulum oral, tibi unmunem 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 qtte vous
laisse un frère d’un si beau naturel, enlevé des 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 luilque vous ne fussiez
fier d’avouer. Un fière 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 corn-
plaisance. ll n’a usé de son crédit pour nuire à personne; il -
n’a menacé personne de son frère. Il 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. lm-
pitoyable destinée, que ne désarme aucune vertu! Elle a tuois-
sonné votre frère avant qu’il connût tonte 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. Demandons à la fortune: «Pourquoi tant de vio-
lence et tant d’injustice? Pourquoi s’est-elle repentie si vite de
son indulgence? D’où vient cette cruauté qui se rue si brutale-
ment entre deux frères, qui de sa faux sanglante tranche les
noeuds 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 motif en abat la fleur? Eh! que sert donc une pu-

lmc injuria præstare eum hominem, in quem videbatur indulgentia tua ratioue
vertu perveuisse, et non ex tuo more tetnere ineidissel n V

Adjieiamus, si vis, ad has querelas. ipsius adolescentis intereeptam inter prima
ineretneuta indolem. Dignus fuit ille te-fratre : tu certe taras dignissimus. qui nec
es indigne quidem quîdquam doleres fratre. Redditur illi testimonium æquale
omnium ltominum; desitleratur in tuum honorem, laudatur in suutn : nihil in
illo fuit, quad non libenter agnosceres. Tu quidem etiam minus bono fratrî
fuisses bonus z sed in illo pictas tua idoneam natta materiam, multo se liberius
exercuit. Nemo potentia!!! ejus injuria sensit, nunquam ille te fratrem ulli mi-
nntus est. ad exemplum se modestiæ tune fol-marerat, eogitabatque quantum tu
et ornamentum tuorum esses. et omis. Sutïecit ille huit: sarcinœ. 0 dura fate, et
nullis æqua virtutibusl antequam felieitatem suam nosset frater tuus, exemptus
est. Parum antent me indignari seio z nihil est enim difficilius, quam magne dolori
paria verbe reperire. Jam nunc tamen, si quidiproficere possumus. eonqueramur.
u Quid tibi voluisti, tam injusta et tam violenta, fortune? Tarn eito indulgentiæ
tua: le pœnituit? quæ ista crudelitas est? in medlos fratres impetum facere, et
tam eruenta rapina concordissimam turbam imminuere, tam bene stipatam opti-
morum adolescentium domum, in nullo frette degenerantem, turban, et sine
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raté de cœur fidèle à toutes les lois de la morale, une frugalité
antique, un empire constant sur soi-mème au sein d’une puis-
sance et d’une prospérité sans bornes, le sincère et invariable
amour des lettres, une âme pure de toute souillure? Polybe
est 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; il a pour lui la faveur de César, et 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. Yens pouvons accuser sans fin la destinée, mais la
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. Etoutl’ons 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. ll faut donc des le prin-
cipe y renoncer; loin de nous de puérils soulagements etje 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
souhaitées, 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

ulta causa delibnre Voluisti’.’ Nihil ergo prodest innocentia ad omncm legem
exacte. nihil antiqua frugalitas, nihil felicitatis summæ potentia, summa conser-
vata abstinentia, nihil sincerus et tutus litterarum amor, nihil ah omni lahe mens
vacans"! Luge! Polybius, et in une fratre, quid de reliquis posais, admonitus, .
etiam de ipsis doloris sui solatiis timet; [acinus indignuml luge! Polyhius, et
aliquid prOpitio dole! tîæsare! hoc sine (lubie impotens fortuna captasti, ut os-
tenderes neminem contra te, ne a Cæsare quidem, pesse défendi. n

XXII]. l)iutius accusa. ,- tata possumus, mutare non possumus: stant dura et
inexorabilia; nemo illa convioit), nemo fletu, nemo causa movet z nihil unquam
parcunt ulli, nec remittunt. l’roinde parcamus lacrymis nihil proficientibus, faci-
lius enim nos illi doler iste adjicie’t, quam illum nabis reducet. Qui sinus torquet,
non adjuvat; primo queqne temporc deponendus. est, et ab inanibus solatiis,
atque amant quadam libidinc dolendi, animus recipiendus. Nain lacrymis nostris,
ni ratio titien) t’ecerit, fortuna non (aciet. 0mnes agetlum mortales circumspice :
largo ubique tleudi, et assidue materin. Alium ad quotidianum opus laboriosa
egestas vocat; alium amhitio nunquam quieta sollicitat; alius tlivitlas, quas.op«
laverai, meluit, et veto latterai sur); alium sollicitude, alium labor turquet, ahum

tu. 5
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déplore la naissance de ses enfants; celui-lit gémit de leur
perle. Les larmes nous manqueront plus tôt qtte les motifs
d’eit verser. Ne voyez-vous pas qttelle 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’aliliclioiis imminentes, sachons tarir ou du moins ré-
serier nos larmes. S’il est une chose dont il faille être avare,
c’est de relie surtout dont l’usage n’est qtte trop fréquent.
Pensez aussi, pour vous rall’eiiniT davantage, qtte le moins
flatté de votre dottleur est celui Et qui elle semble s’adresser.
Un il vous la défend, ou il l’ignore. [tien n’t st donc moins rai-
sonnable qu’uii lioitiiiiage qui, oll’ei’l à un être insensible, est
stérile, et qui, s’il est senti, déplait.

XXtV. 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 nièmes dispositions qtte tittl 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 tos nobles étu-
des, Et César! La chose est-elle vraisemblable? Celui dont vous
obteniez une dilection fraternelle, une vénération presque fi-
liale. un culte dû à vos lumières supérieures, celui-ta vous de-
mande des regrets, mais non du désespoir. Quel chat-oie 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 coeur ftÎit .

semper vestibulunt olisitlens turba; hic Itabere se dolet liberos, hie perdidisse.
Lacrymu: nubis deerunt, aille quant causai: tiolentli. Non vides, qttalent vitani
uobis rerum nahua protiiiscrit, qua: primum tittscetttium chien llettttn esse vo-
luit "I flot: principio etiitnur, tinte omnis sequeutinm unitoruiii ordo consentit, sir.
vilain agitons : ideoqtte tttoderate itl fieri débet a nuisis. quotl saupe faciettdum est;
et respicietttes, quantum a tergo rct uni tristium imminent, si itou tittire turquins,
la! certi: rescrvare (lehcmllS. Nttlli ltul’cuntllllll est rei mugis quam htiic, cujus tam
froquons ustts est. illud quoque le itou minimum ttlljttïct’ll, si rogitaveris, ttulli
minus gratttm esse doleront tuum. quant ei eui pitcstari videlur. ’l’orqueti illc le
ont tiott vult. ant itou intettigit; titilla itaque ejus ottieii ratio est, qttod ei eui
præslatur. si niltil sentit. supervacuum est z si sentit, ingrattim.

XXlV. Nemittem toto Utln! lerraruni esse, qui ttelcctetur lacrymis titis, audaeler
dixeritn. Quitl ergo? qttetn tiento atlversus le animum gent, eutn esse ttt eretlis
fratristui, ttt crut-tutu tuo iincettt tibi; ut te volti abdttcerc ab occupatiotiilius
luis, id est, a studio, et a (lies-are ? Nuit est hoc similé teri. tille enim indulgen-
tiain tibi trinquant frutri præstitit, Yellel’allUDGlll tauquam parenti, culttttti tattquain
superiori; ttle desitlerio tibi esse vult, torittento esse tion vult. Qttid itaque jttvat
dolore intabescere, quem, si quis tlefuttctis seusus est, tiniri frater tous etipit’.’ lie
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moins sûr, j’emploierais le langage du doute, ctje dirais : Ou
votre frère exige de vous des mufti-aimes et des pleurs sans (in,
et des lors il est indigne de t:ultd’all1*ctinn; ou il est loin de
les vouloir, etil faut renoncer a une douleur inefficace pour
tous deux. A un cœur dénaturé, de tels regrets ne sont pas
dus; un cœur aimant les refus-rait. Mais je. parle diun 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 démuré d’amertumes, de tourments non moins
excessifs qu’immerités, 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 devezfvous pas les instruire diexemple à se raidir sous l’in.
juste main qui les frappe? Un grand capitaine, après un échec,
affecte à dessein de la gaîté. et déguise sa pesition 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, concentrez-lcs, contenez-eu 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 z or, pourrez-vous anéter
leurs plaintes, si vous laissez un libre cours aux vôtres?

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

clio fratre, cujus incerta passet voluutas rideri, omnia hæc duhie pouerem, et
dicerem ; Sire le torqueri lacrymis nunquam desincntibus fratertuus pitpit, indi-
gnus hoc afl’ectu tua est; sive non vult. utrique vestrum inertcul dolorem di-
mitte z nec impius frater sic desiderari debet. une pius sic velit. ln hoc vert».
cujus tam explorata pictas, pro certo haliendum est. nihil esse illi pusse acel Mus.
quam hic si tibi casus ejus acerbus est, si tc ullo modo turquet. si oculus tuas,
indiguissimos hoc male. sine ullo (lendi tine et couturlyut idem et exluiuril.

Pietatem tuum lumen nihil æque a lacrymis tan) inutilihus nlnluct’l. quam si
Cogitaveris, fratribus te tuis exemple esse (leliere, l’ortiter liane fortunan injuriant
sustinentli. Quod (luces magni faciuut, rebus ammis, ut hilaritatem de industriu
simulent, et adversasres adumbrata lætitia ubscoudant, ne milituin auimi, si
fractam duels sui uteulem viderint. et ipsi collabautnr: id nunc tibi (ploque
faciendnm est. lurlue dissimilent anime tuo iullum. et, si voles. profite mmm"!
ex toto dolorem z sin minus, introçsus ulule et routine. ne appareat. et da operam,
ut fralrcs tui te imilculur à qui boucau." putabuut, quodcunlque facientem vidr-
riut, auimumque ex vultu tua sument. Et solanum dVl)BS esse. et consolator il»
lorum z non poteris antent horum mœrori olisture, si tuo induiserIS. , fics

XXV. Potest et illo tes a luctu te protiilicrc nimi0; SI hl" 1P" licuul’lm" l ’
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rester secret ; le suffrage de l’univers vous a imposé une 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 : il n’estpointd’yeux qui n’observent les vôtres. Tout-

est permis à ceux dont les affections peuvent se cacher; pour
vous, le moindre mystère est impossible : la fortune vous ex-
pose au’grandjour. 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 qtte vous
avez données aux admirateurs de votre génie, à ceux qui en
publient les productions, à ceux enfin, qui, s’ils 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 Itorum quæ facis pesse subduei. Magnant tibi partent homiuunt consensus
imposoit: hæc tibi tuenda est. Circumstal te omnis ista consolautium frequeutia,
et in animum tuum inquirit, ne perspicit quantum roboris illc adversus (lolorem
habeat, et utrumue tu tantum rebus secundis dextere uti scias, un et adverses
possis viriliter ferre : obscrvantur oculi tui. Liberiora omnia suttt iis, quorum
affectus tegi passant : tibi nullum secretum liberum est; in multa luce fortuna
le posait;omnes scient, quomodo le in isto tue gesseris vulnéra: utrumne statim
percussus arma submiseris, un itt gradu steteris. olim le in altiorem ordinem et
amer Cœsaris extulit, et tua studia deduxerunt z nihil te plebeiunt decet, ttihil
humile. Quid autant tam humile ac ntuliebre est, quam consumcndum se dulùl’i
committere? Non idem tibi in lnctu pari, quod titis fratrilms licet; tnulta tibi
non permittit opinio de’studiis ne moribus luis recepta : multum a te humines
exigunt, multutn exspectaut. Si volcbas tibi omnia licere, neicottvertisses in le
ora omnium! nunc autem tibi prwstaudum est, quantum promisisti omnibus illis,
qui opera ingenii titi laudatif, qui describunt, quibus, quum fortuits tua opus non
sit, ingénie opus est. Custodes anitni lui suit! : nihil unquam itaque potes indi-
gnum facerc perfecti et eruditi viri professione, ut non multos adntiratinttis de
le sua: pœniteat. Non licet tibi tlerc itnmodice z nec hoc tantnutmodo non licet.
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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 joumée.

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 veux 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 diabord
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
cela seul loin de pouvoir tout se permettre. Toutes les famil-
les sont protégées par sa vigilance, la paix publique par ses r
travaux, les jouissances et les loisirs de tous par son ingénieuse

nec somnum quidem ettendere in partem diei licet, au! a tumullu rerum in otium
ruris quieti confugere, aut assidus laboriosi officii statioue fatigutum corpus
voluptaria peregrinatione recreare, aut spectaculorum varietate animum detincre.
aut tuo arbitrio diem disponere. I

XXVI. Nulle tibi non liccnt, quæ humillimîs et in angule jacentibus licent.
Magna servitus est magna fortuna. Non licet tibi qtiidquam arbitrio tuo incere :
nudienda Sunt tot bominum millia, to! disponendi libelli! tanins rerum ex orbe
toto coeuntium congestus ut possit per ordiuem suum principis maximi anima
subjici, erigendns tuus est. Non licet tibi, inquam, flere : ut multos lieutes audire
possis, ut periclitantium. et ad misericordiam mitissimi Cœsaris pervenirc cu-
pientium lacrymæ, sic tibi tuæ assiccandæ sont. Hodzamen etiam non in levio-
ribns remediis adjuvabit; quum voles omnium rerum oblivisci. cogita Cœsarem z
vide quantum bujus in te indulgentiæ (idem, quantum industriapi debeas; intel-
liges non mugis tibi incurvari licere, quam illi, si quis modo est fabulistraditus,
cujus humeris mundus innititur. Cæsari quoque ipsi. eui omnia liment, propter
hoc ipsum mulle non licent. Omnium doums illius Vlgilia damnait, omnium Olllln:
illius tabor, omnium deliéias illius industrie, omnium vacationem ithos 00°"

5.
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activité. Dujour ou 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 fin 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 au soin de v0s intérêts k
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 veux doivent êlre secs, se?
reins même : vous trouvez toufen 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 : car, »
en présence de votre divinité, ils ne sauraient trouver accès;
Césarles comprime tous en vous; mais, une fois loin de lui, la
douleur, comme trouvant l’occasion. tendra des piégés à votre

v

isolement, et peu a peu elle se glissera dans votre âme livrée
au repos. Ne laissez donc aucune partie de votre temps inoci-l
capée par l’étude : c’est maintenant quetvos Muses chéries, si

. longtemps et si fidèlement aimées, vous paieront de retour;

patio. Ex quo se Cœsar orbi terrarum dedicavit, sibi eripuit : et siderum mode,
quæ irrequieta semper cursus suos explicanl, nunquam illi licet nec subsistent,
nec quidquam suum facere. Ad quenidam itaque modum tibi quoque eadem neces4

, situs injungitur z nou,licet tibi ad utilitates tuas, ad studin tua respicere.
Cæsare orbem terrarum possidenle, impartiri te nec voluptali, nec dolori, nec

ulli alii rei potes z totum te Cæsari debes. Atljice nunc, quod, quum semper
prædices cariera-m tibi spiritu tuo Cæsarcui esse, t’as tibi non est. salve Cithare,
de fortune Queri. lice ineolumi, salvi tibi sunt toi; nihil perdidisli; non tantum
siccos oculos tues esse, sed etiam lætos oportetà in hoc tibi omnia Sunt : hie pro
omnibus est. Quod longe a sensipus tuis prudentissimis piissiniisque abest, ad-
versus felicitatém, tuum ’parum gratus es, si tibi quidquam, hoc, salvo, flere

permittis. I .Monstrabo etiamuune non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si
quando te domum receperis, tune cri! tibi metuenda tristitia; nam q’uamdiu
iiumentuum intueberis, nullum lita ad te inveniet accessum : omnia in te Cœsar
tenebit : quum ab illo discessoris. tune, velot oceasiune data, insidiabitur solitu-

’ dini tua: doler, et requiescenti anima tuo paullatim irrepet. itaque non est,
quad ullum tempus vacare patiaris a sludiis; tune tibi litteræ tuæ, tam diu ac
tam fidelitttr amatæ, gratiam referont z tune le illæ antistitem et enltorem suum

. .A »

l
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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.LC’est maintenant que les faits de César réclament tous
vos eii’orts; il faut que tous les siècles en soient informés par
un témoignage domestique : célébrez-les; lui-mème, pour la
forme et le pian 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’apoiogucs dans le goût d’Esope, genre
que n’ont pas essayé les Romains, cette grâce de style qui
vous estpropre. 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

2descendre 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.

Cesera en outre cun grand motif de soulagement de vous de-
mander souveut à vous-même : Est-ce pour moi que je m’af-
flige, 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 humeuo genere meriti, quam
tu de omnibus et de illis meruisti,quos pluribus notos esse voluisti quam scrip-
serant, multum teeum morentur; tutum id erit omnetempus, quod iliistuendum
commiseris. Tune Cæsaris tui opera, ut per omnia secuia domestico narrentur
præcouio, quantum potes componé : nem ipse tibi optime formaudi condeudique
res gestas. et matériau] dabit, et exemplum. «

XXVII. Non audeo te usque ce producerc, ut fabellas quoque et Æsopeos logos,
intentatum romanis ingeuiis opus, solita tibi venustate connectas; difficile est
quidem, ut bec hilariora studio tam vehemeuter perculsus animus, tam cito possit
accedere : hoc tamen argumentum habeto jam corroboruti ejus, et reddnti sibi,
si poterit se a scverioribns scriptis ad hæe solutiora producere. in illis enim
quamvis ægrum eum adhue. et secum reluctantem, nvocabit ipsa rerum quas
tractabit austeritas : luce que: remissa trente commentandu sont. non foret, nisi
quum jam sibi ab omni parte constiterit. itaque debebis enm severiore materia
primum exercere, deiude hilariore temperare.

lllud quoque magne tibi erit levumento, si sæpe te sic interrogaveris z utrurnne
men nomine dolce, au ejus qui décessât? si meo, perit meæ Indulgenhæ Juc-
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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’objetd’un calcul. Si c’est pour lui

que je me Iamente,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 à toutes les disgrâces
de la vie. se retrouve aux mêmes lieux où il était a’ant de
naître, libre de tout mal, sans crainte, sans désir, sans souf-
france aucune. Quelle est alors ma démence, de nourrir une
douleur sans fin pour qui n’en éprouvera jamais? Ou le trépas
nous laisse encore quelque sentiment, et ainsi l’âme de mon
frère, renvoyée comme d’une longue prison, 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. -XXVIII. Votre chagrin vient-il de ce que vous vous figurez
votre frère dépouillé des brillants avantages qui I’entouraient
de tout leur éclat? Mais songez que s’il a perdu bien des
choses, il en est davantage qu’il ne craint plus. Point de res-
sentiment quile tourmente, de maladie qui l’abatte, de soupçon
qui le harcèle; l’envie au fiel rongeur, constante ennemie de
tout ce qui s’élève, ne s’acharnent plus sur lui; la crainte ne
I’aiguillonnera plus; la légèreté de la fortune, si prompte à

tatie, et incipit doler, hoc une excusatus quod honestus est, quum ad utilitatem
respiciat, a pietate desciscens. Nihil autem minus bono vira convenir, quam in
fratris luctu calcules ponere ? Si illius nomine doleo; necesse est, alterutrum ex
hia duobus esse judicem : nem si nullus defunctis sensus superest, evasit omnia
frater meus vitæ incommoda, et in eum restitutus est locum, in quo tuerait, an-
tequam nasceretur, et expers omnis mali, nihiltimet, nihil cupit, nihil patitur.
Quis iste est furor, pro ce me nunquam dolera desinere, qui nunquam deliturus
est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc animus fratris mei, relut .ex diutino
carcere emissus, tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum naturæ spectaculo
fruitur, et humana omnia ex superiore loco despicit; divina vero, quorum ra-
tiouem tamdiu frustra quæsierat, propius intuetur. Ouid itaque ejus desiderio
maceror, qui eut beatus, au! nullus est ? heatum detlere, invidia est : nullum,
dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videtur ingentibus et quum maxime circum-
fusis bonis calmisse ? quum cogitaveris multa esse quæ perdidit, cogita plum esse
quæ non timet. Non ira eum torquebit, non morbus affliget, non suspicio la-
cesset, non edax et inimiea semper nlienis processibus invidia consectabitnr, non
metus sollicitabit, non levitas fortune: cito munera sua transferentis inquietubit.
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changer de favoris, ne troublera plus son rapes. Calculez bien :
on lui a fait grâce plutôt que dommage. Il ne jouira ni 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 ? Croyevmoi, 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 trompeuses douceurs, trésors, dignités, puis-
sance, et tant d’autres séductions devant lesquelles l’aveugle
cupidité humaine s’ébahit, ne se conservent qu’a grand’pcine,

sont vus avec envie; ceux même qu’ils décorent en sont ac-
cablés 2 ils menacent plus qu’ils ne servent ; glissants et fugi-
tifs, qui jamais peut les bien saisir ? Car n’eût-on dans l’avenir
rien à craindre, une grande fortune à maintenir colite bien
des soucis. Veuillez en croire ceux qui approfondissent le
mieux la vérité; toute vie est un supplice. Lancés sur cette
mer profonde et sansrepos, dans les oscillations du flux et du
reflux, tantôt portés par une subite élévation, tantôt précipi-
tés plus bas qu’auparavant, poussés, repoussés sans cesse,
nulle part nous ne pouvons jeter l’ancre ; nous flottons sus-
pendus aux vagues; nous nous heurtons les uns contre les au-
tres, faisant trop souvent naufrage, le redoutant toujours. An

. 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 l’envie, le bonheur d’un
frère: il repose ; il est enfin libre, hors de péril, immortel ; il
voit que César et tous les rejetons de César lui survivent; il

Si bene computes, plus illi remissum, quam ereptum est. Non Opthus friletur,
non tua simul ac sua gratis; non accipiet beneticia, non dabit: Miscrum putes
quad ista amisit, un beatum quod non desiderat? mihi credo, is beatior cst,cui
fortuna supervacua est, quam is eui parata est. Omnia istu bonit, quæ pas spe-
ciosa, sed fallaci voluptate delectant, pecnnia, dignitas, potentia. aliaquc com-
plura, ad quæ generis humant cæca cupiditas ohstupcscit, cum labore possi-
dentur, cum invidia conspiciuntur, eosque ipsos quos mornant, et premunt : plus
minantur, quam puisant; lubrica et incerta surit; nunquam bene tenentur; Ham
ut nihil de tempore future tinleatur. ipse tameu magnæ félicitatis tutela sollicita
est. Si valis crcdcre attins veritatem intuentibus. omnis vita Suppllclull’l est. ln
hoc profuudum inquietumque projecti mare, alternis æstibus reciprocum. 0.1
mode allevans nos subitis incrementis, modo majoribus damais (loferons, assu-
dueque jactans, nunquam stabili consistimus loco : pendcinus et tluetuamur, et
alter in alterum illidimur. et aliquan’d’o naufraginm factums. sempcr tinicmus.
In hoc tam procelloso et in omnes tempestates exposito mari navigantibus, nullus

portos nisi marlis est. .Ne itaque invideris fratri tua : quiescit; tandem liber, tandem tutus, tandem
æternus est. Superstitem Cœsarem, omnemque ejus prolem. superflue!" le et"?
omnibus habet fratribus z anteqnam quidquam et: sue favore foi-timar mutare ,
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voit lui survivre Polybe et tous ses frères. Avant qu’elle chan-
geât rien de ses faveurs, il a quitté la fortune immobile en-
core, et qui lui versait ses dons a pleines mains. Il jouit main-
tenant d’un ciel pur et sans nuage; il a, de cette humble et
basserégion, 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. Detrompez-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 î? il ne nous a pas quittes, il a pris les devants. I

XXIX. C’est, croyez-moi, un grand bonheur que de mourir
au temps de la félicite.-Rien n’est sûr ici-bas, fût-ce pour un
seul jour. Dans llimpénétrable obscurité de ce qui doit être,
qui devinera si pour votre frère la mort a été jalouse ou bien-
veillante? Etune consolation infaillible pour vous, qui êtes
juste en toutes choses, sera de penser, mon qu’un tort vous a
été fait par la perte (run tel frère, mais que vous êtes redeva-
ble au ciel d’avoir joui longtemps et pleinement de sa tendresse.
J’appelle injustice, disputer au bienfaiteuutout droit ultérieur
sur ses dons; avidité, ne pas tenir pour gain d’avoir reçu, mais
pour dommage d’avoir restitué; ingratitude, nommer dis-
grâce le terme de lajouissance ; j’appelle déraison,slimaginer
qu’on ne peut goûter que des biens actuels, au lieu de se re-
poser aussi sur les fruits du paSsé et d’apprécier la fixité de
ce qui fut jadis : car la du moins plus de révolution à crain-
dre. On resserre trop ses jouissances, si onin’en croit trouver
qu’aux choses que l’on tient et qu’on voit, si les avoir possé-

stantem adhuc illam, et mimera plena manu cougerentem reliquit. Fruilur nunc
nperto et libero etrlo; et liumili nique depresso in eum envinuil locum, quisquis
illc est. qui solulas viuculis animas bento recipit sin": et nunc libera vagon",
omniaquc rerum naturæ bono coin somma voluptale persilloit. Errns : non par-
didit locum frater mus, sed sertirions") sortilus est; omnibus illo nobis commune
est iter. Quid feta tlt’llelllua? non reliquit illo nos, sed antenessit.

XXIX. Est, mihi craie. magna felicilas in ipso t’elirilalc nioricnllL Nihll ne in
totum quidem (lient Cerli est; quis in tain obscure et involuta veritale divinnt,
utrulnue transi [un mors invitlerit, un consulat-rit "l lllud quoque. qua juslÎlinrin
omnibus rebus es. neeesse es! te adjuvet cogitaulem, non injuriant tibi taclam,

’unll talent flairent antisisti, sed lieiieiicmm ilatiim, quad tannliu pichth ejus uli
fruique licuit. lniquus est. qui munerts sui arbitrinm danti non relinquit : uvidus,
qui non [uni-i loco halle! quod accepit, sed tlallllll, qnod reddidit: ingratus est,
qui injuriant vocal. tinem volnptalis: stilltus. qui nullum frnclum esse pulal ho-
norum, nisi præseutium, qui non et in præteritis acquiescit, et eajudirut senior-n
quæ nbieruut, quia de illis, ne desinunt. non est tiiiiendum. Nimis augustat gaudia
sua, qui ris tantumnimlo quæ babel ac villet, (roi se putat, et habuisse cedex];

, pro nihilo ilucit : cite enim nos omnis voluptas relinqnit. (jute nuit et transit, et
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dées est compté pour rien. Car tout plaisir est prompt a non.
quitter: il fuit, il s’envole, et presque avant d’arriver il n’est
plus. Que l’imagination se reportedone sur le passé z tout ce
qui jamais a pu nous charmer, rapp: tons-le, et que de fré-
quentes méditations nous le fassent mieux savourer. Les pl ti-
sirs n’ont de constant et (le fidèle que leur souvenir: leur-
pre’sence dure trop peu. Vous avez possédé un excellent frere :
comptez cela pour une félicité des plus grandes; et au lieu de
dire: «Je pouvais l’avoir plus longtemps, n songez combien
de temps vous l’avez eu. La nature vous l’avait, comme à tous
lesw frères, non donné pour totijours, mais prêté : il llll a phi
de le redemander, sans attendre quevous vous en fussiez ras-
sasié. elle a suivi sa loi. Qu’un débiteur s’indigne de rem-

’b0ùrser un prêt, qui surtout lui fut fait gratuitement. ne pas-
sera-t-il pas pour injuste ? C’est à ce titre que vous reçûtes la
vie, votre fret-cet vous: la nature a usé de son droit, en exi-
geant plus tôt ses avances de celui qu’elle a voulu. Ne I’accusez
pas: ses conditions étaient connues ,- accusez l’esprit humain
si avide dans ses prétentions, si vite oublieux de ce que sont
les choses. de ce qu’est l’homme lui-même, quand la nature ne
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,
sacheztau moins l’apprécier. Reconnaissez que si la posses-
sion fut desplus douces, la perte aussi était dans l’ordre des
choses humaines. li y a une inconséquence des plus grandes
à vous affecter de ce que le sort vous ait, pour peu d’instants,
gratifié d’un tel frère, et à ne pas vous applaudir qu’il vous en

ait gratifié. - Mais une perte si imprévue! - Hélas! jouet
de son illusion dans tout ce qu’il chérit, l’homme oublie v0-

pinne antequam veniat. autel-tutt. ltaquç in præteritum tempus animus mittendus
est. et quidquid nos unquain delectavit, reducendum, ac freqneuti cogitatioue
pertrnetandum est. Laugier tidèliorque est menioria voluptatum, quam przrsentia.
Quotl habuisti ergo optimum fralrem. in summis bonis ponta. Non est quad co-
gites. quanta diutius hahere potueris. sed quamdiu hahneris. Rcrum untura illum
tibi, sicutccteris fratribus, non maneipio dedit. sed commodavit: quum visutu
est (le-inde, repetiit, nec tuant in c0 salietatem secuta est, sed suam legem. Si quis
pecuniani crcditam solvisse se moleste férat, cam præsertim cujus usuui gratuitmn
acceperît. nonne injustus ltahebitur Î’ [ledit natura fratri lue vilain. (ledit et tibi z
quæ suc jure. usa, a que voluit debitum suum citius exegit; non illa in culpa est,
cujus nota erat conditio, sed mortalis auimi spes avide. quæ suhiudc quid rerum
natura sit obliviscitur, nec unquam sortis suæ memiuit. nisi quum ndutonetur.
Gaude itaque halulisse te tam bonnin fratrem, et usumfructum ejus. quamvis
larmier veto tue fucrit, boni cousule. Cogita jucundissimum esse, quod habuisti;
humanum, quad pertlidisti. Net: enim quidquam minus inter se couseutaneum est,
quam aliquem moveri, quod sibi talis frater parum diu contigu-il. z non gaude-re.
quad tamen coutigerit. u M inopinanti rreptus est. n Sita quemrtue (3’84"an
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lolllicl’a’ sa condition mortelle. La nature n’a encore fait sa-
roi- à personne qu’il doive être exempt de ses inflexibles
décrets. Journellemeut passent devant nos yeux les funé-
railles d’hommes connus ou inconnus de nous; et nous pen-
sons à autre chose, et nous appelons subite une catastrophe
que chaque heure de la vie nous montre inévitable. ll n’y a
donc pas là 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 tut admis à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste ce sage qui, apprenant la mort
(le son fils, lit 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-
g asse encore et de fermeté z 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’antre plus tard: il n’oublie la personne. Soyons
donc prêts à tout instant: ne craignons jamais l’inévitable, et
attendons toujours le possible. (literai-je ces généraux, et les
enfants de ces généraux, et tant d’hommes chargés de con-
sulats ou de triomphes, payant tribut à l’inexorable destin ;
des royaumes entiers avec leurs rois, des peuples avec les races

A

decipit : et in cis quæ ditigit, voluntarta mortalitatis oblivio. Nature nulli se ne-
cessitatis suæ gratiam facturam esse testata est. Quotidie præter oculus nostras
transeunt notorum iguotorumque funera : nos tamen aliud agimus, et subitum
id putamus esse, quod nabis tolu vita denuntiatur futurum. Non est itaque isto
tatou-nm iniquitns, sed mentis humanæ pravitas, insatiabilis rerum omnium : quæ
indignatur inde se exire, quo admissa est precario.

XXX. Quanto ille justior, qui, nuntiata tilii morte, dignam magno viro vocem
emisit: Ego quum goumi, lum moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse, qui forliter mori posset. Non accepit tanquam "0mm nuntium,titii mortem;
quid est enim novi, hominem mort. cujus tata vite nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui, tuin moriturùm scivi. Deinde adjecit rem majoris et
prudentiæ et ennui : Huic rei sustuti.

0mnes huie rei tollimur : quisquis ad ritam editur, ad mortem destinatur.
Gaudeamus ergo omnes ce quod (latur, reddamusque id quum reposcemur;
otium alio tempore tala compreheudcnt, neminem præteribunt. In procinctu stet
animus, et id quod neeesse est, nunquam liment; quod ineertum est, semper
exspectet. Quid dioam duces. ducumque progenies. et multis aut consulntibus
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qui les composent subissant la même fatalité T Tout homme,
que dis-je ? toute chose marche à sa dernière heure: mais tous
n’ont pas même fin. C’est au milieu de sa course que la vie aban-
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 z celui-ci tombe au matin, celuinlà
le soir; mais tous s’avancent vers un même terme. Je 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 (Jeux poètes
dont vous avez rompu les vers avec tant de bonheur, que le
mètre seul a’disparn, 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. ll n’est pas un des chants de leurs poèmes
qui ne vous offre une foule ,d’exemples des vicissitudes hu-
maines, des coups imprévus du hasard, et de larmes amères,
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 tils. La fortune

r , aut t.’ r" , sorte dei ’ inexorabili1tota cum regibus regua,
populique cum gentibus tulerc fatum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant z non idem universis finis est; alium in medio cursu site descrit.
alium in ipso aditu relinquit, alium in extrema senectute fatigatum jam et en":
cupientem vix emittit: alio quidem atque alto tempore, omnes lumen in eum-
dem locum tendimus. Utrumne stultius sit nescio, mortalitatis Iegem ignorera, au
impudentius, recusare.

Agedum illa quæ multo ingenii tui tabor-e celebreta sont, in manus sume,
ntriustibet 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 (quod ditticillimum erat) omnes virtutes in aliénant te oratiouem scoute:
sint. Nullus erit in illis scriptis liber qui non plurima varietatis humaine incer-
torumque casuum et tacrymarum, ex alia atque alia causa flueutium, exempta
tibi suggernt. Lege, quante spiritu iugcutibus intonueris rebus : pudehit le su-
bito deficere, et ex tenta oratiouis magnitudine decidere. Ne comnnseris, ut
quisquis extemplo ac mode scripta tua mirabatur, quærat quomodo tam grantha
tamque solide tam fragilis animus conceperit. Potins al) istis que: le lurqucflll:
ad hæe tut et tenta quæ consolantur, couverte, ac respice oplln’lOS frutresJeSP’W

6
III.
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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 on reposer Votre douleur.

XXX]. 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-môme; vous sentez que, loin de pouvoir venirà 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
une sorte d’allégement, que de partager sa peine entre plu-
sieurs : un fardeau ainsi divisé doit réduire beaucoup la part
qui vous reste. Je ne cesserai non plus de vous offrir l’image
de César: tant qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve com-
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 suppmt. .nn 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. Èbtouis de son éclat, vos
regards ne pourront se porter sui-nulautre objet : il les tiendra
fixés surlui seul. Qu’il continue d’être nuitct jourle but de vos
contemplations; que votre âme et vos pensées ne s’en écartent
jamais ; qu’il soit votre l’Ot’OUl’S contre la fortune; et sans doute

ce prince, si débonnaire, si affectueux 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. filium respice. Pro omnium horum sainte, hao tecum portione fortuna
decidit. Muttos trabes in quibus acquiescas.

XXXI. Ab bac te inl’amia vindica, ne videatur omnibus plus apud te valere
-unus dolor, quam hæc tam mutta solatia. Omnes istos un» tecum perculsos vides,
nec posse tihisnbveuire; immo etiam ultro exspectare, ut a te subteventur. in-
telligis : et ideo quante minus in illis doctrinæ minusque ingenii est. tante magis
resistere te necesse est communi male. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
muttos dolorem suum dividere : qui quia dispensatur inter plut-es. exigus debct
apud le parte subsidere. Non (lesiuam tuties tibi ofl’erre Cœsarem z illo mode«
rante terras , et ostendente, qu’lllto melius bencliciis imperium custodiatur,
quam armis. illo rebus humanis præside, non est periculum, ne quid’p’erdidisse
te sentias; in hoc une tibi satis præsidii. satis solatii est. Attolle te, et quoties
lacrymæ suboriuntnr oculis’tuis. loties illos in Cæsarem dirige; siccubuntur,
maximi et clarissihi conspeetu numinis. Fulgor ejus illos. ut nihil atiud possint
odspicere. prmstringet, in se hærentes delinebif. llie tibi, quem tu diebus in-
tueris ac noctihus, a quo dunquam (lejicis animum. cogitaudus est, hic contra
l’urtunam advocandus : nec dubito, quum tanin illi adversus omnrs 51105 Sil mall-
suetudo, tantaQue indulgentia, quin multis jam solatiis tuum isiud vulnus abdu-
xerit, nonnulla quæ doloripbstavent tua, congesserit. Quid porro? ut nihilborum

. r h
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Mais encore n’en eût-il rien fait, voir seulement César ou penser
à lui, n’est-ce pas un adoucissement bien réel à vos maux?
Puissances du ciel ! prêtez-le longtemps à la terre; qu’il égale
les hauts faits dlAuguste et dépasse ses années ! que tant qu’il
sera parmi les hommes, il ne s’aperçoive pas que rien dans
sa maison lsoit mortel! que le maître futur de l’empire, que
son fils, dont il aura apprécié le long dévoûment, soit le ool-
lègue de son père avant d’enlêtre le successeur .1 Que bien tard,
et pour rios neveux seulement, luise le jour où sa famille le
placeratdans les, cieux l

XXXII. Que tes mains, ô fortune! le respectent ; qu’il n’éprouve

ta puissance que par tes faveurs; permets qu’il guérisse les
plaies du genre humain depuis longtemps soutirant 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 letchaos et englouti
dans les ténèbres, ne sièclipser 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 m0i«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 disje ? 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. il a intercédé en me faveur auprès du
sénat :ila fait plus que dame donner la vie, il l’a demandée
pour moi. C’est à lui à voir comment il lui plaira d’apprécier

v xfeeerit. nonne protinus ipse conspectus per se tanlummoddicogilntusque (Ïæsar,
-maximo solatio tibi est? Dii illum deœque omnes terris diu commodent; acta
hic divi Augusti æquet, annos vincatl ac, qimmtliu inter mor-tales erit, .nihil ex
(lomo sua moi-tale esse sentiat. Rectorem romano imperio lilium longa [ide appro-
bet. et ante illum consortem patris, gnan] successoreni accipiat. Sera, et nepe-
tihus demum nostris diès nota Isit, qua illum gens sua cœlo asseret.

XXXll. Abstine ab hoc manus tuas. forlane, nec in isto polentiam team. nisi en
parte qua prudes, ostenderis; patere illum genet-i humant) jam diu sagre et af-
fecta medcri 2 patere, quidquid prioris principis fui-or concussit, in locuiirsnum
restituerez ac reponere. Sidus hoc. quant pæcipitato in profundum, ne demerso
in leuebras orbi refulsil, semper luceat. Hic Germaniam paceh Brilaunîam ape-
riat. et patrios triumphns duodi, et noves : quorum me qquue spectalorenl l’u-
lurum. qua- primum obtinet locum ex virtutihusfljus. prOmitIit clemenlia; nec
enim sic me dejecit, ut nollet erigere; immo ne dejecxt quidem, sed imlmlwm
a fortuna et cadeutem sustiuuil,»ct in princeps euulcm leniti-r divina: manus usus
moderatione deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi non tentant .
deuil, sed etiam petiit. vident, qualem volet. æstimari causam meum z vel Jus’

U i ’ " ’ I ne in æ no mihi Eillsune ejus bonam perspiciet. vel clementia faena, ulljumq 4mn 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’infortunés, plongés dans l’oubli d’une
disgrâce de plusieurs années, en ont été arrachés par lui et ra-
menés a la lumière ! 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 sons 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. Grâce à 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 prince, qui est le consolateur
de tous les humains,a déjà, si je ne me trompe, soulagé votre
âme et appliqué, sur une si grave blessure, des remèdes en-
core plus puissants; il n’a rien omis pour vous raffermir: tous
les exemples propres à vous inspirer la résignation, sa mé-
moire si fidèle vous les a rapportés ; il vous a 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 toutjautre poids, tombant de ses lèvres

miseriarum mearum solatium est, videre misericordiam ejus totum orbem per-
vagantem: quæ quum ex ipso angulo, in quo ego defossus sum, complures mul-
torum jam annorum ruina obrutos efl’oderit, et in lucem reduxerit. non vereor
ne me unum trauseat. Ipse autcm optime novit tempus quo cuique debeat sue-
currere: ego omnem operam dabe, ne pervenire ad me erubescat. 0 felicem cle-
mentiam team, Cæsar! quæ efficit, ut quietiorem suh te agant vitam exsules,
quam noper sub Caio ager-e principes. Non trepidant, nec par singulas haras
gladium exspectant. nec ad omnem navium conspectum pavent. Fer te habent,
ut fortune: sævientis modum, ita spem quoque melioris ejusdem, ac præsentis
quietem. Seins licet ea demum fulmina esse justissima, quæ etiam perenssi
eolunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicum omnium hominum solatium est, au!
me omnia falluut, au! jam recreavit animum tuum, et tam magne vulneri ma-
jora adhihuit remedia : jam le omni contirmavit mode :jam omnia oxemzila,
quibus ad anîmi œquitatem compellereris, tenacissima menioria retulit : jam
omnium præcep’tasapientum assueta sibi facundia explicuît. Nullus itaque me.ius
has alloqueldj partes occupaverit; aliud babebunt hoc dicente pondus verba.
velot ab oraculo misse z omnem vim doloris lui divina ejus contundet auctoritas.
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comme autantd’oracles : son autorité plus qu’humaine brisera
la force de votre douleur. Figurez-vous l’entendre vous dire :
« Tu n’es pas la seule victime que la fortune se soit choisie,et
qu’elle ait si indignement traitée. lâxiste-t-il, exista-HI jamais,
sur toute la face du globe, ttnc 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 où 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 ?’l’e rap-
pellerai-je Scipion l’Africain apprenant dans l’exil la mort de
son frère î 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 mortde son frère avec autant
de courage qu’il l’avait défendu. Te citerai-je Scipion Emilien,
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 né pour
faire revivre dans Rome les Scipions, et pour détruire Carthage.

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

Hum: itaque tibi pute dicere : «Non te solum fortuna desumpsit sibi, quem
tam graviafficeret injuria; nulla domus in toto orbe terrarum aut est. sut fuit sine
aliqua comploratione. Transibo exempta vulgaria, quæ etiamsi minora, tameu
mira Sunt: ad fastes te, et annales perdueam publions. Vides omnes has ima-
gines, quæ implevere Cœsareum atrium? nulla non harum aliquo suorum incom-
mode insignis est: nemo non ex istis in ornameutum seculorum refulgentihus
viris, aut desiderio suorum tortus est, aut a suis cum maxima animi crucintu
desideratus est. Quid tibi referam Scipionem Africanum, eui mors fratris in
ensilio nuntiata est? [s frater qui eripuit fratrem carcere, non potuit eripere
tuto z et quam juris æqui impatiens pictas Africani fuerit. cunetis apparuit;
eodem enim die, quo viatoris manibus fratrem abstulerat, tribune quoque plebis
privatus intercessit; tam magno lumen fratrem desideravit hic animo. quam de-
fenderat. Quid referam Æmilianum Seipionem, qui une pæne eodcmque tem-
pore spectavit patris triumphum, duorumque fratrum funera? Adolescentulus
tamen ac propemodum puer tante anime tulit illam familiæ sure, super ipsum
Pauli triumphum concidentis, subitam vastitatem, quando debuit ferre vir in
hoc natus, ne urbi romanæ sut Scipio deesset aut Carthage superessct. Ç A,
, XXXIV. (t Quid referam duorum Lucullorum dircmptam morte concordiam n

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

u Partout s’ollreul d.lllll0lllbl’ilbl05 exemples de frères sépa-

rés par la mon, ou plutôt à pelue 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 goures de deuil, il a vu périr le lils de sa.sœur pré-
paré par lui à lui succéder; il a, pour tout comprendre en deux
mots, vu périr ses gendres, ses fils adoptifsQSes neveux; et
nul detous les mortels ne sentit plus que luiqu’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 étrangères, le divin Auguste
sut encore vaincre ses douleurs.

« C. César,fils adoptifet petit-fils d’Auguste mon oncle, au
sortir de lladolescence, perdit son frère chéri Lucius, prince de

Quid Pompeios quibus ne hoc quidem sævicus reliquit fortuna, ut una denique
conciderenl ruina. Yixit Sextus Poxnpeius, primum sorori superstes, cujus morte
optime cohæreutis remaria: pacis viucula. resoluta Sunt; idemque vixil supersles
optima fratri, quem foi-tuila in hoc CFCÂCNH, ne minus alle euln dejiceret quam
patrem dejecerat; et post hune tamen casum non lautum dolori, sed belle
suffisoit.

«lunumerabilia nudique exempla separatorum morte fralrum succurrunt;
immo contra vin ulla uuquam bol-nm paria couspecla sunt nua senesceutia; sed
contentus nostræ doums exemplis en). Neluo enim tam cxpers erit sensus ne
sanitatis. ut fortunam ulli queralur lucluni intulisse. quam scie! etiam Cœsarum
[seguias concupisse. Dirus Augustus amisit Oclaviam sororem carissimam; et
ne ai quidem rerum matura lugcndi neccssitateiu abstulit, eui cœlum destina-
verat z immo vero, idem omni gencre orbitons rexatus, sororis lilium suceessiouî
præparatum suæ perdidil. Deuique ne siugulos ejus luclus euumerem, et gene-
ros illc anuisnt et liberos et neputes. Ac neuro mugis ex omnibus inorlulibus
boulinera esse se, dam inter humines crut, seusit: tanneur (et lantosque lnctus
cepit rerum omnium capacissiuiuul ejus pentus; victorque diras Augustusfi
non gentium lantummodo exteruurum, sed etiam dulorum fuit.

(t Calas Cæsar, diri Augusti avunculi mei lilius ac nopes, circa primes juven-
tutil Sam aunes Lucium l’ratrem carissimum sibi, princeps juventutis principaux
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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 pluie, 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; iljugea 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. a Marc-Antoine, mon aïeul, le premier des hommes

après son vainqueur, reconstituait la république sous le pou-
voir triumviral dontpil était le chef; il ne connaissait point de
supérieur, et. sauf ses deux collègues, voyait tout ail-dessous
de lui, lorsqu’il apprit la fin tragique de son frère. 0 tyranni-
que fortune, quel jeu cruel tu te fais du malheur des humains!
Dans le même temps que MarcsAntoine 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 autantdemagnaui-
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 juventutis amisit in npparatu parlhici belli, et graviore malte nuirai
vulnère quam postea corporis ictus est, quod utrumque piissime idem et fortis-
sime tolit. Cæsar patruus meus, Drusum Germauicum putrem meum, minorem

’ natu quam ipse erat fratre’m, intima Germaniæ recludtntem et gentes ferouissi-
mas romano subjieientem imperio,’ in complexu et osculis suis antisit; modum
tamen lugendi, non sibi tonton], sed etiam aliis fecit; ne tolum exercitum. non
solum mœstum,sed etiam attonitum, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad mo-
rem romani luctus redegit; judicavitque non militandiltantum disciplinam esse
servnndam, sed etiam dolendi. Non poluisset ille lacrymas alienas eompesoere,

nisi prius pressisset suas. - p AXXXV. a M. Antonius avus meus, nulle miner nisi eo a quo victu’s est, tuile
quem rempublicam constitueret, et triumvirali polestate præditus, nihil supra
se, exceplis vero duobus collegis. omnia infra se cerneret. l’ratrem interfectnm
audivit. Forluua oniuipotens, quules ex’humanis malis tibi ipse indes facis! E0
ipso tempore que illi. Antouius civium suorum vitæ sedebat mortisque arbi-r
ter, lit. Antouii frater duci jubebalur ad supplicium. Tulit hoc tamen tam
triste vulnus ea’dem maguitudiue animi, qua ouinia aliu adverse toleraverat; et
hoc fait ei lugere, vigin’ti legionunl sanguine fratri .parenlare.’Sed ut omnia .
alii: exemple præterean, ut in me quoque ipso, alla taceam funera, bis me fra-

Q
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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 maniereàne 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 ? »

Supposez donc, Polybe, que c’est le père de la patrie qui vous
rapporte ces difl’c’rents traits; lui qui vous montre qu’aucune
chose n’est sacrée ni inviolable pour la fortune, qui a osé faire
sortir des pompes. funéraires de ces mêmes palais 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’implacablelfureur a tant de fois souillé
par la mort l’oreiller sacré des Césars? En vain les plus amers
reproches sortiront et de noire bouche et de la bouche de tout
un peuple, elle n’en rabattra rien de ses rigueurs. Sourde à
tonte 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.

XXXVI. Puissent seulement, si elle n’a pas encore résolu d’a-
néantir le monde, si le nom romain lui est encore cher, nos

terno ,luctu foi-luna aggressa est, bis intellexit lædi me pesse, vinci non pom-
Amisi Germanicum fralrem, quem quomodo amaverim intelligit profecto quis-j
quis cogitai quomodo sues [mitres pii francs riment. Sic tamen afl’ectum meum
rexi, ut nec relinquerem-quidquam quod exigi deberet a bono frane, nec face-
rem quad reprehendi passet in principe. »

Hæc ergo pute tibi parentem publicum referre exemple. eumdem ostendere
quam nihil sacrum intactumque sil fortunæ, quæ ex bis peualibus ansa est funera
ducere, ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque miretur, aliquid ab illa aut
crudeliter fieri au! inique. Potest enim hæc adversus privatas domos ullam æqub
talem nosse, eut ullam modestiam, cujus implacabilis sævitin loties ipso funes-
lavit pulvinaria? Faciamus licet illi convicium, non noslro tantum ore, sedellqm
pubiico, non tamen mutabitur ; ndversus omnes se preces, omnesque ceremomfis
eriget. Hoc fuit in rebus humanis fortune, hoc erit; nihil inuusum sibi reliqult,
nihil intactum relinquet. [bit violentior par omnia, sieut semper est salite, 855
quoque domos ansa injuriæ causa intrare, in quas per temple aditur, et airain

laurentie [oribus induet vestem. .XXXVl. floc unum obtineamus ab illa volis ac precibus publicis, si nondmn
illi genus humanum ,l ” a. si . algue propitia 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 main qui frappe ceux 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 z 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 pas tenu à injustice d’être en ce seul
point assimilés aux autres, et n’y ont vu que le droit commun
dela mort,qu’ils ont subie sans résistance farouche comme sans
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. Enfantév 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

spicit hune principem lapsîs hominum rebus datura, sicut omnibus mortalibus,
sibi esse sacrosauclum relit. Discat ab illo clementiam atque sit mitissimo omnium

principum mitis. -
Debes itaque omnes intueri ces quos paulo ante retuli, eut adscitos cœlo, aut

proximos, et ferre æquo anime fortunam. ad te quoque porrigentem manus;
(tuas ne ab cis quidem per quos vivimus abstinet. Debes illorum imituri lirmita-
lem in perferendis et in evincendis doloribus, et in quantum modo homini les
951, par divina ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobilitatum ma-
gna discrimina sint, virtus in medio posita est; neminem iledignatur. qui mode
"mmm se illa judicet. Optima eerte illos imitaberis, qui quum indignari pos-
sent non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se cetcris exæquari
hominihus, non injuriam, sed jus mortalitatis judicaverunt; tuleruntque nec
lumls acerbe et aspere quad acciderat, nec molliter et ellemînate. Nam et non
sentire mala sua non est hominis; et non ferre, non est viri. ,

Non possum lamen,quum omnes circumiverim Cœsares quibus fortune fratrcs
Cl sorores cripuit, hune prælerire ex omni cæsarum numcro excerpendum,
quem rerum natura in exitium opprobriumquc humuni generis edidit, a quo
l"Iperium eversum funditus principis piissimi recrcnt clementin. C. Causer, umlfisn
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et le commerce de ses concitoyens, n’assista pas aux obsèques
de cette su-nr, ne lui rendit pas les derniers devoirs, mais retiré
à sa maison (l’Albc. 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
rotuain’ pleure une sœur, ct ce sont les dés qui le consolent! Ce
même Gains, dans tous lcsncaprices 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’altliction. 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-
pie d’un insensé qui oublie son deuil dans des jeux hors de
saison, ou qui l’uigrit 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. il s’est de bonne heure passionné pour ces
études qui relèvent si bien le prix de la prospérité, qui allé-
genl si aisément l’inl’ortune, quiItJont 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, i5 homo qui non magis dolere quam gaudere principaliter passet.
conspectum conversationcmque civium suorum profugit, exsequiisque sororis suæ
non interfuit, justa sorori non præstitit, sed in Albane sue tcsseris ac toro, et
provocatis hujusmodi aliis oceupationibus acerblssiini funeris levahat mata. Proh
pudor imperii! principis romani lugentis sororem ulca solatium auimi fuit. Idem
illo Gains furiosa in couslantia. mode lmrbam capillumqne submittens. morio
llaliæ ac Siciliæ crus erralluudus permetiens, et nunquam satis certus ulrum lu-
geri venet, au coli suron-cm. Eodem cuim tempore quo temple illi constituchat ac
pulvinaria, eus qui parum mœsti fucrant, crudelissima afliciehat animadversioue.
Endem enim intemperie animi adversarum rerum ictus ferebal. que secundaruni
clams eventu, supra humanum intulncscebat mudum. Proeul istud exeniplnm al)
romano VIN), luctum suum aut intempestivis avocare lusihus, eut sortliunl ac
squalloris fœditate irritare, ant allants malis oblectnre, minime humano solatio.
Tibi vero nihil ex eousnetudiue mutandum tua. quoniam quidem et: instituisti
amare studia quæ et optime félicitatcm t-xtolluul, et facitlime lmnuunt calami-
tutem; endemque et ornementa hominum maxima sunl et solatia.

XXXth. Nunc itaque te studiis titis immerge altius ; nunc illo tibi velot Inu-
nimenta animi circumdn, nec ex ulla lui parte inveniat introitum doler. Fratris
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aussi que votre plume lui élève un monument durable. (Jar
voilà les seules œuvres de l’homme que n’outrage nulle tem-
pête, que le 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 beaucoin
notre nom, destinés qu’ils sont à périr comme nous. ll n’est.
d’indestructible que les souvenirs transmis parle génie : tel est
le généreux hommage, le temple que vous (levez à votre frère.
Consacrer son nom dans vos productions immortelles lui vau-
dra mieux que des pleurs et de stériles regrets.

Quant a la l’ortùne, sa cause, il est vrai, ne saurait se plai-
der maintenant auprès de vous : car tous ses dons, des qu’elle
en a repris un seul, nous deviennent par là même suspects; je
tenterai néanmoins de la justifier, sitôt que le temps aura
fait de vous un juge plus équitable : alors vous pourrez vous
réconcilier avec elle. En effet, par combien de grâces n’a-belle
pas d’avance compensé cette première injure; par combien
de faveurs ne va-t-elle pas la racheter encore! Et après tout,
ce qu’elle vous a ravi, elle vous l’avait aussi donné. N’nrmez
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, qtt’elle réserve maintenant sa
vigueur pou r un autre usage ; qu’elle s’emploie touteà vous con-
soler. Et pourtant prenez garde 2 peut-être ses efforts seraient-
ils même superflus : car, en 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 tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuorum. Roc enim
unum est rebus humanis opus eui uulla tempestas nocent, quod nulla consumat
vetustas : cetera quæ per constructioncm lapidum et marmoreas moles aut ter-
renos tumulus in maguam eductos altitudinem constant, non propagabunt lougan:
diem; quippe et ipsa intereunl. lmmortalis est ingenii niemoria : hanc tue fra-
tri largue, in hao eum colloca. Melius illum duraturo semper conisecrabis inge-

nioç quam irrite dolore lugebis. .
Qund ad ipsam fortunam pertinet, ctiamsi nunc agi apud te causa ejus non

potes, (omnia enim illa quæ nabis deditl 0b hoc ipsum quod aliquid eripuit, iu-
visa sunl); tune tameu erit agenda, quum primum æquiorem te illi judicem (lies
fecerit z tune enim poteris in gratiam cum "illa redire. Nam mulla provillit, qui-
bushanc emendaret injuriant, malta etiam nunc dabit quibus redimat; denique
lpsum quad ahstulit, ipsa dederat tibi. Noli ergo contra le ingeuio uli me, uoli
adesse dolori (un. Potes: quidem elaquentia tua. quæ pana suut approbure pro
"laguis, rursus magna atlenuare et ad minima deducere; sed ulio ista vires ser-
ve! suas, nunc tom se in sulatium tuum content. Sed (amen dispice, ne hoc jam
q,"°fl"0 ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nobis nature exigitur; plus Yu-
mme contrahitur. Nunquam autan! ego a le, ne ex toto man-eus, Miami. m
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qu’il se trouve des gens d’une philosophie dure plutôtque cou-
rageuse, qui nieul 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 g quant à la supprimer toute, ne l’espé-

runs, ne le désirons pas. ’
Qu’elle garde plutôt une mesure qui, sans ressembler à l’in-

sensibilité ni au délire, nous maintienne dans l’état d’une
âme aflectée, mais non jetée hors de son siège. 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’oll’rir à vous souvent

et avec charme g 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 naturel 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-lcs 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 cspérer d’un tel frère il

scio inveniri quosdam duræ magis quam tortis prudentiæ viros, qui negeut do.
liturum esse sapientem. Hi rem videntur nunquam in hujusmodi casum inci-
disse; alioquin excussisset illis fortune superbam sapientinm,et ad confessionem
cos veri etiam invites eompulisset. Salis præstiterit ratio, si id unum ex dolore,
quad et supercst et almadin, exciderit; ut quidem nullum omniuo e559 eum pa-
tiatur, nec sperandum ulli, nec coucupiscendum est.

Huuc potins modum servet, qui nec impietaleut imitetur nec. insaniam; et
nos in eu teneat liabitu qui et pin: mentis est, nec motæ. Fluent lacrymæ, sed,
eædem (lésinant; trahantur ex imo pectore gcmitus, sed-iidem et finiantur. Sic
rage animum tuum, ut et sapientihus te approbnre possis et fratribus. Eflicc, ut
frequenter fratris lui menioriam tibi vclis oecurrere, ut illum et sermonibus cele-
bres, et assidue recordatione repræsentes tibi. Quod ita denique consequi pote-
ris, si tibi inemoriam ejus jueundam mugis quam flehilem feeeris. Naturale est
enim ut semper animus ab ce refugiat, ad quod cum tristitia revertitur. Cogila
modestiam ejus. cogita in rebus agrandis solcrlium in exsequendis industriam,
in promissis constantiam. Omnia dicta ejus ac tacla et aliis expoue, et tibimet
ipse commémora. Qualis fuerit cogita, qualisque sperari potuerit: quid enim

de illo non tuto sponderi iratre passet? -
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Voilà, telles que je les ai pu rédiger, les réflexions d’un

esprit dès longtemps ailaissé et appesanti par la disgrâce. Si
elles vous semblent alu-dessous de votre génie, ou peu pro-
pres à guérir vos douleurs, songez combien l’homme 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 potai, longe jam situ obsoleto et hebetatn animo composai.
Quæ si nut parum respondere ingeuio tue, au! parum mederi dolori videbuntur,
cogita quum non possit is alienæ vaeari consolationi, quem son mal: occupntum
tenent ; quam non facile lutina ei verbe homini succurrant, quem Barbu-0mm in-
eonditus, et Barbaris quoque humanioribus gravis. iremitus eircumsonat.

il.
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ARGUMENT

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

Marcia paraît avoir été. par sa position sociale et par ses qualités
personnelles, digne d’estime et de respect. Elle était fille de cet Aulus
Cremutins Cordus qui, dans une histoire écrite sous 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. Cremntius Cordus plaida sa cause devant le sénat. avec l’eau-
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. c Alors, observe
Diderot. par une mort volontaire, on affligeait les scélérats privés du
plaisir d’assassinat. n Les livres de Cremutius furent condamnés au feu;
sa fille osa en conserver une copie; et, plus tard, quand Caligula dé-
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 lectitarique permisz’l. (Sur-froua.)

La vertueuse Marcia avait perdu Metilius 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 composé 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. Cu. Du.
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CONSOLATION
* A MaRClÂ

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
vôtre, 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 la fortune.

* J’ai été rassuré par votre vigueur d’âme bien connue, et par ce

courage dont vous avez donné une éclatante preuve. On nii-
gnore pas que] 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 z 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 étonnâtes 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 mutiebris mimi, quam a
ceteris vitiis recessisse, et mores tuos velut antiquum aliquod exemplar adspici.
non audarem obviam ire dolori tuo, eui viri quoque libenter hærent et incnbant,
nec spem concepissem. tam iniquo tempore. tam inimico judice, tam invidioso
crimiue, pesse me efficere, ut forluuam tuam absolveres. Fiduciam mihi dedit
exploratum jam robur auimi, et magne experimento approbatu virtus tua. Non
est iguotum, qualem le in persouum panis tui gesseris. quem non minus quam
liberos dilexisti, excepto eo, quad non opbbas superstitem z nec seio un et apn-
veris. Permittit enim sibi quædam et contra bouum morem magna pictas. Mor-
tem A. Cremutii Cordi, pareutis tui, quantum poteras, inhibuisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejmianos satellites illam unau) palet-e servitutis fugam. non fa-
visti consilio ejus, sed dedisti manus victa, fudistique lacrymns; palam et geni-
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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 ; 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 leursplus beaux mo-
numents. Que ne vous doit pas la postérité T L’histoire lui par-
viendra pure de mensonge : franchise qui coûta cher à son au.
teur. Que ne vous doit-il pas lui-même? Son nom vit et vivra 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 ! 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. p

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’ineffaçable empreinte d’une première tristesse. Et remarquez

tus devorasti quidem, non tameu hilari frome texisti z et hoc illo seeulo, quo
magna piétas erat, nihil pie facere.

Ut vero aliquam oecasionem mutatio temporum dédit, ingenium patris mi de
quo sumptum erat supplicium. in usum hominum reduxisli. et a vers illum vindi-
casti morte, ac restituisti in publica monumenta libres, quas vir ille fortissimus
sanguine suo scripserat. Optime meruisti de romanis studiis; magna illorum pars
arserat z optime de posteris, ad quos veniat incorrupta rerum fides, auctori sue
magno imputata z optime de ipso, cujus viget vigebitque niemoria, quamdiu fuerit
in pretio, Romane cognosci; quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majorum; quamdiu quisquam, qui velit scire, quid ait vir romanus, quid sub-
ictis jam eervicihus omnium. et ad Sejauiauum jugum adactis, indomitus sit
homo, ingeuio. anime, manu liber. Magnum mehercule detrimentum respubliea
ceperat, si illum oh duas partes pulcherrimas in oblivionem conjectum, cloquen-
tiam et libertatem, non émisses. Legitur, lloret, in manus hominum, in pectora
receptus, vetustatcm nullam timet. At illorum carnificum cite scelera quoque.
quibus solis menioriam meruerunt, tacebunt.

"me magnitude animi tui vetuit me ad sexum tuum respicere, vetuit ad vul-
tum, quem tut nnnorum continuo tristitia, ut semel ohduxit, tenel. Et vide quam
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combien peu je cherche à vous surprendre, à tendre aucun
piégé 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 d’autres les molles complaisances; moi, j’ai 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
ceslarmes, si vous voulez aider à votre guérison ; 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; le temps lui-même, remède naturel et tombeau
des plus grandes afflictions, 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 s’af-
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 étouffe 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 se faire de l’infortune
et de la douleur une jouissance dépravée. J’aurais donc sou-

lnon surrepam tibi, nec fucum facere aifectibus tuis cogitent. Antiqua mata in
mémoriani’ reduxi : et vis scire banc quoque plagam esse sauandam? ostendi
tibi æque magni vulneris cicatricem. Alii itaque molliter agant, et blandiantur :
ego couiligere quin tue mœrore constitui, et défiasses exhaustosque oculus. si
rerum audire vis, magis jam ex consuetudine, quam ex desiderio fluentes, con-
tiuebo, si fieri potuerit, te favente remediis tuis; sin minus, vel invita, tenons
licet et amplexcris dolorem tuum, quem tibi in filii locum superstilem fecisti.
Quis enim erit finis? omnia in supervacuum tentata surit; fatigatæ allocutiones
anticorum; auctoritales magner-nm et affinium tibi virorum ; studia, hercditarium
et patemum honum, surdas aures, irrite ac vix brevem occupationem proficiente
solatio, transeuut :àllud ipsum naturale remedium temporis, quod maximas
ærumnas quoque componit, in te una vim suam perdidit. Tertius jam prœteriit
nous, quum interini nihil ex primo illo impetu eecidit z rénovai se, et corroborai
quotidie inclus, et jam sibi jus mon feeitI coque adductus est, ut putet turpe,

desinere. rA Quemadmodum omnia vitia penitus insidunt, nisi, dom surgunt. oppressa siut:
"a quoque hæc lristia et misera, et in se sævientia, ipsa novissime acerbitatf?
pascuntur, et fit infelicis unirai prava voluptas dolor. Cupissem itaque’PtÏm"
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traité pouvoir des le principe venir à votre aide. Un moindre
remède eût suffi pour dompter le mal naissant : invétéré
maintenant, il vent des moyens plus énergiques. Et n’en est-il
pas ainsi des plaies du corps qui se guérissent sans peine
quand le sang a fraîchement coulé: on peut alors mployer le
feu, sonder bien avant ; elles soutirent le doigt qui les inter-
roge ; mais une fois corrompues, envieillies, dégénérées en
ulcères funestes, la cure devient plus difficile. ll n’est ména-
gements ni palliatifs qui puissent désormais réduire une duu-
leur aussi envenimée que la vôtre : le fer doit la trancher.

Il. Je sais que toute consolation commence par (les préceptes
pour finir par des exemples : mais il est bon parfois que cette
marche Soit intervertie. La méthode doit varier selon les es-
prits; il en est qui cèdent au raison; les autres ont besoin dé
grands noms, d’autorités irrésistibles qui leur imposent et
les éblouissent. Pour vous, Marcia, je mettrai sous vos yeux
(leur: notables exemples de votre sexe et de votre époque : une
femme qui s’est livrée à tout lientraînement 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 et de Livie, l’une sœur, l’autre
épouse d’Auguste: toutes deux ont vu périr un fils à lalleur
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 repasait 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

’ xtcmporibus ad istam curationem accedere; leviore médicina fuisse! oriens adbtuc
restiugueuda vis : vehementius contra invelerata pugnnndum est. Nain vulneruhm
quoque saunas facilis est, dam a sanguineireccutia Sunt-z tunc et urunlur, et in
ullum revocantur, et digitos scrutantium recipiunt: ubi corrupla in malum ulcus’
veterarunt, diflicilius curanlur. Non possum nunc per obsequium, nec molliter
assequi tam durum dolorem : frangendus est, i - »

il. Scio. a præceptis incipere omnes qui monere aliquem volunt, et in exem-
ple desinereulllulari hune interim moi-cm expedit, aliter enim cum alio agenda!"
est. Quusdam ratio ductt,quibusdam nomina clara opponenda sont. et auctoritas. -
quæ liberum non reliuquat animum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponant ante
oculus maIiIna, et sexuset seculi lui, exempta : alterius, t’eminæ, quæ Se tradidit
ferendam dolori :altcriua. quæ pari affecta casu, majore damno, mon lumen dedit
longum in se malis suis dolminium, sed cito animum insedem. suam repusuit.
Octavia et Livia, altera soror Augusti, ailera user: amiserunt [ilios juvcues.
utraque spe futuri principis certa. Octavia Marcellum, eui et avunculus et sucer
incumhere cœperot, in quem anus imperii reclinaret, adolescentem anime en?”
crem, ingénie potentem; sed et. frugalitalis continentiæque in illis eut annîs aut
opibus non mediocriter admirandum; patientem laboris, voluptalibus alienum;

. r
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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’étaitpun 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 gnou

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 fois son 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 toutesvles 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 beaui-arts lui prodi-
guaient d’hommages. Son oreille fut sourde à toute consola-
tion: elle fuyait même les solennités de famille; la haute
lbrtune de son frère et les trop vifs rayons de sa splendeur la
blessaient ; elle s’ensevelit enfin. dans la retraite la plus pro-
fonde. Là, 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 lsiens, 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 importera illi avunculus, et (ut ita dicam) inéditicare volutsset,
- laturum. Bette Iegel’at nulli cessura ponderi fundamentarNullum fluent. per omne

vitæ suæ tempus. tlendi igamendique fecit, nec ullasjdmisit voces salutare ali-
quid afl’erentes. Ne avocari quidem se passa est. lntenta in imam rem et toto
animo affin, talis per’omnem vilam fait. qualis in funere, non dico, non ausa
consurgere, Sed allevari recusans, secundam orbitatem judicans. lacrymas mit-
tereuNullam habere imaginem tilii carissimi voluit, uutla’m sibi fieri de illo men-
tionem. Oderat omnes maires, et in Liviam maxime furebat, quia vidcbatur ad
illius filinm transisse sibi promissa félicitas. Tenebris et solitudiui familiarissima,
ne ad fratrem quidem respiciens, carmina celebrandæ Marcelli memeriæ com-
posite aliosque studiorum honores rejccit, et aures suas adversus omne solatium

’clausit; a solemnihus officiis seducta, et ipsum magnitudinis’fraternæ nimis cir-
cumlucentem fortunam exosa, det’odit se, et abdidit. Assidentibus liberis, nepe-
tibus, lugubrem vestem non deposuit, non sine contumelia omnium suorum, quibus

salvis orba sibi videbatur. ’
lll. Livia muserai lilium Druaum, magnum fulurum 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 à
travers l’ltulie, par tous les municipes et les colonies qui lui
prodiguaient à l’envi leurs lugubres, devoirs, ses funérailles
entrer triomphalement jusque 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,
des qu’elle eut déposé Drusus dans la tombe, y enferma ses
chagrins avec lui : elle sut garder, dans son affliction, la di-
gnité 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 retrancher du
nombre des vivants, 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

ducem. lntraverat penitus Germanium, et ibi signa romana tixerat, ubi ullos vix
esse Romanos notum erat. in expeditione victor décesserat, ipsis illum hostihus
ægrum com veneratione et pace mutua prosequentibus, nec optare quod expedie-
bat audeutihus. Accedebat ad banc mortem, quum ille pro republica chierai.
ingens civium provincial-unique, et totius ltaliæ desiderium. per quam, efi’usis
in offieium lugubre municipiis coloniisque, usque in urbem ductum oral funus
triumpho simillimum. Non licuerat matri, ullima lilii oscule gratumqne extremi
sermonem oris hanrire.’Longo ilinere reliquias Drusi sui prosecuta. toi per omnem
ltaliam ardentibus rogii. quasi toties illum amitteret, irritata, ut primum tanien
intulit tumulo, simnl et illum et dolorem suum posuit : nec plus doluit quam ant
honestum erat tïæsari, aut æqunm matri. Non desiit itaque Drusi sui celebrare
nome". ubique illum sibi privatim publiceque repræseutare, et libentissime de
illo andire : quum memeriam alterius nemo posset retinere ne frequentare, quin
illam tristem sibi redderet.

Elige itaque, ntrum exemplum putas probabilins, si illud prins sequi vis, eximis
te numero vivorum : aversabcris et alienos liberos et tuos ipsumque, desiderans;
triste matribus outan occurres : voluptates honcstas, permiens, tanquam 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.

Mais si vous prenez pour modèle la courageuse 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, quelle démence de se punir de ses misères, de les
aggraver par un mal, nouveau l Cette sévérité de principes,
cette réserve qui .fut la règle de toute votre vie, vous y serez
fidèle encore aujourd’hui; car la douleur aussi a sa réserve.
Vous assurerez à votre fils le bienheureux repos, si vous son-
gez et répétez sans cesse combien il en est digne : vous le pla-
cerez- 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. cette rigide école qui fait une loi
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 ensemble si vos regrets doivent être
excessifs, s’ils doivent ne cesserjamais. Ici, je n’en doute pas,
vous préférerez l’exemple de Livie que vous avez familièrement
fréquentée. Sa hante sagesse vous ouvre ses conseils :dans la
première ferveur de son deuil, quand l’affiiction est le plus
impatiente et rebelle, Livie s’abandonne aux consolations

décoras fortunæ tnæ rejicies, invisam habebis lucem, et ætati tuæ, quod non
præcipitet le quamprimum et finiat, infestissima cris : quod turpissimum aliénis-
simnmquc est aninlo tue, in meliorem note partent, ostendes te vivere nolle, mofi

non pesse. VSi ad hoc maxima: famine: te exemplum applicueris, moderatins ac mitius cris
in ærnmuis, nec le tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est. pœnas
a se infelicitatis exigera, et mata tua augere! Quant in omni vits servasti morum
probitatem et verccundium, in hac quoque re præstabis; est enim quædam et
dolendi modestia. lllum ipsum juvenem dignissime quietum semper nominans
cogitansque facies, et incliore panes loco, si matri suæ, qualis vivus solebat, hila-
ris et cum gaudie occurrat.

IV. Née te ad fortiora dueam præcepta, ut inhumano ferre humana juheam
mode, ut ipso funebri die oeulos matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam 1
hoc inter nos quærelnr, a ntrum magnus esse deheat, au perpetuus dolor. n Non
dubito, quin Liviæ Augustin. quam familiariter colnisti, magis tibi placealexem-
plum. llla le ad suum consilinm voeat : illa in primo fervore, quum maxime in]:
Patienles feroccsque sunt miseriæ, se eonsolandanl arec philosophe viri sul
præbuil, et multum cam rem profuisse sibi confessa est : plus quam populum ro-

lll. 8
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d’Areus, philosophe attaché à la personne d’Auguste, et 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-5 plus, en
un mot, qu’à son fils Tibère qui, après une perte prématurée
et tant regrettée des peuples, lui lit sentir que c’était le nombre
plutôt que la tendresse de ses enfants qui lui manquait. rima-I
girie que, près d’une femme si jalouse de maintenir sa renom-
mée, Areus dut entrer en matièrc’et débuter de la sorte :

a 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-
voments de vos cœurs), vous avez pris "arde 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 z Que
ne l’ai-je pas fait, ou que ne l’ai-je fait autrement!» -

V. a Je vous prie aussi, je vous conjure même de ne pas
vous montrer difficile et inimitable à vos 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 mon]
ne soit lui faire injure; le prononcer, vous offenser. Loin de
vous, dans nos réunions, ses actions et ses discours sont exal-

mauum, quem nolebat tristem tristitin sua facere: plus quam Augustum, qui
subducto altero adminiculo titubabst. nec luclu suorum inclinandus eral : plus
quam Tiberium (ilium, cujus pictas efliciebat, ut in illo acerbo et defleto gentibus
funere, nihil sibi nisi numermn deesse sentiret. Hic, ut opiner, aditus illi fuit,
hoc principium apud feminam opinionis suæ custodcm diligentissiniam z

(( Usque in hune diem, Livie (quantum quidem ego scieur. assiduus vivi (ni
cornes. cul non tantum quæ in publicnm emittuntur, nota sunt, sed omnes quo-
que secretiores animorum vestrorum motus), dedisti opernm ne quid esset. quod
in le quisquam reprehendcret. t’ec id in inajdribus inodo ohservnsti, sed in mini-I
mis, ne quid faceres, eui famam, liberrimam principum judicem. velles ignes-
cere. Nec quidquam pulehrius existimo in fastigio collocatis, quam multarnm
rerum veniam (lare, nullius petere. Servnndus itaque tibi in hao re tuus mes
est, ne quid committus, quod minus aliterve factum valis.

V. u Deiude oro atquc obsecro, ne le difticilem amicis et intraclabilem præ-
stes. Non est enim quad ignores, omnes bos nescire quemadmodum se garant :
loquantur sliquid coram te de Druse, au nihil, ne au! oblivio clarissimi juveuis
illi facial injuriaiu, aut mentio tibi. Quum seeessimus, et in unmn couventines,
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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 il l’éloge d’un tils, pour la

gloire duquel, j’en suis sur, vous sacrifieriez vos jours, si, à ce
prix, il était possible de la rendre éternelle. Soutl’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 pour un surcroît de malheur de s’entendre con-
soler. Appuyée tout entière sur le point sensible de vos souf-
frances, 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
(le son enfance, l’éclat de ses premiers progrès, vous ne vous
attachez qu’à la dernière scène de sa vie ; et, comme psi en lui-
même, le tableau n’était pas assez sombre, votre imagination
s’épuise encore à le noircir.

«i Fuyez, de grâce, l’ambition dépravée de paraître la plus

malheureuse des femmes. 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. 0 Livie Z n’allez point fléchir: armez-
vous au contraire d’une contenance ferme: si pesants que
soientles maux tombés sur vous, supportez-les, et que le pre-
mier bruit seul ait causé votre efl’roi. Rien ne dépite la fortune
comme l’égalité d’âme. n v

tacla ejus dictaque, quante meruit suspectu. celebramus : coram te altum nobis
(le illo silentinm est. Gares itaque maxima voluptate, filii tui landihus, quas non
dubito quin vel impeudio vitæ, si polestas detur, in ævum omne sis prorogatura.
Quare patere, immo arcesse sermonnasv quibus ille narretur, et apertas euros
præbe ad numen menioriamque lilii tui : nec hoc grave duxeris, celerorum more,
qui in ejusmodi casibus partent mali putant, audire solatia. Nunc incubuisti luta
in alteram partern; et ohlita meliorum. fortunam tuam, qua ileterior est, ailspicis.
Non convertis tc ad convietus (illi lui, occursusque jucundos, non ad pumites
dulcesque blanditias, non ad ineremenla studiorum: ultimam illam faciem rerum
premis. tlli,tanquam parum ipsa per se hot-rida sit. quidquid potes congelés.

(( Ne, obseero te, eoncupieris, perversissimam gloriam, infelicissimamvideri.
Simul, cogita, non esse magnum, se rebus prosperis l’ortem cet-cru, ubi secundo

V cursu vite procedit : nec guhernatoris quidem artem tranquillum mare et obse-
quens venins ostendit : adversi aliquid incurrat oportet, quod animum prohet.
Proinde ne submiseris le, immo contra tige stabilem gradum : et quidquid otieruu-
supra cecidit, sustine, primo duntaxat Strepitu conterrita. Nulle re major illud"l

fortunæ lit, quam æquo anima, )) r ’
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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.
VI. 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 ait jamais
perdu, et je n’atlénue 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-
taquent môme à notre visage; épuisons sur nous toutes les
rigueurs d’un salutaire désespoir. Mais si nuls sanglots ne rap-
pellent a la vie ceux qui ne sont plus; si le destin est immua-
ble, à jamais fixe dans ses lois que les plus touchantes misères
ne sauraient changer; si enfin la mort ne lâche point sa proie,
cessons une douleur qui serait sans fruit. Régions donc ses
transports, et ne nous laissons pas-emporterai sa violence. Le
pilote est déshonoré, quand les flots lui arrachent des mains
le gouvernail, quand il abandonne la voile que se disputent
les vents, et qu’il livre à l’ouragan le navire; mais, au sein
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. à)
Qui le nie, tant que les regrets sont modérés? L’absence, et à
plus forle raison la mort de qui nous est cher, est nécessaire-
ment douloureusc et serre le cœur (les plus résolus. Mais le pré-
juge entraîne au delà de ce que nous impose lanature.

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

l’os! hoc ostendit illi lilium incolumem, ostendit ex amisso nepotcs.
VI. Tuum illic, Marcia, negotium actum; tibi Meus assedit; te mutata persona

consolatus est.» Sed puta, Marcia. ereptum tibi amplius, quam ulla unquam mater
amiserit ("on permulreo te, nec extenuo calamitalem tuam) z si fletihus fatal vin-
cuntur. conferamus; eut omnis inter luctus dies, noctem sine somme tristitiu
consumut; ingeraulur lucerato pectori manus, et in ipsum faciem impetus fiat;
alque omni se genere sæviliæ profecturus mœror exercent. Sed si nullis planctibus
defuncta rerocantur, si sors immota, et in ætemum fixa, nulla miseria mutatur,
et mors hanet quidquid abstnlit ; desinat doler, qui petit. Quam regamus, nec nos
ista vis transverses auferat. Turpis est navigii reclor, eui gubernacula (Inclus
eripuitl qui fluctuantia vela deseruit, permisit tempestati ratem; et ille rei in
uaufragio laudaudus. quem ohruit mare clavum tenentemel obnixum.

VII. a A! enim naturale desiderium suorum est.» Quis negat, quamdiu modi-
cum est? nam ex diseessu, non sulum alnissiùne carissimorum necessarius morsus
est, et firmissimorum quoque animorum coutraclio. Sed plus est, quod upinio

abjicit, quam quod Datura imperavit. v r IAdspice niutorum aninmlium quum concitatu sin! desideria, et lumen quam

.. ,
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combien ils passent vite t 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 gîte 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. Il n’est point d’animaux qui regrettent longtemps leurs
petits; l’homme seul aime à nourrir sa douleur, et s’afflige,
non en raison de ce qu’il éprouve, mais selon qu’il a pris parti
de s’aftliger. Ce qui prouve qu’il n’est pas naturel de succom-
ber à ces 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 dittérem-
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. ’Vlll. De plus, les aflections naturelles ne décroissent pas
par le temps; mais le temps mine la douleur. Elle a beau se

brevia. Vaccarum une die altereve mugitus auditur : nec diutius equarum vagua
illc amensque discursus est. Feræ quum vestigia catulorum consentatæ sunt, et
silves pervagatæ, quum sœpe ad cubilia expilatn redierint. rabiem intra exiguum
tempus rxstinguunt. Aves cum stridore magne inanes nidos circumfremunt :
intra momentum tamen quietæ, volatus suos repetunt. Née ulli animali longum
fœtus sui desiderium est, nisi homini, qui adest dolori sue, nectnntum quantum
sentit, sed quantum constituit, aflicitur. Ut scias autem non esse hoc naturale,
luctibus frangi. primum magis feminas quam viras, magis barbares quam placi-
des eruditæque gentis humines. "lagis indoctos quam doctos, eadem orbitas vul-
nerat. Atquî en, quæa nature vim acceperunt, eamdem in omnibus servant.

Apparet non esse naturale. quad varium est. Ignis omnes ætates, omnium ur-
bium cives. tam vires quam femiuas. uret : ferrum in omni corpore exhibcbit se-
caudi potentiam; quare? quia vires illi a natura data: suet, quæ nihil in persenam
constituit. Paupertatem, luctum, ambitionem alius aliter sentit, prout illum Lon-
sueludo infecit :et imbecillum impatientemque reddit præsumpta opinio de non

timendis terribilis. .Vlll. Deiude quod naturale est. non decrescit meta z dolorem (lies censumlt:
licet contumacissimum quotidie insurgentem, et centra remania efl’qvescentem,

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,]’émoussera a son tour. Il vous
reste encore, ô Marcia! une tristesse profonde, qui semble
même incrustée dans votre âme; ce n’est plus cette vivacité
des premiers transports, c’est une passion tenace et obstinée ;
eh bien I cette douleur elle-même, le temps vous la dérobera
pièce à pièce. Elle perdra de son intensité chaque fois que
vous ferez antre 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 a la noblesse de vos sentiments de
mettre [in à votre deuil, que d’attendre qu’il veuille cesser!
Ne diITércz 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’on ne songe jamais aux maux possibles avant qu’ils n’arri-
vent, comme si I’on était privilégié coutre eux, ou qu’on eût

pris une voie moins périlleuse 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 de trépas prématurés,
et sur le berceau de nos fils nous parlons de toges viriles, d’em-
plois militaires, d’héritages paternels que nous leurlaisserons!
Témoins de la subite pauvreté de tant de riches,,iI ne nous
vient jamais à l’esprit que nos richesses aussi sont sur le pen-
chant d’un abime I La chute est plus inévitable, si nous
sommes frappés comme à l’improviste; mais les attaques pré-
vues de. loin arrivent amorties. Reconnaisscz donc que vous

tamen illum efficaeissimum mitigandæ férociæ tempus enervat. Manet quidem
tibi, Marcia, etiamnuuc ingens tristitia, et jam videtur duxisse callum. non illo
concitata, qualis initio fuit, sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque ratas
tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris, animus relaxabitur. Nunc te ipse cus-
todis; multum autem interest, utrum tibi permittas mœrere, un impere’s, Quanta
mugis hoc morum tuorum cleganliæ couvenit, Iiuem Inclus potins fucere, quam
exspectare; nec illum oppcriri diem, que le invita doler desinat? ipsa illi re-

nuntia. ’1X. a (inde ergo lama nobis pertinacia in deploratione nostrifsi id non fit na-
turæ jussu? u Quod nihil nabis mali. antequain eveniat, propanimus. sed, ut im-
munes ipsi et aliud et pacatius ingressi iter, alienis non iadmenemur casibus,
illos esse communes. Tot pivoter (lomum nostram ducuntur exsequiæ :de morte
non cogitamus; tel acerha funera : nos togam nestrorum infantium. nos militiam,
et paternæ hereditatis successionem anima ugitamus; tel divitun. subite paupér-
tas in oculos incidit z et nobis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes
æque in lubrico posilas. Necesse est itaque magis corruamus. qui quasi ex ino-
pinato ferirqur. Quæ mulle ante prævisa Sunt, Ianguidius incurrunt.Vis tu sclre
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êtes ici-bas en butte à tous les coups, et que les traits qui pet.
cèrent les autres ont sifflé à vos oreilles. Figurez-vous une muv
raillai une redoute escarpée et toute couronnée diennemis 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 tète, 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 pas ; je ne
me laisserai pas écraser par sécurité ou par négligence. Je sais
ce que tu me prépares. Tu en as frappé un autre ; mais c’est
à moi que tu en voulais.

Qui jamais considère ses biens en homme fait pour mourir?
qui ose un moment arrêter sa pensée sur llexil, 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-

e river à tant d’hommes,,de ce que tu vois arriver à tant diau-
tres ? Écoute une belle sentence qui méritait de ne pas se perdre

dans les facéties de Publius : , i
Le trait qui m’a frappé peut frapper tous les hommes.

Celui-afat perdu ses enfants, ne peux-tu pas perdre les tiens?
celui-là’s’est vu condamner : t0n innocence est sous le coup
du même glaive; Ce qui nous aveugle et nous livre sans force
à la. douleur, c’est que nous soutirons ce que nous pen-
sions ne devoir jamais souffrir. Le meilleur moyen d’ôter leur
énergie àux maux présents, c’est de les prévoir dans l’avenir.

le ad omnes exposiuim ictus star’e, et illo quæ alios tels fixerunt, ciron le vi-
brasse? valut murum aliquem, aut obsessum multo haste locum, et arduum as-
ceuau, inermis adeas, exspeeta vulnus, et illa superne voluntia cum sagittis pilie-
que saxe pute in tuiun librata corpus. Quoties sut ad lulus, sut pane tergnm
ceciderini, exclama z Non decipies me, fortune. nec securam sut negligentem
opprimes; scia quid pares; alium percussisti. me petisti.

Quis unquum tes suas. quasi periturus. adspexit? quis unquam nostrum de
exsilio, de egestate. de luctu cogitare ausus est? quis non, si admoueatur ut
cogiiet, tanqlram dirum omen respuat, et in capita inimicorum eut ipsius in-
lempeslivi monitoris abire illa juheat? Non putnvi futnrum! Quidquam tu putes
non futurum, quod multis scis pesse fieri. quad multis vides evenisse? Egregium
versum et dignum audi, qui non e Publie periret:

Cuivis potes! accidere, quod cuidera potent.

(lie amisit liberos z et tu amittere potes. "le damnatus est : et tua innocentia sut!
ictu est. Hic nos error decipil, hic effeminat, dum patimur. quæ nunquam pan
n°8 pour: prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui future prospent.
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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 les autres biens qui
relèvent de l’incertaine et mobile fortune, tout cela appareil
étranger que l’on nous prête, mais dont rienkn’est donné en
propre. La scène du monde est ornée de décorations d’em-
prunt qui doivent retourner à leurs maîtres. Les unes s’en
iront aujourd’hui, les autres demain : bien peu resterontjus-
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, à nous, est d’être toujours prêts
à nous dessaisir de ce qui nous fut commis pour un temps in-
déterminé, et de tout rendre sans murmure à la première
sommation. Il n’est qu’un méchant débiteur qui cherche chi-
cane à son créancier. Suivant ce principe, tous nos proches,
tant ceux que l’ordre de la nature nous fait souhaiter de 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 nous promet de les posséder toujours, ni même de les
posséder longtemps. Habituez-vous àvoir en eux des êtres qui
vous échapperont, qui déjà vous échappent : ne regardez tout
présent du sort que comme chose soustraite à son vrai mai;
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 complète ment les uns des autres. Qui vous assure
même d’aujourd’hui? ce terme encore est trop long: de
l’heure où je parle? Hâtezwous: la mort est sur vos pas;

X. Quidquid est hoc. Marcia. quodcirca nos ex ad venlitio fulget, liberi, hono-
res, opes, ampla atria, et exclusorum clientium turba referta vestibula. clam,
nobilis, eut formosa conjux, ceteraque ex incerta et mobili sorte pendentia;
alieni eomfnodatique apparatus sunt; nihil horum dono datur z collatitiis et ad
dominos redituris instrumentis scena adornatur. Alia ex his primo die. alia se-
cundo referentur; panca usque ad [inem perseverabunt. 11a non est quod nos
suspiciamus, tanquam inter nostra positi z mutno accepimus. Ususfructus noster
est, cujus tempus ille arbiter muneris sui temporal : nos oportet in promptu ha-
bere, quæ in incertum diem data sunt, et appellatos sine querela reddere. Pes-
simi est debitoris, creditori facere convicium. 0mnes ergo nostros, et qnos su-
perstites lege nusceudi optamns, et quos præcedere justissimum ipsorum votum
est, sic amure debemus. tanquam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. sæpe admonendus est animus, amet ut réces-
Sllra. Immo tanquam recedentia ; quidquid a fortunn datum est, tanquam exemp-
tum auctore possideat. Rapite ex liberis voluptates, truandes vos invicem liberis
date,et sme dilatione omne gaudium haurite; nihil de hodierna die promittitur;
mmm magnam advocationcm dedi z nihil de bac bora. Festinandum 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, et malheur a qui
l’ignore !

Si 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,
dès le sein. maternel, n’a cessé de le suivre. Il était, comme
nous, tombé sous l’empire de la fortune, empire cruel, inexo-
rable, poursubir, selon son hon plaisir, le juste aussi bien que
l’injustef Nos corps sont livrés sans réserve à sa tyrannie, à
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 «tu sur la plage: quelque monstre énorme les cinglon.
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 maîtresse, qui n’a de
ses esclaves nul souci, elle sèmera en aveugle les châtiments
et les récompenses. Pourquoi gémir sur les détails de la vie ?
C’est la vie entière qu’il faut déplorer. De nouvelles disgràCes
fondront sur vous 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 diantres sujets de crainte ou de souffrance.
XI. Quel est donc, Marcia, cet oubli de votre sort et du sont

de l’humanité? Née mortelle, vous avez donné le jour à des

a tergo mors; jam disjieietur iste comitatus, jam coutuhernia ista sublnto cla-
more solvantur. Raphia rerum omnium est.- Miseri, neseitis in tugnm vivere!

Si mortuum tibi lilium doles, ejus temporis. que natus est. crimen est; mors
enim illi nascenti denuntiata est. ln hanc legem (lflltlfi; hoc fatum ah utero sta-
tim prosequehatur. ln regnum fortunæ. et quidem durum nique iuvictum perve-
nimus, illius arbitriu digua atque indigna passuri; corporihus noslris impotenter,
contumeliose, crudeliter abutetur z alios ignihus permet, vel in ptruam admotis,
vet in remedium; alios vinciet : id nunc hosti licebil. nunc vivi: alios per inccrla
nudos maria jactabit, et luctatos cum tluctihus, ne in arennin quidem aut littus
explodet, sed in alicujus ventrem immensæ belluæ tichlldet; alios morborum
variis generibus emaeeratos, diu inter vitam morlemque inedios detiuehit. Ut varia
et libidinosa mancipiorumque suorum negligens domina, et pzruis et muneribus
errabit. Quid opus est partes deflere? iota site ilehilis est. lirgebunt nova incom-
moda, priusquam retcribus satisfeeeris. Moderaudum est itaque, vobis maxime,
quæ immoderate tartis. et in matus, et in dolores humauum peclus dispensnndum.

XI. Quæ demum ista tua: publieæque conditionis ohlivio est? ttlortulis natnes,
muriates peperisti z putre ipsa fluidumque corpus, et Munie morbisque repcmav
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mortels. Vous, matière corruptible et qui paSse, harcelée sans
cesse de iléaux et de maladies, aviez-vous compté que de la
faiblesse même serait née la force et l’immutabilité? Votre
fils n’est plus, c’est-à-dire, il a couru où se hâte d’arriver ce

que vous jugez si heureux de lui survivre; ou 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-
rations et ceux de vos mépris ne seront qu’une même cendre.

Telle est la leçon tirée des oracles de la Pythie : Connais-toi
loi-même. Qu’est-ce que l’homme i 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 dé
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’traits
extérieurs, pétri au dedans de faiblesse et d’intirmjte’s : le
froid, la chaleur, la fatigue, il ne supporte rien; l’inertie ,
d’autre part et l’oisiveté hâtent sa destruction ; 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 au-
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’estenfin que pour ses semblables une nour-
riture malsaine et dangereuse. Et l’on s’étonne qu’un de nous
meure, quand c’est la pour tous une nécessité! 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 imheeilla materia solida et æterna gestasse? Decessit filius tuus, id
est, decucurrit ad hune fiuem, ad quem. quæ feliciora partu trio putes, proper
rant. Hue omnis ista quæ in lïoro litigat, in theatris desidet, in templis pre-
catur turbe. dispari gradu vadit. Et quæ veneraris, et quæ despieis, anus’
exæquabit ciuis.

Hue jnbet illa pythicis oraeutis adscripta vox : a Nosee te. n Quid est homo?
quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile; jactatu. non tempestate magna, ut
dissiper-i5, est opus. llbieumque arietaveris, solveris. Quid est homo? imbecillum
corpus, et fragile, nudum, suapte natura inerme, aliens: opis indigens, ad omnem
fortunæ coutuiueliam projectum; quum’hene lucertos exercuit, eujuslibet fera:
pabulum, cujuslibet victima; ex iutirniis fluidisquc coutefium, et liueameutis
exterioribus nitidum ; frigoris, æstus, laboris impatiens; ipso rursus situ et otio
iturum in tabem. aliments metuens sua, quorum mode inopia. Inodo copia rum-
pitur ; anxiæ sollicitæque Iutelæ, precarii spiritus. et male hærentis, quem paver
repentiuus adjectusve ex improvise sonns auribus gravis excutit ; soli semper sibi
nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur in hoc mortem unius. qua siugulis opus
est? Numquid enim tu concidat, ras magni 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 animai dont l’en-
trée dans la vie s’annonce par des pleurs, que de révolutions
pourtant n’excite-t-il pas t A quelles ambitieuses pensées ne
le pousse pas l’oubli de sa condition t 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 cette 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 : 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 loucher; leurs
muettes caresses les flattent; à plus forte raison le dévouement
d’une mère à élever ses enfants est-il sa première récompense.

lassitudo, et vigilia, et humer, et cibus, et sine quibus vivere non potest. mor-
tifera suet. Quocuuque se movet, infirmitatis sua: statim conscient. non omne
cœtum ferens, aquarum novitutibus, statuque non familiaris auræ, et teuuissiuris
cansis nique offensionibus morbidum, putre, causari’um, fletu vitam auspicatum z
quum intérim quantos tumultes hoc tam coutemptum animal movet! in miaulas
cogitationes oblilum conditionis sua: venit! lmmortaiia. æterua volutat anime, et
in nepotes prunepotesque disponit; quum interim longe couautem eunt mors
opprimit; et hoc quod seuectus vocatur’, panet surit cireuitus aunormn.

XII. Dolor tuus, o Marcia, si Inodç illi ulla ratio est. utrum sua Spectat iucuni-
moda, au ejus qui decassrt? lÎtrumne, surisse lilio, muret, quod nullas ex illo vo-
luptat05 cepisti : au quod majores, si diutius vixisset, pereipere potoisti ? Si nuitas
te percepisse dixeris. tolerabilius efficies detrimeutum tuum; minus enim ho-
iuiues desideraut ea, ex quibus nihil gaudii lætitiæque perceperuut. st confessa
fueris percepisse magnas Voluptates; oportet te nuu de eo quod detractum est
queri, sed de eo gratins agere quod collégien l’rorenerunt enim satis magui
fruclus laborum tuurum ex ipsa edueatione; nisi forte tu, qui catulos avesque,
et frivola auimorum oblectameuta, sumiua ditigentia nutriunt. fruuntur aliqul
voluptale ex visu tactuque et hlauda adulatioue mutorum; liberos nutrieutibus,
non fructus educationis ipsa educatio est. Licel 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? 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 i
11 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 sur-lemhamp donné tel que l’eussent
formé de longues années. Et vous ne pouvez pas même dire
que ce soit par un triste privilège qu’ils vous ont enlevé cet

objetde vos délices. I
Promenez vos regards sur la multitude des hommes illustres

ou vulgaires ; partout s’otliriront 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 z vous ne
me citerez pas de famille si à plaindre qui ne voie, dans quel-

coutulerit, nihil diligentia cnstodierit, nihil prudentia quæsicrit; ipsum quod
liabuisti, quod amasti, fructus est. - At potoit longior esse, et major! à Melius
[amen tecum actum est, quam si omniuo non coutigisset, quoniam, si pouatur
electio, utruui satius sil, non diu felieem esse, an nunquam, melius est, discessura
uobis houa. quam nulln contingere. litrumne malles degenerem aliquem, et nu-
merum tautum nomeuque filii explelurum habuisse, un tantæ indolis. quantæ tuus
fuit? Juvenis cite prudens, cite plus. cité maritus, cite pater, cite omnis officii
curiosus, cito sacerdos; omnia tam propera.

Nulli fere et magna buna, et diuturna coutingunt; non durat, nec ad ultimum
exit, nisi lente felicitas. Filium tibi dii immortalcs non diu daluri, statim talem
dederunt, qualis diu eflici potest. Ne illud quidem dicere potes, electam le a

diis. eui frui non lieeret filio. .Circui per omnem notorum et iguotorum frequeutiam oculis : occurrent tibi
paSSI ubique majora. Senserunt isla magni duces, senserunt principes; ne deos
quidem tabulas immunes reliquerunt, pute, ut nostrorum funerum levamentum
esset, etiam divina eoncidere.

Circumsplce, inquam, omnes ; nullum tam miseram noniinabis domum, qua:
non mveniat lll nuscriore solatium. Non. malien-cule, tam male de moribus luis
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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 quelquesexemples, non pourapprendre qu’un
deuil comme le vôtre est un accident journalie ’ : il serait ridi-
cule dialler cherchant des preuves de la loi de mortalité ;mais
pour savoir quebien des hommes ontadouciles plus rudes coups
en les souffrant avec calme. Commençons par le plus heureux
de tous. L. Sylla perdit son fils; et cette perte n’arrête: ni le
cours de ses guerres ni son indomptable ardeur à f rapper en-
nemis et concitoyens, et ne donna pas à supposer qu’il eût, du
vivant de son fils, adopté ce surnom d’Heuaeuœ, plutôt quiaprès

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 qulil 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.

XIII. 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. Feignant de n’avoir

i sentie, ut putem pesse le levius pali casuni tuum, si tibi ingentem numeruni lue
gentium produxero;malivoli solatii genus est, turbo miserorum. Quosdam terrien
referam, non ut scias, hoc solere homiuibus aceidere (ridieulum estenim, morta-
litatis exempla colligere); sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt aspera fereudo
placide. A felicissimo incipinm. L. Sylla lilium amisit, nec en res au! niilitiam
ejus, et acerrimam virtutem in hostes civesque contudit, aut etlecit, ut cognome’n
illud usurpasse salve videretur, quod amisso tilio assumpsit z nec odia hominum
verilus, quorum malis illius nimis secundœ res constabant ; nec invidiam deorum,
quorum illud erimen erat, Sylla tam Celix. sed istud inter res uondum judicatas
habeatur, qualis Sylla fuerit, etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sump-
lisse, bene posuisse; hoc, de quo agitur, coustabit, non esse maximum malum,
quod etiam ad felicissimos pervertit.

XIII. Ne nimis admiretur Grœcia illum patrem, qui in ipso sacriticio nuntiatn
filii morte, tibicinem tanturn tacerejussit, et coronam capiti détruit, cetera rite
perfecit. Pulvillus etïeeit pontifcx, eui postem tenenti, et Capitolium dedicanti,
mors filii nuptiale est: quam illc exuudisse dissimulons, et solenluia pontificallâ

lll. 9



                                                                     

ne CONSULATION A MARClA.
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 dfadorer 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 puissant, 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 fortune jalouse, ce fut aux dépens
du général plutôtque de la république.Vo yez tout son héroïsme
à la mort de ses fils; il va jusquîà s’en féliciter. Quelle perte!
etpour quel homme devait-elle être plus affreuse! consolateurs
et appuis, tout à la fois l’abandonne z et néanmoins Persée
n’a pas la joie de voir les pleurs de Paul-Émile. . a

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

carminis verbe concepit, gemitu non interrumpente precnlionem. et ad filii sui
uomen, Jove propitiato. Putasses ejus Inclus aliquem linem esse debere, cujus
primus dies, primus impetus ab altaribus publiois. et fausta nuncupation non
abduxit pattern. Diguus mehercule fuit memerabili dedieatione, dignes amplis-
simo sacerdotîo, qui colore docs ne iratus quidem destitit. Idem.tamen, ut rediit
domum, et implevit oculos, et aliquas voees tlebiles misit; et paradis, quæ mon
erat præstare défendis, ad capitoliuuni illum rediit vultum.

Paulus, eirca illos nobilissimi triumphi dies, quo vinetum ante currum egit
Persen, inclyti regis uonien, duos -Iilios in adoptioneni dedit z quos sibi serva-
vernt, exlulit. Quales retentas putas, quum inter commodatos Scipio fuisset?
Non sine motu vacuum Pauli currum populus romauus adspexit; conclonntus est
tameu, et egit diis gratias, quad compos voti factus esset. Preeatum enim se, ut si
quid 0b ingentem victoriam invidiæ daudum esset. id suc potius, quam publico
damuo solveretur. Yides quam magne anime tulerit? orbitati sua: gratulalus est.
Ecquem magie poterai movere tentai mutatio ’I solatia simul atque auxilia perdidit:
non contigit tamen tristem Paulum Persi videre.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia magnorum viroruln exemple doum, 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 a
trouver ? Est-il bien des maisons qui aient jusqu’à la fin sub-
srsté dans chacun de leurs membres, qui n’aient vu crouler
quelqu’un de leurs supports il Prenez quelle année, quels con-
suls vous voudrez;interrogez M. Bibulus etC. César: vous ver-
rez deux collègues divisés par la haine, égaux par le malheur.
Bibulus, homme plus honnête qu’énergique, eut dr-ux fils assas-
sinés à la fois après qu’ilsveurenl 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? Là finirent leslarmes d’un
père qui avait pleuré un an son consulat.

César parcourait la Bretagne, et l’Océanne pouvait plus arrê-
ter sa fortune, lorsqu’il apprit la mort de sa fille, qui empor-
tait dans son tombeau la paix du monde l Il voyaitdéja 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. A

o n î I
XV. Vous citerai-je encore d’autres morts de la famille des

Césars, que la fortune, ce me semble, ne,l’rappe si souvent que

quæram miseros? quasi non ditficilius sil, invenire felices? Quota quæque domus
usque ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua nou aliquid turbatum sit?
Unum quemlibet annum occupa z et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis, Bi-
bulum, et C. (Iæsarem :videbis’inter colleglis inimicissimos coneordem lortunam.
M. Bibuli, melioris quam Iortioris riri, duo simul tilii interiecti sunt; œgyptio
quidem militi’ludlhrio habiti; ut non minus ipsa orbitale. auetor ejus, digua res
lacrymis esset. Bibulus tamen. qui, toto honoris ’sui aune, oh iuvidiam collegæ,
demi latuerat, postera die quam gemiuum l’unus renuntiatum est, processit ad
solita et publica officia. Quid minus poterat. quam unum diem duobus filins dure?
tam cite liberorum Iucturn finivit, qui consulatum anno luxerat. .

C. cæsar, quum Britanniam peragraret, nec Oceano l’elieitatem suam contrnere
posSet. audivit decessisse filiam. publica secum tata ducentem. tu oculis erat jam
En. Pompeius, non æquo lalurus animo quemquem alinmfsse tu republrca ma-
gnum, et modum impositurus inerementis, quæ gravie illi vrdebautur,etram quum
in commune crescereut; tameu iutra tertium diem irnpertttOlÏm Ohm "mum. 8l
tam cite dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera’Cæsarum rater-am? quos in hoc mihi intérim vr-
rletllr triplure fortune, ut sic quoque generl humano prosrnt, ostendentes. ne eo-
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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 nulne se plaignît 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 séparéque 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 dès 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
publies. Ainsi la mort. fait sa ronde dévastatrice, et sans dis-
tinction moissonne et chasse tout devant elle comme sa proie.
Demandez à chaque hommeson histoire : nul n’a reçu impu-
nément la lumière.

XVI. « Vous oubliez, m’allez-vous 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, dès qu’elle le veut,

quidem, qui diis geuiti deosque genituri dicautur, sic suam forlunam in potestate
habere, quemadmodum alienam.

Divus Augustus amissis liberis, nepotibus. exhausta Cæsarum tiirba, adoptione
ileserlam domum fulsit. Tulit lumen fortiter, tanquam ejus jam res agcretur,
cujus quum maxime intererat, de diis neminem queri. Tih. (Iæsar et quem ge-
nuerat. et quem adoptaverar, amisit : ipse tamen pro llostris laudavit lilium,
stctilque in eonspectu posito corpore. inlerjecto tantummodo velameuto, quod
pontifiois oculus a funere arceret, et fiente populo romano non "exit rultum :
oxperiendum se dedit Sejauo ad lalus stanti, quam patienter pesse! sues perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sil. quas non exeepit hie omnia
prosternens casus, in quos to! unimi buna, lol ornementa publice privatimque
congesla eranl? Sed videlicet it in orbem isla tcmpestas, et sine dilectu vastat
omnia, agitque ut sua. Juhe singulos eonferre rationem: nulli coutigit im-
puna "350].

XVI. Scio quid dictas: a Oblitus es feminam le consolari; virorum refers
exempla. n -- Quis aulem dixerit naturam maligne cum mnlîehribus ingeuiis
egîsse, et virtutes illarum in arctum retraxisse ? Par illis, mihi credo, vigor, par



                                                                     

CONSOLATION A’ MARCIA. 10!
s’élever à tout ce qui est honorable; l’habitude larendrait
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 ou Lucrèce et Ëmtus 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 Clélie, 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 : je n’irai pas
les chercherloin, 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,
et douze fois en deuil de sesfenfants. Elle regretta peu ceux (tout
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, ’l’ib. et C. Gracchus, grands hommes sans contredit,
sinon hommes vertueux, et à ceux qui voulaient la consoler et
la plaindre elle répondit : «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; tabor-cm doloremque ex æquo, si eonsnevere.
patiuntur. ln qua istud urbe, dii boui, loquimur! in qua regem romanis capi-
tibus Lucretia et Brutus dejecerunt : Brute liberlatem debemus, Lueretiie
Brutum; in qua Clœlinm, contempto hoste et flumine, 0b insignem audaciam
tantum non in vires transcripsimus: equestri insidens statine, in Sacra Via.
ceieherrime loco, Clœtia exprobrat juvenibus nostris pulvinum ascendentibus, in
ea illos urbe sic ingredi, in qua etiam feminas equo donarimus.

Quod tibi si vis exemple referri feminarum, quæ sues forliter desideraverunt,
non osttatim quæram : ex una tibi familia dons Cornetias dabe, primant Scipionis
liliam, Gracchorum matrem. Duodecim illa partus, totidem funeribus recognovit;
etde ceteris facile est. quas nec editos,’uee amissos civiles sensit,; Tib. Gracchunl,
et Caium, quos etiam qui boues vires negaverit, niagnos l’atebitur, et occisos
vidit et insepultos; eonsolantibus tamen miseramque (licentihus : a Nunquam, in-
quit, non felîcem me dieam, quæ Gracchos peperi. n

Cornetia Livii Drusi, elarissimum juvenem, illustris ingenii, vadentem P"
Graeehana vestigia, imperfectis tot rogntionihus. intm pennies mien-mmm" "fit

9.
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à supporter cette mort précoce et 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 z et vous aviez quatre rejetons. Rappelez-vous l’adage
vulgaire : Sur des rangs épais, aucun trait ne porteà 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 vas fils. Non, vous ne
pouvez trouver injuste que le plus fort fasse au plus faible part
égale : il vous laisse deux filles, 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 m’oins à édifier), ces

jeunes sujets grandissent plus beaux que les premiers. Rempla-
cez Metilius par ses filles, et comblez ainsi le vide de votre mai-
son; que cette double consolation adoucisse le regret d’un seul.

amisserat, incerlo cædis allclore: tamen et acerbam mortem filii, et inultam, tam
magna anime tulit. quam ipse leges tulerat.

Jam ouin fortune in gratiam. Marcia, reverteris, si tela, quæ in Scipiones.
Scipionunique matras ac tiltes exegil,quihus cæsares petiit, ne a te quidem cou-
tinuit. Plena et infesta variis casihus vita est, a quibus nulli longe pax, vix indueiæ
sunt. Quatuor liberos sustuteras, Marcia z nullum aiunt frustra cadere telum, quad
in confertum agmen immissum est. Mîrum est, tantam turbam non potuisse sine
iuvidia damnove prætervehi? At hue iniquior fortune fuit, quod non tantum
filins eripuit, sed elegit . Nunquam tamen iujuriam dixeris, ex æquo cum poteu-
tioredividere z dues tibi reliquit lilias, et barum nepotes : et ipsum quem maxime
luges. prioris obtila, non ex toto abstulit. Habes ex illo duns filias; si male fers,
magna encra; si bene, magna solatia. tu hoc le perduxit, ut illas quum videris.
admouearis (illi. non duloris. Agricola, cversis arboribus, quas au! ventus radi-
eitus evulsnt, aut contenus repeutino impetu turbo perfregit, sobolem ex illis
residuam ravet, et amissarum sentine statim plantasque disponit; et momeuto
(mon ut in damna, in ad incrémenta rapidum veloxque tempus est) adolescunt
amissis lætiora. Ras nunc Metilii toi tilias in ejus vieem substitue, et vacante!!!

locum exple. V
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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 : a Je pourrais m’indigner, si nes
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 bu-
maines. Vous êtes née pour perdre, pour périr, pour espérer,
pour craindre, pour troubler le repos d’autrui et le vôtre, 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 quetu projettes z tu t’embarqueras ensuite si tu
veux. Voici ce que tu pourras admirer : tu découvriras d’abord
cette île célèbre, séparée par un faible détroit de l’italie, dont

autrefois elle faisait certainement partie, et qui s’en est vue dé-
tachée par une soudaine irruption de la mer, qui

Du flanc de I’Hespérie arracha la Sicile.

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

Unumjolorem geminato solatio leva. Hæc quidem nature mortaliuni est. ut
nihil mugis placent. quam quod amissum est; iniquiores sumus adverses relieta,
ereptorum desiderio z sed si æstimare volueris, quam tibi valda fortune, etiam
quum sævierit, pepercerit, scies te habere plus quam solutia. Respice lot nepoles,
dues filins.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : « Moveret me, si essel euique pro moribus
fortune ; nunquam mala houas sequerentur : nunc vidéo, exempte discrimine. et
eodem modo males bonosque jactari. Grave est tamen. quem edueaveris juvenem.
jam matri. jam patri præsidium ac deeus, amittere. n Quis negat grave esse? sed
bumanum est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut Sperares. metueres,
alios teque inquiéteras. mortem et timeres et opteras, et quad est pessimum, nun-
quam scîres cujus esses status.

Si quis Syracusas peteuti diceret : « Omnia incommoda, omnes voluptates futuræ
peregrinationîs tuæ ante cognosce, deinde ita naviga. Hæc sunt quæ mirari possis?
videbis primum ipsum insulam ab llalia auguste intereisam irato, quam continent!
quondam cohæsisse constat : subitum illo mare irrupit, et

Hespérium sicule talus abscidit z

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris verticem swingue) stratum

a
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tiablv). 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 primitive-ment du lac même
oit elles se montrent, soit qu’elles traversent les mers par un lit
souterrain, pour reparaître sans que leur volume ait décru,
sans qu’une onde 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-
viroune une ceinture de tours plus étendue que le territoire de
maintes cités; et ces tièdes hivers où pas un jour n’est sans
soleil.

a Tous ces avantages bien pesés, tu auras à souffrir de longs
étés malsains, qui ne compenseront que trop la douceur des
hivers. Là 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. - -
illam fabulosam Charybdim, quamdiu ab Austro vacat; et si quid inde vehe-
mentius spiravit, magne hiatu profundoque navigia sorhentem. Videbis celebra-
tissimum carminibus fontem Arethusam. nitidissimi ac perlueidi ad imum stagni.
gelidissimas aquas profundentem z sive illas ibi primum uascentes invenit. sive
immersum terris flumen integrum subter toi maria, et a confusione pejoris undæ
servalum, reddidit. Videhis portum quielissimum omnium, quos aut natura po-
suit in tutelam classium, au! adjuvit manus, sic tutnm, ut ne maximarum quidem
lempeslatum furori locus sit. Videbis ubi Athenarum potentia fracta; ubi lot
millia eaptivorum, illc, cxcisis in infiiiilam altitudinem suis, lautumius carcerv
incluserat; ipsam ingentem civitatem, et laxius turritam quam multarum urbium
fines sint; tepidissima hiberna, et nullum diem sine inlerventu solis.

a Sed quum omnia isla cognoveris, gravis et insalubris lestas hiberni cœli
beneficia corrumpet. Erit Dionysius illic tyrannus, libertatis, justitiæ. legum
exitium, dominationis cupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post exsilium;
alias uret, alios verberabit, alios oh levem offensam jubehil detruncari ; arcesset
ad libidinem mares feminasque, et inter fœdos regiæ intemperantiæ greges parum
erit, simili binis cuire. .
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« lnstruit de ce qui peut t’attircr, 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 piége,’non par ignorance, mais le
sachant et le voulant bien ?

La nature de même dit à tous z « Je ne veux tromper per-
sonne. Qui me demande une postérité’pourra l’avoir belle,
comme il pourra l’avoir dittorme. Et s’il vous nait beaucoupde
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 fance, 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’absoivez de tout reproche : je ne vous ai

rien garanti. n IXVIII. 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 Audîsti quid te invitare possit, quid absterrere : proinde sut naviga, ant
resiste. n Post banc denuntiationem. si quis ilixisset intrare se Syracusas velle,
satisne justam querelam de ullo. nisi de se, hahere posset, qui non incidisset in
illa, sed prudeus sciensque venisset?

niait omnibus nabis natura : a Neminem decipio; tu si filios sustulcris, poteris
liabere formosos, poteris et deformes; et si ferlasse tibi multi nascuntur, esse
ex illis aliquis tam servator pattiez, quam proditor poterit. Non est quod (te-
speres tantæ dignationis futures, ut nemo tibi propter illos maiediccre amical;
propoue tamen et tautæ futures turpitudinis. ut ipsi maledictum sint. Nihil vetat
illos tibi suprema præstare, et laudari te a liberis luis : sed sic le para, tauquam
in ignem positura, sel puerum. vel juvenem, rei senem. Nil enim ad rem perti-
nent anui : quoniam nullum non aeerbum funus est, quod parcns sequitur. l’os!
has leges propositas, si liberos tollis, omni deos invidia Iiberas. qui tibi nihil
spoponderunt. ))

XVllI. Ad banc imagînem agedum rotins vitæ introitum referamus. Syracusas
visere deliberanti tibi, quidquid deiectare poterat, quidquid oil’endere, exposui;
pute nasceuti me tibi venire in consiiium :intratura es urbem diis hominibusquc
communem, omnia complexain, eertis legihus æternisque deviuctam. indefangata

s
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qui obéit à des lois constantes et éternelles, qui voit les corps
célestes accomplir leurs infatigables révolutions. La vous verrez
des étoiles sans nombre, et cet astre merveilleux qui seul rem-
plit tout l’espace, ce soleil, dont la course quotidienne fait les
jours et les nuits, et qui, dans sa marche annuelle, parlage 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 diil’érent,
une autre série 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 : 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 z les unes retirées sur des
hauteurs presque inaccessibles, les autres disséminées le long

cœlestium officia volventem. Videbis illic innumerabiles stalles, miraberis une
sidere omnia impleri, solem quotidiauo cursu diei noctisque spatia signantem,
aunuo æstates hiemesque æqualiter divideutem. Videbis nocturnam luné succes-
siunem, a fraternis occursibus Iene remissumqne lumen mutuantem, et mode
occultam, mode tolu ore terris imminentem, accessiouibus «lemnisque mutabilem,
semper proximæ dissimilem. Vldebis quinque sidera diverses mentis vins, et in
contrarium præcipili mumie nitentia : ex horum levissimis motibus fortuuæ po-
pulorum dependent, et maxima ac minima perinde formantur, prout æquum
iniquumve sidus incessit. Miraberis collecta nubile, et cadentes tiquas, et obliqua
fulmina, et cœli tragorem.

l Quum satiatos spectaculo supernornm in terrain oculos dejeceris, excipiel te
alia fortuna rerum, aliterque mirabilis. Bine campurum in infinitum patentium
fusa planifies; bine montium magnis et nivalibus surgentium jugis ere’cti in su-
blime vertices; dejectus fluminum, et ex une foute in Orientem Occidenlemque
deiusi amnes; et summis cacumiuibus nemora nutantia, et tantum silvarum cum
nuis animalibus, aviumque concentu dissone. Varii’urbium situs, et seclusæ na-



                                                                     

CONSOLA’l’lON A llARClA. 107

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; etc-et 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 tente l’humaine audace, et, témoin de ces hardis
projets, vous-même les partagerez souvent. Vous apprendrez
et enseignerez des arts qui servent aux besoins, à [ornement
ou à 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, [inclémence du ciel jointe aux vices de nos organes,
la mort prématurée d’êtres chéris, et la nôtre, tantôt douce et

tinnes locorum diffi’cultate, quarum aliæ se in ereclas subtrahunt montes, aliæ
tipis. lacu, vallibus, palude circumfunduntur: adjuta cultu sages, et amusa
sine cultore fertilia, et rivorum lenis inter prata discursus, et amœni sinus, et
liltora in portum recèdentia, sparsæ tot per vastum insulæ, quæ interventu suo

maria distinguant. pQuid lapidum gemmarumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis inter-fluents, et in mediis terris medioque rursus mari niteutes ignium
faces, et vinculum terrarum Oceanus, continuationem gentium triplici siuu
scintiens, et ingeuti liceutia exæstuans? Videbis hIS inquietis et sine venta [luc-
tuautibus aquis immani et excedenti terrestria magnitudine animalia. quædam
gravis et alieno se magisterio m0ventia. quædam velocia, concitatis pennon)"
remigiis. quædam baurientia undas, et magne prænavigantium periculo efflantia.
Videbis bic navigia, quas non novere terras, quærentia. Videbis nihil bumanœ
andaciæ intentatum. erisque et spectatrix. et ipse pars magna conantium; dines
docebisque artes, alias quæ vitam instruant, alias quæ ornent, alias quæ "En".

Sed istic erunt mille corporum et unimorum pestes, et bella, et latrocinis, et
veneua, et naufragia, et intemperies cœli corporisque, et carissimorum acerbe
desideria, et mors, incertum, facilis, au per pœnam cruciatumque. Delibera tecum,



                                                                     

108 CONSOLATIUN A MARClA.
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 : u Pourquoi ne choisirais-je pas de vivre? Ali! 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 donodans l’opinion, et il ne vaut que
ce que nous l’avons estimé. Le remède est en notre puissance :
regardons les 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.

Mats 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’ent’ants 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 lapré-
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 illa ventas, per ista exeundurn est. Respondehis.
velle le rivera? quidni? lmmo. poto, ad id non accetles, ex que tibi aliquid
detrahi doles. vive ergo ut commit. Nemo. inquis. nos consuluit. Consulti sunt
de nabis parentes noslri: qui quum eonditiouem vitæ uossent, in banc nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veuiam, fldeamus primum quid curandum sit. deiude
quemadmodum. Movet lugentem desiderium ejus, quem dilexit. ld per se tole-
rabile apparat. Absentcs enim abluturos, dum vivereut. non flemus, quamvis
omnis usus illorum nabis et couspectus ereptus sit. Opinio est ergo. quæ nos
crucial; et tanti quodque malum est, quanti illud taxavimus. tu nostra rotestate
remedium hahemus. Judicemus illos ahesse, et nosmetipsi "on l’allamus; dilui-
simus illos; immo cousecuturi præmisimus.

Muret et illud lugentem : a Non erit qui me delendat, qui a coutemptu vin-
dicet! n Ut minime probabili, sed vert: solatiu ular. in civitale nostra plus gratin:
orbitas confer-l, quam eripit. Adeoque seneclutem solitudo, quæ solebal dest-ruere.
ad potentiam dueit, ut quidam odia (ilion-uni simulent, et liberos ejureut, et or-
bitatein manu fadant.
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Je sais ce que vous allez dire : a Ce qui me touche ici n’est

pas un dommage matériel. Cclui-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 aiYectée? est-ce parce que le votre 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 t’ont des enfers sont de pures fables.
Les morts n’ont à craindre ni ténébreuses prisons, ni lacs de feu,
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 tin de toutes nos douleurs, la limite où.le mal-
heur s’arrête; elle nous replonge dans le tranquille repos où
nous élions 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 quelnéant, 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’atl’ranchi 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 z 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 : a Non meuvent me detrimenta mea; etenim non est diguas
solatio, qui (ilium sibi decessiSse, sicut mancipium, moleste fert; cul quidquam
in filio respicere, præter ipsum, vacat. )) Quid igitur te, Marcia, movet? ulrum.
quod filins tuus decessit; au, quod non diu vixit? Si. quod décessit, semper de-
buisti dolera; sempcr enim scisti mori. Cogita, uullis del’unctum malis affici; illa
quæ nabis inféras taciunt terribiles fabulam esse; nulles imminere mortuis tene-
bras, nec carcerem. nec fluminaltlagrantia igue, nec oblivionis amuem, nec tri-
bunalia, et reos, et in illa libertate tam taxa ullos iterum tyrannes. Luserunt ista
poetæ, et vanis nos agitavere lerroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis z ultra quam main nostra non exeunt; quæ nos in illam tranquillitatem, in
qua, antequam naseeremur, jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur.
et non natorum misereatur. Mors nec honum nec malum est. 1d enim potestaut
honum au! malum esse, quod aliquid est; quod vero ipsum nihil est, et omnia in
nihil’um redigit, nulli nos fortunæ tradil. Main enim bonaque circa aliquam ver-
santur mater-lem. Non potest id tertulia tenere, quod nature dimisit ; nec potest
miser esse, qui nullus est. Excessit filins tuus terminos. intra quas servitur.
Excepit illum magna et æterna pait; non paupertatis meta, non divitiarum cura.
non libidinis per voluptatem animus carpentis stimulis incessitur, non invit"!

m. 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’ ’iguoble invective
ne blesse pas ses modestes oreilles; plus e désastres publics
ou privés qui contristent sa prévoyance;’il u’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’ctfrayer.

XX. 0h! qu’ils s’avcuglent sur leurs misères, ceux’qui ne
bénissent pas la mort connue la plus belle institution de la
naturel soit qu’elle termine une destinécvjusque-là heureuse;
soit qu’elle prévienne l’int’ortune; 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 ailranchit l’esclave

en dépit du maître, brise la chaîne du captif, et fait tomber les
inflexibles verrous que lient 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’autre, la mort ramène entre eux
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. O Marcia! elle a été le vœu de votre père.

felieitatis ulirnu- taugitur, nec Suæ premilur, nec couvieiis quidem ullis verc-
cnndze auras verhcrantur; nulla publica clades prospicitur, nulle privala; non
sollicitus futuri pendet ex eventn, semper in detcriorn depeudcnti. Tandem ibi
commit, onde nil eum pellat, ulii nil terrent. M I

XX. O ignares malorum suorum, quibus non mors ut optimum inventnln naturæ
landaturl que: sire félicitaient includit, sire calanlitatem rcpellit, sire satietatem
eut lassitudinem senis terminal, sive juvénile ævum, duit] meliora sperantu’r, in
flore deducit, site pueritiam ante duriores gradus revocat; omnibus finis, multis
remedium. quibusdam velum, de nullis melius merila, quam de bis ad quos
vcnit antequam invocaretur. lime servitutem invilo domino remittit, hæc capti-
vorum caleuas levait; lune e carcerc deducit, quas exil-e imperium imputons ve-
tuerai: bien eXsnlibus in patriam sempcranimnni oculosque tendentihus, ostendit
nihil interesse inter quas quisque jacent; lime, ubi res communes fortuuaÎmaIe
divisit, et æquo jure genitos alium alii denavit, marquet omnia; luce est, quæ
nihil quidqnnm alieuo fecit arbitrio; lune esl, in qua nemo bumilitatem suam
sensit; lune est, quæ nulli paruit; luce est. Marcia, quam pater tuns coucupivit.
"(ce est, inquam, quæ eflicit, ut nasei non sil supplicioit]; quæ eflicit. 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-môme; 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;yl’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 là aussi je vois la mort. Plus
loin, ce sont des ennemis couverts de sang, (les 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 alaire 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 Cn.
Pompée, l’honneur et la colonne de l’État, 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 années 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 unestête respectée du vainqueur lui-même. Au
reste, il eût eu la vie sauve, qu’il se fût repenti de l’avoir ac-
ceptée z quelle honte pour Pompée, de devoir la vie à la géné-
rosité d’un roi! j

Et Cicéron, si, alors qu’il sut détourner les poignards de

concidam adversus minas casuum. ut servare animum salvum ac potentem sui
passim. Habeo quo appellam. Vidéo istic cruces non unius quidem generis. sed
aliter ab aliis fabricatas; capite quidam converses in terram suspendere, alii per
obscœna stipifem egerunt, alii brachia patibulo explieuerunt. Yideo fidiculas,
video verhera; et membris et singulis articulis singula machinamentn; sed
vidéo et mortem. Sunt istic hostes cruenti, cives superbi :sed video istic et
mortemLN’on est molestum servire, ubi, si domini pertæsum est, licet une gradu
ad libertatem transire. Contra injurias vitæ. benelieium marlis habou.

Cogita, quantum boni opporluua mors habeat. quam multis (liutius vixisse
nocuerit. Si Cu. Pompeium, decus istius lirmamentumquc imperii, Neapoli vale-
tudo abstulisset, indubitatus populi romani princeps excesserat. At nunc exigui
temporis adjectio fastigio illum sue (lepulit. Vidit legiones in conspectu suo
cæsas; et ex illqprœlio, in que prjina acies senatus fuit, quam infelices reliquiæ
sunt imperatorem ipsum superfuissel vidit ægyptium earnificem, et sacrosanctum
victoribus Corpus satelliti priestitit : etiamsi incolumis fuisset, pœnitentiam salmis
acturus; quid enim erat turpius, quam Pompeium vivere heneticio regis?

li. Ciccro si eu tempore, quo Catiliuæ siens devitavit, quibus patiner cum Pr
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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
l’encan, le massacre et le brigandage affermés comme revenus
publics, tant de guerres, tant de rapines, tant de cantinas.

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? Il serait mort avec la
pensée que nui 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 : a Il a péri trop tôt. et avant l’âge! n 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
l’infinité des âges. Ce globe, avec tous ses peuples, ses villes,

tria petitus est, concidisset, liberata republica, conservator ejus; si denique filiæ
suæ funus secutus fuisset, etiam tune felix mari potuit. Non vidisset strictes in
eivilia capita mucronés; nec divisa percussoribus occisorum houa, ut etiam de
suo périrent, non hastam consularia spolia vendentem, nec cædes, nec locala
publica latrociuia, bella,’ rapinas, tantum Catilinarum.

Marcum Catonem si a Cypro et hæreditalis regiæ dispensatione redeuntem marc
devorasset, vel cum illa pecnnia, quam atlerebat civili hello stipendium. nonne
illo bene actum foret? hoc carte secum tulisset, neminem ausurum eorum Catoue
peccare. Nunc anuorum adjectio paucissiiuorum virum libertati, non suæ tantum
sed publicæ natum coegit, Cæsarem Iugere. Pompeium sequi.
l Nihil ergo mali immatura mors attulit illi, omnium etiam malorum remisit pa-

tientiam. « Nimis tamen cite periit, et immaturus. n Primum, puta illum super-
fuisse, compreheude quantum plurimum procedere homini licet; quantulum est?
A.d brevissimum tempus editi, cite cessuri loco, venienti in pactum hoc, prospi-
cimus hospitium. De nostris ætatibus quuor, quas incredibili celeritnte convolvi
constat; computa urbium saoula; videbis quam non diu stcterint, etiam quæ
vetustate gloriantur. Omnia humant: brevia et caduca surit, inliniti temporis

güqni --
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ses fleuves, et I’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
d’étendre un espace dont le développement, quelque loin qu’il
aille, est si près de rien? Il 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 diil’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 z 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 période 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 [ils n’eût pas voulu se tourmenter de soins et de calculs.
Sa tâche est faite,

Et de sa course il a touché le but.

nullum partem occupantiu. Terrain banc cum populis, urbibusque. et fluminibus,
et ambitu maris, puncti loco ponimus, ad universa referentes : minorem por-
tionem ætas nostra quam puncti habet, si tempuri comparetur omni; cujus major
est mensura quam mundi : utpote quum illc se intra hujus spatium taties reme-
tiatur. Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunque fuerit incrementum,
non multum aherit a nihilo ? une mode multum est qnod vivimus, si satis est.
Lieet mihi vaces et in memoriam traditæ senectutis viros nomines, centenos de-
nosque percenseas aunes; quum ad omne tempus dimiseris animum, nulla erit illn
brevissimi longissimique ævi ditl’erentia, si inspecte quanto quis vixerit spatiu,

eomparaveris quante non vixerit. vDeinde non immaturus decessit; vixit enim quantum debuit vivere. Nihil enim
illi jam ultra supererat. Non una hominibus senectus est, ut ne animalibus
quidem. luira quatuordecim quædam armas del’atigantur, et hæc illis longissima
ætas est, quæ homini prima; dispar cuique vivendi incultes data est; nemo nimis
cito moritnr, qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cuique ter-
minus : maneliit semper ubi positus est, nec illum ulterius diligentia au: gratin
promovehit; soit lihenter illum ulterius diligentiam ex cousilio perdidisse.
Tulit suum,

.......Ielnsque dali pervenil ad mi.
l 0 .
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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. lnvariahle dans sa marche, elle est fidèle
à ses engagements, sans y retrancher comme sans y ajouter z
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, en 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-

Nou est itaque quad sic te encres z Potuit diutius vivere. Non est interrupta ejus
vits, nec unquam se annis casus interjecit; solvitur quad cuique promissum est.
Eunt vi sua tata, nec adjiciunt quidquam, nec ex promisso semel demunt; frustra
vola ac studia suut. Habebit quisque, quantum illi dies primas adscripsît; ex
illo. que primum Iucem ridit, iter morlis ingressus est, accessitque fato propior;
et illi ipsi, qui adjiciebantur adolescentiæ anni, vitæ detrahebantur.

in hoc omnes errore versamur, ut non putemus ad -morlem, nisi senes incli-
natosque jam vergere; quum illo infantia statim, et juveuta, omnisque catas
ferai. Actura opus suum tata nabis sensum nostræ necis auferunt, quoque facilius
obreput mors, soli ipso vitæ nomine latet.-lufantem in se pueritia convertit;
Pueriüsm pubertas, pubertatem juventus, juvcntntem senectus abstulit. lucre-
mcnta Ipsa si bene computes, damna sunt. V

du. puereris, Marcia, non tam diu vixisse [ilium tuum, quam potuisset? Unde
en")! sels. an diutius illi expédiait ? au illi hao morte cousultum sit? Quem in-
vemrçÏmd’c P0195. cujus res tam bene positæ sunt et fundatæ, ut nihil illi, pro-
cedenti tempore, timendum sil? Lahuntur humana, ac fluant; neque pars vitæ
uostræ tam obnoxin sut tenora est, quam que maxime placet. Ideoque felicissi-

u-...----.--.
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tage. Le souhait des heureux devrait donc être de mourir; car
dans ces grandes vicissitudes qui vont bouleversant toutes
choses, il n’y a de sûr que le passé. Qui vous assurait que cette
beauté rare de votre fils, qui sons les yeux d’une impure cité
pritla 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 boireÏ 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 fils 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. Rien de si fallacieux,
rien de si traître que la vie z. non, personne n’en voudrait, s’il
ne la recevait à sonhinsu. Puis donc que le mieux serait de ne
pasuaître, 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 tante ineonstantia turbaque rerum, nihil nisi quod
præteriit, cérium est. Quis tibi recepit, illud puicherrimum filii lui corpus, et
summa pudoris custodia inter luxuriosæ urhis oculos conservatum, potuisse ita
morbus evadere, ut ad seuectutem forma! illæsum perferret decus?

XXII. Cogita animi mille labes; neque enim recta ingénia, qualem in adoles-
centia spem sui fècerant, usque in senectutem pertulerunt. sed interversa plerum-
que Sunt. Aut géra coque fœdior luxuria invasit, et coegit dehonestare speciosa
principia, sut î popiuam veutremque præcoquis gamma illis curarum fuit. quid
essent, quid biberent. Adjiee incendia, ruinas, naufragia, Iacerutiones medicorum
ossa vivis legentium, et totas in viscera manus demittentium, et non simplici
dolore pudenda curantium ; post hæc exsilium : non fuit innocentior filius tuus
quam Rutilius; carcerem : non fuit sapientior quam Socrates; voluntario vul-
nere transfixnm pectus :non fait sanctior, quam Cato. Quum ista perspexeris,
scies optime cum his agi, quas natura, quia illos hoc manehat vitæ stipendium,
cite in tutum recepit. Nihil est tam fallax, quam vita humuna; nihil tam insifllof
sum; non mehercule quisquam accepisset, nisi daretur insciis; itaque. silfellclslt’
mum est non nasci, proximum pute, brevitate vitæ defuuctos, cite tu mies"!!!

restitui. ’
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Rappelez-vous ces temps affreux où 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 z On ne place pas Séjan sur nos Mes; 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 z 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? Niimporte, 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 avant 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,

Propoue illud acerbissimum tibi tempus, quo Sejanus patrem tuum clienti sno
Satrio Secundo conginrium dedit. Irascebatur illi oh uuum nul alterum liberius
dictum, quad tacitus ferre non potuerat, Sejanum in cervices nostras nec impuni
quidem, sed ascendere. Decernebetur illi statua in Pompeii theatro pouenda.qu0d
exustum Cœsar reficiebat. Exclamavit Cordus : a Tune vere theatrum perire. n
Quis ergo non rumperetur, supra ciueres Cu. Pompeii constitui Sejanum, et in
monumentis maximi imperatoris consecreri perfidum militem? consecratur sub-
scriptione, et acerrimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos. omnibus feros ha-
beret, sanguine humano pascehat, circumlatrare hominem, et illum imperatum,
incipiuul. Quid tacet-et? si vivere vellet, Sejanus rogandus crut; si mori,filia;
uterque inexorabilis : constituit filiem fallere. Usus itaque balneo, et quo plus
imponeret, in cubiculum se quasi gustaturus eontulit : et dimissis pueris, quæ-
dam per fenestram, ut videretur cdisse, projecit; a cœna deinde. quasi jam satis
in cubiculo edisset, abstinuit; alteroque die, et tertio idem feuil. Quarto, ipse
infirmitete corporis faciebat indicinm. Complexus itaque te, « Carissima, inquit,
filin, et hoc unum tolu celatn vite, iter mortis ingressns sum, et jam medium
fera teneo. Revocare me nec debes, nec potes. » Acque in: lumen omne præcludi
julSÎl, et se in tenebris eondidit. Cognito consilio ejus, publica voluptas erat.
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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
(1remutius 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 : 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!

XXlll. Outre que l’avenir est toujours incertain, et laisse au
malheurtrop de chances, combien laroute 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 sede’gagcr 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 prudenced’un vieillard, une âme victorieuse des volup-

.quod e faucibus avidissimorum luporum educcretur præda. Accusatores. Sejuno
auctore. adeuut consulum tribunnlia; queruntur mori (îordum. interpellantes
quad coegerant; adeoillis Cordus videbatur etïugere. Magna res erat in quæ-
stione, au morte rei prohiberentur; dum deliberatur, dum accusatores iterum
adeunt. ille se absolvent.

Videsne, Marcia, quantæ iniquorum temporum vices ex inopinato ingruant?
iles quod alicui tuorum mori necesse fuit? pæne non licuit.

XXill. Prœler hoc. quod omne futurum incertum est, et ad deteriora certius.
facilius ad superas iter est animis cito ab humana couversatione dimissis; minus
enim fæcis ponderisque traxerunt: antequam obilucereut, et attins terrena conci-
perent, liberati, Ieviores ad originem suam revolant, et facilius, quidquid est
illud obsoleti illitique, eluunt. Nec unquam magnis ingeniis cora in corpore more
est, exire nique erumpere gestiunt. sagre has angustius feront, vagi per omne
sublime, et ex alto assueti humaua despicere. Inde est quod Plato clamai : Sn-
pientis animum totum in mortem prominere, hoc velle, hoc meditari, hao sem-
per cupidine terri in exterioratendentem. Qui tu, Marcia, quum videres milcm
in juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum animum, emcmlatum, ca-
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tés, vierge et pure de tousvice’s, cherchant la fortune sans cupi-
dité, les honneurs sans ambition, les plaisirs sans m’ollesse,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; etnce qui
mûrit de bonne heure nlattend point l’arrière-saison. Plus le
feujelle un vif éclat, plus il est prompt à sieteindreül dure,
lorsqucfluttantcontre des matières lentes et difficilesà s’enflam-
mer, salueur, qu’éclipse la fumée, sort comme d’un nuage :de
son peu d’aliment naîtson 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. F abianus cite un phénomène
que nos pères ont aussi vuà 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 avancesï’Ajnsi la ma-
turité est l’indice de la décomposition: la fin est proche,
quand tous les degrés d’accroissement sont franchis.

XXIV. 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 qulii eût une maison à lui, il ne vou-
lut pas quitter le toitmalernel : par son âge, sa taille, sa noble
figure etl’ensemhle d’une constitution forte il semblait être ne
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, des qu’elles habitent d’autres demeures
queux; combien d’années ainsi perdues pour elles, ou passées
dans l’anxiété, tant qu’elles ont leurs fils à la guerre; et voyez

rentem vitio, divitias sine nvaritia. honores sine ambitione, voluptates sine luxu-
ria appetenlem, diu tibi putabns illum sospitem pesse contingere’? Quidquid ad
summum pervenit, ad exitum prope est. Eripitl se auferlque ex oculis perfceta
virtus; nec ultimum tempus aspectant, que: in primo maturuerunt. [guis quo
clarior fulsit, citius exslinguitur; vivacior est, qui cun) leuta difficilique maieria
commissus, fumoque demersus, ex sordide lucet; eadem enim detinet causa.
quæ maligne alii z sic ingenia quo illustriora, eo breviora surit. Nam ubi incre-
mento locus non est, vicinus occasus est. Fabianus ail, quad uoslri quoque pa-
rentes videra, puerum Rome: fuisse, sutura ingeniis viri; sed hic eilo deeessit;
0l morilurum brevi riemo non prudens dixit; non potent enim ad illam ælulcm
pervenirc, quam præceperat. lta est indicium immiueutis exilii maturiias, et
appetit finis, ubi incrcmeuta consumpta Sunt. .

XXIV. Incipe virtutibus illum, non annis æstimarc : satis clin vîxil; pupillus
relictusn sub (uterum cura usque ad decimum quartum annum fuit. sub nmtris
tutcla semper; quum haberet sucs peuates, relinquere tuos noluit. Adolescens
stature, pulchritudine, cetero corporis robore castris "alus, militiam recusavit,
ne a le diseederet. Computa, Marcia, quam raro liberos vident, quæ in diversis
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que! long espace de temps dont vous n’avez rien perdu! Votre s
fils ne s’est jamais éloigné de vos yeux: c’est sous vos yeux
qnewlh’étude a formé cet esprit supérieur qui eût égalé son
aïeul, si la modestie, qui arrêta tant d’heurenx progrès, n’eût
imposé aux siens le silence. Jeune, et d’une beautëvpeu com-
munc,hparmi cette multitude de femmes qui cherchent à
séduire notre sexe, il ne se prêta aux espérances d’aucune;
et l’imimodestie de quelques-unes ayant été jusqu’à lui faire
des arames, 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 ponrun

candidat méritant. ’Que votre fils renaisse à vos yeux dans la contemplation de
ses vertus : il vous semblera que maintenant il se communique
pluslibrement à 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 dÇun tel fils, si vous savez reconnaître ce qu’ily 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,rtot illos perire aunas matribus, et per sollicitudinem
exigi, quibus filios in exercitu habent : scies-multum patuisse hoc tempus ex quo
nihil perdidisli. Nunquam a conspectu tuo recessit; sub oculis tuis studio forma-
vit, excellentis ingenii, et equaluri avum, nisi obstitisset verecundia, quæ mul-
torum profectus silentio pressit. Adolescens rarissime: forinæ, in tam magna
niulierum turbe vires-corrompentium, nullius spei se præbuit; et quum quarum-
dam usque ad tentanduin pervenisset improbitas, erubuit, quasi peccassetY quod
placuerat. Hac sanctitgte morum effecit, ut puer admodum dignus sacerdotio
villeretur, materna sine dubio sulfragatiouc; sed ne mater quidem nisi pro bono

candidate valuisset. -llarum in contemplation virtutum lilium gore, tanquam sinunc illc tibi magis
vacet. Nunc nihil habet quo avocetur; nunquam tibi sollicitudini, nunquam
mœrori erit. Quod unum ex. tam bono iilio poteras dolore, doluisti; cetera
exempta casibus, pleua voluptalis sunt, si mode uti filio scis; si mode quid in
illo pretiusissinium tuerit, intelligis. Imago doutant lilii lui pe riit, et effigiesnon
simillinia :-ipse quideinkælernus, meliorisque nunc status est, despoliatus crieri-
bus alienfii’s, et sibi relictus. lime quæ vides ossa circumvoluta nervis, et abduc-
tam culent. vultuinque, et ministras manus, et cetera quibus involuti sumus, vul-
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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, où, 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 icieux 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 atfranchissement. La, quoique tous
ne soient qu’une même famille, votre père surtout s’unit in-
tîmcmentà votre fils;il développe à ses yeux, ravis d’une clarté

nouvelle, la marche des astres qui l’avoisinent, et se plait à
l’initier à tous les secrets dela nature, non plus par des conjec-
tures vaines, mais par des révélations puisées àla source du
vrai. C’estl’hôte quimontre à l’étranger, curieux et charmé, les
merveillesd’une villeinconnue; c’est l’aïcul 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 tenehræque sunt. Ohruitur his animus, ot’fuscatur, inficitur, arcetur
a veris et suis, in false conjectus; omne illi cum bac carne gravi certamen est,
ne ahstrahatur et sidat; nititur illo, unde dimissus est; ibi illum æterna requies
manet, e confusis crassisque purs. et liquida viseutem.

xxv. Proinde non est. quod ad sepulcrum filii tui curras; pessima ejus et ipsi
molestissimn islic jacent osse cineresque : non magis illius partes quam vestes
clinque tegumenta corporum. [méger illc nihilque in terris relinquens fugit, et
totus excessit; paulumque supra nos commoratus, dum expurgatur, et inhærentia
vitia situmque omnis mortalis ævi exeutit, deinde ad excelsa sublatus, inter feli-
ces cul-rit animas, excipitque illum motus sacer, Scipiones, Catonesque, utique
contempturcs vitæ. et niorlis benelicio liberi. Pareils tuns, Marcia, illic ncpotem
suum. quamquam illic omnibus omne cognatum est, upplicat sibi, nom luce gau-
denlem, et viciuorum siderum meatus docet, nec ex conjecturis. sed omnium
ex VETO peritus, in arcane unturæ libeus ducit. Ltque ignotarunl urbium ilxoristra-
ms h(’Sltlli grams est, ite sciseitanti cœlestium causas, domesticus interpres. lu
IÏÈOÎPndû terrarum permittere aciem juvat; delectat enim et alto relicta rcSpicere.
me "fifille, Mal’Cia, tu gore, tunquam sub oculis patris filiique posita, non illorunl
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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 del’Oeéan, 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-
cile; leurs âmes se pénètrent l’une l’autre, et brillent confon-
dues parmi les astres.

XXVI . Figurez-vous, ô Marcia l 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’est un langage
plus sublime encore, et digne du lieu d’où il parle : u 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 sais-tu 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 plustôt 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 : ton aïeul est tombé à la merci de son assas-
sin ; je n’ai, moi, souffert qu’aucune main touchât à ma pér-

quos noveras, sed tanto excellentiorum. et in summo locatorum : erubesce quid-
quam’humile’aut vulgare, et mutatos in melius tues llere. In æterna rerum per
vasta et libera spatia dimissos, non illos interfusa maria discludunt, nec altitude
montium, aut imæ valles, eut ineerta vada syrtium; tramites omnia plani; et ex
facili mobiles, et expediti, et invicem pervii sunt. intermixtique aideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec cœlesti pattern tuum, Marcia, eui tantum apud
te auctoritatis erat, quantum tibi apud filium tuum, non illo ingénie, quo civilia
bella définit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit, sed tante elatiore,
quante est ipse sublimior, dicere z « Car te, filin, tam longs tenet ægritudo?
(lur in tante veri ignorantia versaris, ut inique actumjudiccs ouin filio tao, quad

l in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit sucs? Nescis quantis fortune
’ procellis disturbet omnia? quam nullis benignam facilemquc se præstlterit, nisi
qui minimum cum illa coutraxernnt? llegesne tibi neminem felieissimos futures,
si maturiusillos mors instantibus subtraxisset malis? An romanos duces, quorum
nihil magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? au nobilissimos viros cla-
rissimosque ad ictum militaris gladii composite cervice formatos? lléspice patrem
atque avum tuum. Ille in alieni percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me leur-
quam permisi, et cibo prohibitus ostendi quam magno me juvatauimo senpsnssc.

III. , 1 l
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sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai fait voir com-
bien j’e’tais fier du courage qui dicta mes écrits. Faut-il, que,
dans notre famille, celui-là fasse couler le plus de larmes, dont
la morta été la plus heureuse? lei toutes les âmes ne forment ’
qu’une âme; et nous voyons, hors (le l’épaisse nuitqui vous
environne, que chez les hommes, rien n’est, comme ils le pen-.
seul, ni désirable, ni élevé, ni magnifique : toutyest bassesse,
misère, anxiété; et que] mince reflet vous recevezde notre lu-
mière! Ajouterai-je qu’ici point d’armées ennemies qui s’en-

tre-choquent avec fureu-; point de flottes qui se brisent les
unes contre les autres? on n’y suppose, on nly trame point le
parricide; on n’y voit point de tribunaux retentir tout le jour
de procès; la pensée humaine a déroulé ses reiles,et lecœur ses
replis; tout se passe à découvert et sous les regards publies; le,
tableau de ce qui fut, de ce qui doit être, est devant nos yeux.
Je bornais me. gloire à tracer les annales d’un siècle, de la
moindre partie de l’univers, les faits (lune. 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,ila 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-seulementdes 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 noslra diulissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in unum
omnes, Videmusquc, non alta uocte circumdati, nil apud vos, nttputatis, optabile,
nil excelsum, nil splendidum : sed humilia cuucta. et gratuit. et auxia. et quolam
partem lumiuis nostri eernentia î Quid dicam, nulla hic arma mutule furet-e con.
cursibus, nec classes elassibus frangi, nec parricidia aut lingi, au! cogitari, nec
fora litibus streperc Ilies perpetuos; nihil in obscuro, delectas meules, et aperta
præcordia, et in publica medioque vitam, et omnis ævi prospectum. cveutumque?
Juvalmt unius seculi me [acta componere, in parte ultimu mundi, et inter pau- .
cissimos gesta : tut secula, tut ætatum conlextum et scriem, quidquid anuoruim
est, licet viscre; licet surrectura. licet ruitura regna prospicere, et magnum
urbium lapsus, et maris novas cursus. Nam si potest tibi solatio esse desideriintui
commune fatum, nihil quo stat loco stabit ; omnia stemer, abducetque secum ve-
tustas : nec hominibus solum (quota enim ista fortuits: potentiæ portio est7), sed
mundi partibus ludet; tot supprimet montes; et alibi rupes in altum nous expri-
met; maria sorbebit, tlumina avertet; et commercio gentium rupto, societateul
generis humani eœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subducet urbes, treillo-
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entr’ouvert, 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 où 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
titillent dans un sibel 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 déjà initié à ces mystères ! n .

Y

ribus quatict, et ex intime peStilentiæ halitus millet, et inuiidationibus. quidquid
hahitatur, olvducet; necabitque omne animal orbe submerso, et ignibtis vastis
torrebit incendetque mortalia. El quum tempus advenerit, quo se mundus reno-
vaturus extinguat, viribus ista se suis cædent, et sidéra sideribus incurrent, et
omni flagrante materia, une igue, quidquid nuné ex disposito lucet, ardehit. Nos
quoque felices animæ, et æterna sortilæ, quum Deo visum erit itcrum ista molirip
labentihus cunctis, et ipsœ pana ruinæ ingenlis accessio, in antiqua elemenlu v
vertemur. Felicem lilium tuum, Marcia, qui ista jam norit. ))
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VARGllMENT .

Cet ouvrage est adressé à bucitius Junior, procurateur de Sicile, le
même que Sénèque a immortalisé en lui dédiant ses Lettres. 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 savie, et dont lui-même parle dans ses Lettres cvr, cvm et aux.
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 : car, s’il nous était parvenu, nous posséderions en son
entier Je corps de la doctrine de Sénèque, et nous aurions plus de
moyens de concilier les contradictions qui se trouvent assez souvent
entre ses (lül’érents 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 à 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 : ancre l’entraîne male accz’danl, quum
s1! Providentia .9 - A toto particulam recelli placet, comme Sénèque
l’exprime lui-même (ch. 1).

Cette question de la providence, appliquée aux destinées humaines,
a exercé lès 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-
taient une providence particulière. etulaissaient agir les causes secon-
des : ceux-tans 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 à détruire par la même
arme : car tous manquent de base et de sanction.
4 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 récompensé ache’
tee 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 roi 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; mais
chez eux cet espoir n’est qu’une opinion sujette a controverse. Or, si
cet appui leur manque, le suicide est la z la mort volontaire est le re-
mède que les dieux ont mis toujours a la portée du sage, pour qu’il
échappe à la soull’rance , à la misère , à la servitude. Afin 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 (le son temps : grâce a la foi du suicide , on le trouvera
aussi bien d’accord avec lui-mème dans tous ses raisonnements, que
le chrétien avec la foi d’une vie future. Ca. Da.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
OU

POURQUOI LES GENS DE BIEN, SONT SUJETS A L’INFORTUNE

S’IL EXISTE UNE PROVIDENCE?

*I. Vous m’avez demandé, Lucilius, pourquoi les gens de bien,
si le monde 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 à 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 ; qu’au 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

I. Quæsisti a me, Lucili, quid ita, si Providentia mundus ageretur, multa bonis
viris accidercnt mala? Hue commodius in contextu operis redderetur, quum
prœesse universis Providentiam probaremus, et interesse nobis Deum : sed quo-
niam a toto particulam revelli placet, et unam contradictionem, manante lite in-
tegra, solvere; faciam rem non diflicilem, 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 casusincitat, sæpe tur-
bari et cito arietare: banc inoflensam velocitatem procedere ælernæ legis impe-
I’ÎO, lanlum rerum terra mutique gestantem, tantum clarissimornm lumiuum et
ex dispositione lucentium : non esse materiæ errantis hune ordinem, neque Cl"æ
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cette disposition savante, qui font que la terre demeure immo-
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’émption 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’efl’et 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 iles nou-
velles qui s’élèvent à sa surface. De plus,,quand on vint 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 e1ies-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 difl’érentes 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
niez pas. Je veux vous réconcilier avec les dieux, qui traitent
toujours les bons avec bonté. La nature, en etfct, ne veut pas

temere noieront. (anta une pendere, ut terrai-nm gravissimnm pondus sedeat fim-
mntum, et circa se [properantis cœli Iugam spectetn’ ut infusa svallibus maria
molliaut terras, nec ullum increuientum flumiuum sentiant ; ut ex minimis
seminibus naseantnr ingentia. Ne illalquidem quæ videntur confuse et in-
eerta, pluvials dico nubesque, et elisorum inlminum jaclus, et incendia ruptis
montium verticibus eIIusa, tremores Iahantis soli, et alla quæ tumultuosa pars
rerum circa terras movet, sine relione, quamvis subite sint, accident : sed suas
et illa causas habent non minus, quam quæ alienis locis conspccta miracula snnt,
ut in mediis fluctibus calcules aquæ, et nova insularum in vaste cxsilientium
mari spatia. Jam vero si quis observaverit nndari littora pelage in se recedente,
endemque intra exignum tempus opcriri, eredet cæca quadam volutatione mode
eontrahi undas, et introrsum agi, mode erumpere, et magne cursu repetere sedan]
suam : quum illæ interim portionibus crescunt, et ad horam ac diem subeunt,
ainpllores minon-osque prout illas lunare sidus elieuit, ad cujus nrhitrium Oceanus

exuudat. -Sue ista tcmpori reserventur : eo quidem magis, quod tu nondubitas de Pro-
videntia, sed quereris. In gratiam te reducam cunI diis adversus optimos optimis’.
Neque enim rerum natura patitur ut unquam houa bonis noceant. luter bonos
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ne M VI sucs. me
que le bien nuise aux bons. Ilija entre Bleuet lesgens de
bien une amitié dont le lien est la vertu. Que disvjc, une 51mi-
tiéiuc’est plutôt une affinité, une ressemblance. L’homme de
bien ne diffère de Dieu’que par la’durée ; il est son disciple,
son imitateur, son véritable fils, Mais cet auguste père,,inflexi-
ble sur la pratiquefdes’vertus, élève Erudementïscs enfants;
c’est un chef de famille sévère.

LOT-.5. 110110 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
aune discipline austère, et l’on provoque la pétulance des
seconds. Ainsi Dieujn’élève pas l’homme de bien dans la
mollesse: il l’épreuve, il l’endurcit, iil le prépare pour lui-

meme. t
Il. 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 le’s 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 icouleur; 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 saLtranquillité, 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 L

viras ac Denmjamicitia est, conciliante virtute. Amicitiam dico? immo etiam
inecessitudo ac similitndo : quoniam quidem bonus ipse tempore tantum a Deo
diiÏert, discipulns ejus, æmulatorque etvera progenies, quem parensille magni-
ficus, virlutum non lenis exactor, sicut scveri patresY durius educat.

Itaque quum videris bonos viros acceptosque diis. laboure. sudare, per arduum
escendere. malus autem lascivirç et voiuptatilms (lucre, cogita [iliorum nos mo-
destia délectari, vernularum liceutia :illos disciplina tristiori contiucri, horum
ali audaciam. Idem tibi (le Deo liqueat. Bonum virum in deliciis non habet : expe-

ritur, indurat, sibifiillum præparat. aII. Quatre multa ironisiviris adversa eveniunt ’! Nihil aceidere bono viro mali
potesl; non miscentur contraria. Quemadmodum tut alunes, tantum supernc de-
jcctorum imbrium, tanta mediterraneorum vis minium non mutant saporcni ma-
ris, nec. remittunt quidem: ita adversarum’impetus rerum viri tortis non vertit
animum. Manet in statu, et quidquid cvenit in suum celorcm trahit. Est enim
omnibus externis potentiels; nec hoc dico : non sentit illa, sed vinait, et alioquin
quietus placidusque, contra incurrentia attollitur. Omuia adversa exercitatioiics
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nedésirc une honorable épreuve, qui ne soit prêt à sacrifier sa
sûreté à son devoir? Pour peu qu’on ait d’énergie, ne re-
gardera-bon pas l’inaction comme un supplice? Nous voyons
l’athlète quiveutentretenir 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 àla 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’appliquent à 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

putat. Quis autem, vir modo et erectus ad houesta, non est laboris appetensjusti
et ad officia cnm periculo promptus? Cui non industrioso otium pœna est?
Athletas videmus, quibus virium cura est, cum fortissimis quibusque confligere,
et exigere ah bis, per quos certamini præparantur, ut totis contra ipsos viribus
utantur. Cædi se vexarique patiunlur; et, si non inveniuntsingulos pares, pluribus
simul objiciuutur. Marcet sine adversario virtus; tune apparet quanta sit,quan-
tum valent, quantumque poilent, quum quid posaitY patientia ostendit.

Seins licet, idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia nourreformi-
dent, nec de fate querantur : quidquid accidit, boni constatant, in bonum vertant.
Non quid, sed quemadmodum feras, interest. Non vides quanta aliter patres,atiter
mati-es indulgeant? illi exeitari jubent liberos ad studia obeunda mature. feriatis
quoque diebus non patiuntur esse otlosos. et sudorem illis. et interdum hormins.
excutiunt : at maires fovere in sinu, continere in umbra volunt; nunquam flere.
nunquam tristari, nunquam laborare. l’atrium habet lieus advenus houp: viros
animum, et illos fortiter amat : et, a Operibus, inquit, doloribns, ac damnis exa-
gitentur, ut verum colligant robur. n Languent per inertiam saginata, nec labore
tantum, sed moto, et ipso sui onere deticinnt. Non fert ullum ictum iilæn (cli-
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coup. Mais, par l’habitude de se mesurer avec le malheur,
l’homme s’endurcit a la soutI’rancc, 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 (le perfection. leur donne
ici-bas la fortune pour adversaire. Et moi. je ne suis pas
étonné qu’il prenne quelquefois envie aux (lieux 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 doutant plus vif, que le com-

- battant est dlun rang plus illustre.
La Divinité ne daigne pointtixer ses yeux sur ces vains amuse-

ments de la frivolité humaine. Mais voici un spectacle capable
de distraire le souverain de l’univers de ses soins éternels;
voici deuxalhlètes dignes d’avoir Dieu pourspectateurzle grand
homme aux prises avec la fortune, surtout quand c’estlui qui
l’a provoquée. Non je ne vois dansle monde rien de plus beau
à contempler pour Jupiter, sil veut abaisser vers nous ses re-
gards, que Caton, après le désastre de son parti, seul debout
au milieu des ruines de la république. a 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 Césaricns
veillent ànos portes; Caton sait paroùleur échapperzil 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

s

citas: at ubi assidua fuit cum incommodis suis rixe, callum per injurias ducit,
nec ulli malo cedit; sed etiamsi ceciderit, de genu pugual.

Dliraris tu,si Deus ille bonorum amantissîmus, qui illos quam optime: esse
atgue excellentissimes vult, fortnnam illis, cum qua exerceantur, assignat? Ego
que non mirer, si quando impelum capiunt dii spectandi magnos virus collus-
lantes cum aliqua calamilate. Nobis interdum voluptati est, si adolescens con-
stantis auimi irruentem feram venabulo excepit, si leonis incursum interritus per-
tqlit z tautoque spectaculum est gratins, quante id honèstior fecit.

.Nen sunt isla, quæ possunt deorum in se vultumIconvertere, sed puerilia. et
humanæ oblectamenta levitatis. Eece spectaculum dignum, ad quad respieiat in-
tentas operî suo Dans z ecce par Deo dignum, vir tortis cum mala fortune com»
pqoitus, utique si et provocavit. Non videe, inquam, quid habeat in terris Jupiter
pulchrius. si eonverlere animum relit, quam ut spectet Catonem, jam partibus
non semel fractis, stantem nihilnminus inter ruinas publicas rectum. a Licel,
iniquit, omnia in unius ditionem concesserinl, custodiantur legionibus terræ,

«classibus maria, Cœsarianus portas miles ohsideat: C310, qua exeat, habet : una
manu latam Iihcrtati viam istud facial; t’en-nm etiam eivili hello purum et in-
noxium,. bunas tandem ac nubiles edet opens; libertatem, quam patriæ "ou

d III; lb
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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 Potreius et Juba,en se précipi-
tant l’un contre l’autre, sont tombés sous leurs coups mutuels z
noble et courageux accord pour mourir, mais qui seraitencore
air-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, lesdicux furent pénétrés de la joie
la plus vive, lorsque ce héros, intrépide libérateur de 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 dola mort, qu’à s’y reprendre. Oui, les
dieux devaient avoir plaisir à regarder leur élève s’atPranchir
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. ’

Il]. 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 atfreuses qu’elles semblent, sont d’a-
bord dans l’intérêt de ceux à qui elles arrivent, puis de l’uni-

potuit, Catoni dabil. Aggredere, anime;.diu meditatum opus;.eripe tehrcbus hu-
manis. Jan: Peu-oins et Julia concurrcruut, jacenlque alter allerius manu eui.
l’ortis et egregia tati couventio. sed qua: non decca! magnitudineui uoslram’!
Tain turpe est Catoni morlem ab nIlo petere, quam vilain. n , i

Liquet mihi, cum magne speetasse gaudie deus, quum jam illc vir, acerrimua
sui vindex, alieuæ saluti cousulit, et instruit disccdeulium fugati! : dum etiüm
studia nocte ullima lraetat, dum gladium sacre pectori infigit, dum viscera spar-
git, et illam sanctissimum animant, indignamque quæ ferro cont:uuiuaïelur, manu
educit. Inde crediderim fuisse parum certum et efticax vulnus; non fuit diis im-
murtalibus satis, specjare Catonem semel : retenta ac revoeata virtus est, utiu
difficiliori parle se ostenderet. Non enim tam magne aniline mors initur, quam
repetitur. Quidni libeuter spectarent alumnqu suum, tam claro ac inemorabjli
exitu evadeutem ".7 mors illos consecral quorum exilum. et qui liment, laudant.

III. Sed jam procedeute oratione osteudamY quam non sint, quæ videnlurr
mala. Nunc illud dico, isto quæ tu vous aspera, quæ adverse et abominauda,
primum pro ipsis esse. quibus accidunt ; deinde 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-
néral des destinées, et qu’elles doivent échoir aux gens de bien
parla même loi qui les a faits tels qu’ils sont. Delà, 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 paraît 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. a 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 parle fer*et le feu, par la t’aim’ct 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 SOÎHSICS q
plus empressés sont funestes à ceux qu’ils charment, comme
les jouissances de l’ivrognerie, de la gourmandise, et de tous
les vices qui conduisent à la mort parle plaisir.

Parmi plusieurs maximes sublimes de notre cher Deme-A
trins, en voici une dontl’im’pression sur moi est toute récente;
je crois l’entendre encore retentira mon oreille : a il n’y a rien,
ce me semble, de plus malheureux que l’homme qui n’a

cura est, quam singulorum; post hæc. volentibus accidere, ac dignes malo esse,
si nolint. His adjiciam, fate ista fieri, et recto eadem loge bonis eveniIre, qua
sunt boni : persuadebo inde tibi, ne unquam boni viri miserearis; potest enim
miser dici, non potest esse.

Difficillimum, ex omnibus quæ proposui, videtur quod primum dixi z pro ipsis
esse quibus eveniunt ista, quæ horremus ac tremimus. « Pro ipsis est, iuquis, in
exsilium projici, in egestatem deduci, liberos, conjugem effort-e, ignominia aflici,
debilitari 1’ )) Si miraris hoc pro aliquo esse, miraberis quosdam ferro et igue
curari, nec minus lame ne siti. Sed si eogitaveris tecum, remedii causa qui-
busdam et radi ossu et legi, et extrahi venas, et quiedam amputari membrakquæ
sine tatins pernicie corporis hærere non poterant, boc quoque patieris probari
tibi, quædam incommoda pro bis esse, quibus accidunt. tam melœrcules, quam
quædam quæ laudantur atque appetuntur, contra ces esse, quos deleetaverunt;
simillima eruditatibus, ebrietatibusque et coloris, quæ necant per voluplatem.

luter nlulta magnifies Demetrii nostri, ellizcc vox est, a qua recens suni z sonal
adhuc et vibrat in auribus meis. (t Nihil, iuquit, mihi videtur infelicius en, eui
nihil unquam evenit adversi. i) Non licuit enim illi se experiri. Ut Px V°t° "Il
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jamais en de malheur. a En elTet 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 z 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
recule: 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 lro’p au-dessous de lui ; il sait qu’on n’a pas
de gloire à vaincre celui qu’on vaincra sans péril. La fortune
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 Muciuspla
pauvreté contre Fabricius, l’exil contre Rutilius, les tourments
coulre Regulus, le poison contre Socrate, la mort contre Caton.

Ce n’est que par la mauvaise fortune que se produisent les
grands exemples z trouvez donc Mucius malheureux lorsqu’il
presse de son poing les feux de l’ennemi, et se punit luis
même de son erreur? lorsqu’un roi, que son glaive n’avait pu
vaincre, fuit à la vue de son bras consumé ? Eût-il été plus
heureux, s’il eût échaullé 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 velum, male tamen de illo dii judicaverunt; iudignus
visus est, a quo vincerctur aliquando forluna, quæ ignavissimum quemque refugit,
quasi (lient z Quid ego istum mihi advèrsarium assumam? statim arma submittet;
non opus est in illum tata potentia mea ; levi comminatione pelletur, non potest
sustinere vultum meum. Alius circumspiciatur, cum quo conferre possimus
manum : pudet eongredi cum humine vinci parato.

Ignominiam judicat gladiator, cun) inferiore componi, et soit eum sine gloria
vinai, qui sine periculo vincitur. ldcm’l’acit fortuna; fortissimos sibi pares quærit,
quosdam fastidio transit. Coutumucissimum quemque et rectissimum aggreditur,
adversus quem vim suam intendat. Iguem experitur in Mucio, paupertatem in
Fabricio, exsilîum in Rutilio, tormenta in Regulo, veuenum in Socrate, mortem
in Catone.

Magnum exemplum, nisi male fortuua, non invenit. lnfelix est Mucius,quod
dextera igues hostium premit, et ipse a se exigit erroris sui pumas ? quod regain,
quem armata manu non potait, exusta fugat ? Quid ergo ? felicior esset, si in sinu
amicæ foveret manum ? lnfelix est Fabricius, quad rus suum, quantum a repu-
blica vacavit, fodit? quod bellum tam cum Pyrrho, quam cum divitiis gerit? i
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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 parles
caquillages de la mer Adriatique et de la mer Tyrrht’rnienne?
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 liutilius si mal-
heureux d’avoir subi une condamnation qui sera l’opprobre de
ses juges I 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 ? u Qu’ils pren-
nent leur parti, dit-il, ceux que ton bonheura 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’piége de la foi donnée. Ce spectacle est
fait pour ceux qui ne peuvent pas vivre en exil. u

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 tecum cœnat illas ipsas radices, et herbas, quas in agro triumpbalil
senex vulsit? Quid ergo ? fchcior esset, si in ventrem suum longinqui littoris
pisces et peregrina aucupia congereret ? si conchyliis Superi atquc luferi maris,
pigritiam stomachi nauseantis erigeret Ï si ingenti pomorum strue ciugeret primu-
forma: feras, captas multa cæde venantium T lnt’elix est Rutilius, quad qui illum
damnaveruut, causam dicent omnibus sæculis? quad æquiore anime passus est se
patriæ eripi, quam sibi exsilium? quod Syllæ dictatori solus aliquid ucgavit, et
revocatus non tautum retrocessit, sed longius fugit? u Viderint, inquit, isti, quas
Rome: deprebeudit (elicitas tua. Videaut targum in toro sanguinem, et supra Ser-
viliumlacum (id enim proscriptionis Syllanæ spoliarium est) senatorum capita, et
passim vagantes per’urbem percussorum greges : et malta millia civium routai
eorum, une loco post lidem, immo per ipsam titlem trucidais. Videant ista, qui
exsulare non possum l u

Quid ergo? felix est L. Sylla, quad illi descendenti ad Forum gladio sub-
movetur, quod capita cousularium virorum patitur appendi. et pretiuni CŒdIS
per quæstorem ac tabulas publicas numen-n"! et lime omnia (anil illc, qui legem

Corneliam tulitl ’ i b
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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;yde quelque
côté qu’il tourne son corps fatigué, il pèse sur une blessure;
une insomnie continuelle tient ses paupières ouvertes..l’lus
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, désolé par les froideurs d’une femme capri-

cieuse ? Il cherche a rappeler le sommeil par la douce har-
monie d’un concert un peu éloigné. Il 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
éveillé sur la plume, comme chulus sur des pointes déchi-
rantes. Mais Rrgulus 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 parla débauche,
fatigué par l’excès de son bonheur, est encore plus misérable
par la cause de ses soutirances 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’à 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.

Plaignes-vous Socrate pour avoir avalé la coupe que lui

Veuiamus ad Regulum. Quid illi fortuna noeuit. quad illum documentum fidei,
documeutum patientiæ fait? Figunt autem clavi, et quocumque fatigatum
corpus reclinavit, vulneri iueumbit,ct in perpetuam vigiliam suspense. Sunt
lumiua. Quanto plus tormenti, tante plus erit gloriæ. Vis scire, quam non pœ-
niteat hoc pretio æstimasse virtutem ? Refiee tu illum, et mitte in senat’um :

eamdeul sententiam dicet. a I ’-Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas, eui amoribus anxio, et morosæ uxoris
quotidiana repudia dctlenti, somnus per symphoniarum cantum, ex longinquo
lene resonantium, quæritur? Mero se licet sopiat, et aquarum fragoribus avocet,
et mille voluptatibus mentem anxiam tallai; tam vigilabit in pluma. quam ille
in cruce. Sed illi solatium est, pro honesto dura tolerare, et ad causam a pa-
tientia respicit z hune voluptatibus marcidum, et felicitate uiuiia laborantem,
mugis bis quæ patitur vexai causa patiendi.

Non usque eo in possessionem generis humaui villa venerunt, ut dubium sit.
un electione tati data, plures Reguli nasei, quam Mæcenates velint. Au! si quis
fuerit, qui andeat diacre, Mœccnatem se quam Regulum nasci maluisse, idem
iste, lacent licet, nasci se Terentiani maluit.

Mule tractatum Soeratem judicas, quod illam potionem publice mixtnm, 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 natureavait 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 a sa
propre vie ; il y attentera. Qu’aurai-je donc fait par la? j’aurai
montré a tous que ces prétendus maux n’en sont pas, puisque
Caton m’en aura paru digne ? u

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

. . x .aliter quam medicatum immortalitutis obduxit, et (le morte dispulavit usque ad l
ipsam 1’ male cuin illo actum est, quod gelatus est sanguis, ne paullatim frigore
indueto veparum vigor constitjt? Quanta mugis huic invidendum est, quam illis
quibus gemma ministratur, quibus exoletus omnia pali dentus, exsectæ virilitatis.
au! dubiæ, suspcusam euro uivcm diluit! lli quidquid hiberint, vomilu remetien-
tur tristes, et bilcm suam rcgustantcs; al ille, veuenum ltlflllS et. bauriet.

Quod ad Catonem pertiuct, satis dictant est ; summamque illi félicitatem con-
tigissc, consensushominum fatebitur, quem sibi rerum natura delegit, cum quo
metuenda colliderct. a lnimicitiæ potentium graves saut Y opponatur simul Pom-
pcio. (Jæsari, Grasse.- Grave est, a detcriuribus honore auteiri? Vatinio postré-
ratur. Grave est, civilibus bellis intercsse? toto terreront orbe pro causa buna
tam infeliciter quam pertinaciter militet. Grave est, sibi manus afl’erre? faciat.
Quid per hoc consequar? ut omnes sciant, non esse hœc multi, quibus ego di-
gnum Catonem putavi’. u ’ .

IV. Prosperaiu plebcm ac vilia ingénia deveniunt z at calamitates terroresque
mortalium sub jugum minera, proprium magni vir’r est. Semper Vert) esse fehcem,
et line mor-su autrui transite vitam, ignorera est rerum nnturæ alternai plrtem.
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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-
dilion humaine. Vous êtes magnanime ; mais comment le
saurai-je, si la fortune ne vous a pas mis à portée de montrer
votre vertu il 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 adeeerné, 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 dieux-mêmes à l’adversité
trop tardive; et leur vertu, qui se serait perdue dans l’Obscurité,
slest 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 des jeux : « Que de beaux jours perdus! n siécriait-il.

Le courage est avide de périls, il songe à son but, et nul-
lement aux maux qu’il souffrira, d’autant plus quiils font une
partie de sa gloire. Les guerriers montrent avec orgueil leurs
blessures; ils regardent avec joie leur sang coule i; 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 vir I: sed unde scia. si tibi fortune non dot facultatem exhibendæ vir-
tuth 1’ Descendisti ad Olympia : si nemo præter te, coronamvhahes, victoriam
non babas. Non gratolor tauquam viro fox-ti, sed tanquam consulatum præturamve

adepte: honore auclus es.Idem dicere et bono viro possum, si illi nullum occasionem diificilior casus
deuil, in qua nua vint sui ammi ostenderet z nuserum te judico, quod nunquam
fuisti miser; trausisti sine adversario vitam. Nemo sciet,quid potueris: ne tu
quidem ipse. Opus est enim ad notitiam sui, experimeuto : quod quisque posset,
nisi teutando non didicit. Itaque quidam ullro se cessquibus malis obtuleruut.
et virtuti iluræ in obscurum, occasiouem, per quam enitesceret. quæsierunt.
Gaudeut, inquam, magni viri aliquando rebus adversis; nan aliter quam fortes
milites bellis. [triumpho] ego mirmillonem sub C. Cœsare de raritnle muuerum
audivi querentem :(( Quam balla, inquit, œtas perit l n -

Avida est periculi virtus, et quo teudat, non quid possum sil, cogitai, quoniam
et quad passura est, gloria! pars est. Militares viri gloriautur ,vulneribus, læti.
llueutem meliori casu sanguinem ostentant. Idem licet tacet-lut, qui integri re-
verluntur ex acie, magie spectatur qui soucius 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’iguominie, le déshonneur, les haines po-
pulaires, si vous vieillissez au milieu des applaudissements, si
rien n’éhraule votre crédit, si la faveur générale s’empresse à

vous chercher? Comment juger de quelle âme vous suppor-
teriez la perte de vos enfants, si vous n’en avez aucun a regret-
ter? Je vous ai entendu donner des consolations à d’autres ;
mais j’aurais voulu vous voir vous consoler vous-mème, vous
interdire la douleur. Ne 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 à l’idée d’une blessure ; 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. sAinsi 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

lpsis, inquam, Deus consulit, quos esse quam honestissimos cupit, quelles illis
materiam præbet aliquid animose fortiterque facieudi : ad quam rem opus est
aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempestate, in acie militem intelligas.
Unde possum scire. quantum adversus paupertatem tibi mimi sil, si divitiis dif-
fluis ?unde possum scire, quantum adversus ignominiam et infamiam odiumque
populare constantiœ. habeas, si inter plausus seuescis, si te inexpugnabilis, et
inclinatione quadam mentium pronus favor sequitur? Unde scia, quam æquo
anime laturus sis orbitatem, si, quoscunque sustulisti, vides? Audivi te quum
alios consolareris : tune conspexissem, si te ipse eousolatus esses, si te ipse dolere
vetuisses. Nolite, obsecro vos, expavescere isto, quæ dii immortales relut sti-
mulos admovent animisl Calamitas virtutis occasio est. e

illos merito quis dixerit miseros, quinimia felicilate torpescunt, quos velul in
mari lento tranquillitas iners detinct. Quidquid illisinciderit, novum veniet z
magis urgent sæva inexpertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspiciouem
vulneris tire palissoit: audaciter veteranus cruorem suum spectat, qui scit se
sæpe vicisse post sanguinem.

B05 itaque Deus, quos promit, quos arma, indurat, recognoscit, exerce-t; ces g
autem quibus indulgere videtur, quibus percera, molles venturis malin servai-



                                                                     

I136 DE LA PROVIDENCE.
les maux à venir. En effet, ne croyez pas qu’il y ait personne
d’exempt; cet homme, si longtemps heureux, aura son tour.
Il semblait être affranchi; sonjour était différé,

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-I
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 ’t 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:
u Le général a confiance en nous. » . j

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 plaisiis, 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 pierrestransparentcs garantis.-
sent du vent, dont les pieds sontéchaufi’és par des fomentations
renouvelées incessamment, dontla 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 peut êtresaisi
par la moindre impressiondc 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 entraînejl’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 z veniet ad illum diu felicem sua
portio. Quisquis vidctur dimissus esse, dilatus est.

Quare Dons optimum qucmque aut male valetudine, aut aliis iucommodis,
allioit ?Quare in castris quoque periculosa fortissimis’imperantur ? Dux lectissi-
mos millit, qui nocturnis hostes aggrediantur insidiis, aut explorent iter. sut
præsidium loco dejiciant. Nemo eorum qui excunt, (fioit z a Male de me impera-
tor meruit : n sed, (t lieue judicavit. n

Idem dicant quicumquc jubenlur ,pati timidis ignavisquc flebilia: Digni visi
sunms Deo, in quibus experiretur, quantum humana natura passet pali.

Fugue delicias; fugite enervatam felicitatem, que animi permadescunt, nisi
aliquitt intervenit, quad humanæ sortis admoneat, velut perpétua ebrietate sn-
piti. Quem specularia semper ah adflatu vindicarunt, cujus pedes inter fomenta
subiude mutata tepuerunt, cujus cœnationes subdilns et parietibus circumfusus
calor temperavit, hune levis aura non sine perioulostringet. Quam omnia quæ
excesserunt medium, noceant, periculosissima fclicitatis intemperantia est. ItIovet
cerebrum, in venas mentem imagines avocat, multum inter falsum ac verum
media: caliginis fundit. Quidni satins sit, perpetuam iufelicitatem quæ advocat
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rappelassent à. la vertu, que de regorger d’énormes, d’exces-
sives prospérités? On meurt plus doucement l’estomac vide;
on’qrève 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 plussévère en proportion des espéran- I
cesqu’ils ’donnent. Croyez-vous que les Lacédémoniens haïs-

sent leurs 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, demi-morts, ils les conjurent encore de tenir bon et
d’offrir leurs corps blessés à de nouvelles blessures.

Estlil 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-
fiions. 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. Insensiblemcnt elle nous rendra Capables de
lui faire tête. L’habitude des périls nous en inspirera le mé-
pris.’ Ainsi le nautonier s’accoutume 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 souffrir 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 ou finit la paix de

ad virtutem, sustinere, quam infinitis atque immodicis bonis rumpi? Levier
jejun’o mors est z eruditate (lissiliunt. Nunc itaque ralionem dii sequuulur in bo-
nis viris. quam in discipulis suis præceptores’: qui plus laboris ab his exigent,
111 quibus certior spcs est. Numquid tu iuvisos esse Lacedæmouiis liberos sues
credis, quorum experiuntur indolem publica verherilius admolis? [psi illos pa-
tres adhortantur, ut ictus flageller-uni fortiter perforant, et laceros ac semiauimes
rouant, perseuerent veinera præbere vulnerihus. il

Quid mirum;si dure generoses spiritus Deus tentnt?.Nuuquam virtulis molle.
documentum est. Verberdl nos et lacerait furtuna1paliamur! Non est sa-vitia,
certamen est; quo sæpius udierimus. fortiores erimus. Solidissiinu pars est eor-
poris, quam froquons usus agitavit. Praebentli fortuna: sumus, ut contra ipsam ah
ipsa duremur. PaulIatim nos sibi pares faeicl. Contemptum periculoruin assidui-

v taspericlitaudi dahiï. Sic sunt naulicis eorporu formule mari dura, agricolis ma-
nus "me; ad excutienda tela militaires lacerti valent ç agilia suet membra cur-
5°rih"5-Jd in quoque solidissimum est, quod exereuü. Ad contemnendum mulo-
"un Polenliam, animus patientia pervenil : quæ quid in nobis efliccre possit, -
scies: Si adspexeris, quantum natiouibus nudis et inopiaxiertioribus, labor præ-
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notre empire; je parie 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 soi 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 l
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:
turc la plus commune est le prix de leur sueur; ils sont
exposés à l’inlempérie d’un affreux climat, sans vêtements
pour s’en garantir. Eh bien t 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 par les assauts multipliés de
l’aquilon. Ce sont ces tourmentes mêmes qui rendent sa fibre
plus robuste, et sa racine plus vive et plus puissante. Ceux qui
naissent dansles vallons abrités sont fragiles. Il est donc de
l’avantage des gens de bien, pour qu’ils soient sans peur, 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,-t0ujours sous les armes et en action.
Le but de Dieu, comme celui du sage, est de montrer que les
objets des désirs et des craintes du vulgaire ne sont ni devrais

stet. 0mnes considéra gentes, in quibus romana pax desinit ’. Germanos dito, et.
quidquid circa istrum vagarum gentium occursat. Perpetua illos bieins, triste
erbium premit, maligne solum sterilc sustentent, inibrem culmo aut fronde deienï
duntI super durais glaciez stagna persuitaut, in aiimentnm feras captant. Miseri
tibi videntur ? nihil miserum est, quod in naturam consuetudo perduxit; paul-
iatim enim voluptaii suet, quæ necessilate cœpcrunt. Nuila illis domiciliaI nuliæ
.sedes sunt, nisi quas lassitude in diem posuit; viiis, et hic quærcndus manu,
victus; horrenda iniquitas cœli, iutccta corpora : boc quod tibi calamitas videtur,
to! premium vita est.

Quid miraris bonos viros, ut confirmentur. coucuti 1’ Non est arbor solida.
nec fortis, nisi in quam froquons ventes incursat : ipsa enim vexatione constrin-
gitur, et radices certius figit. Fragiies sunt, quæ in aprica une creveruut. Pro
ipsis ergo bonis viris est, ut esse inlerriti possint, multum inter formidolosa ver-
sari. et æquo anima ferre quæ non sunt mais, nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc,qumi pro omnibus est, optimum quemquam. ut ita dicam, mi-
litera, et edere opens. lion est propositum Der), quod sapienti vira, ostendere
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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
autres 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’Eilius, le vendeur de
prostituées, 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. n C’est donc une injustice que
les plus braves guerriers prennent les armes, veillent la nuit
dans les camps, et défendentles 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 ? 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? V
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 à leur paresse dans le Champsde-Mars, ou s’eni-
vrent dans les cabarets, ou perdent leur temps à babiller dans

bæe quæ vulgus appetit, quæ reformidat, nec houa esse, nec main : apparehunt
cautem houa esse, si illa non nisi bonis viris tribuerit; et mala esse, si malis tan-
tum irrogaverit. Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi eui
eruendi sunt. itaque camant luce Appius et Metellus. Non Sunt divitiæ bonum.
itaque habeat illas et Ellius leno, ut homines pecuniam quum in templis conse-
craverint, videant et in fornice. Nullo mode magis potest Deus concupita tradu- î
0ere, quam si illo ad lurpissimos defert, ab optimis abigit.

(t At,iniquum est, bonum virum debilitari, aut configi, aut alligari; malos in-
tegris corporibus solutos ac délicates, incederen Quid porto ? non est iniquum,
fortes vires arma sumere, et in castris pernoctare, et pro ralle obligatis store
vulneribus -. inlerim in urbe securos esse, percisos et professes impudicitiam ?
Quid perm ?non est iniquum, nobiiissimas virginies ad sacra faciende noctibus
excitari, altissime somno inquinatas frui?

Labor optimos citat. Senntus per totum diem sæpe consulitur, quum illo tem-
pore vilissimus quisque, aut in campo otium suum oblectet, eut in popina latept,
ont tempus in clique circulo ternit. Idem in bac magna republica fit: boni un

III. lb
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des cercles d’oisit’s. 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 l’ont point traîner par
la fortune, ils la suivent d’un pas égal; ils seraient même
allés eui-devant d’elle, s’ils avaient connu ses intentions.

Je me rappelle encore ces paroles énergiques du magnanime
Demetrius : a 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’yobéir.Voulez-vouâmes enfants? c’est pour vous queje les
ai élevés. Voulez-vous quelque partie deLmon corps? choisis
sez, Ce n’est pas un eli’ort bien généreux à dans nurmoment, il

me faudra quitter ce corps tout entier. voulez-vous ma vie? je
ne balance pas à vous rendre ce que vous m’avez donne. Quoi
que vous demandiez, je vous l’abandonne sans regret. Oui ,-
mais j’aurais mieux aimé vous l’ofl’rir, que de vous le laisser
prendre. Qu’etait-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 soutire 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 dès 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. t ’"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, impenduntur, et volentes quidem p: non trahuntur a
lortuna. sequuntur illam, et æquant gradus; si scissent, autecessissent.

flanc quoque animosam Demetrii fortissimi vil-i vocem audisse me memiui : .
a Hou unum, inquit. dii’- immortales, de volnis queri "possum, quad non ante
mihi voluulatem vestram notant l’ceistis. Prier enim ad ista venissem, ad quæ
nunc vocatus adsum. Vultis liberos snlncre? illos vohis sustuli. Vultis aliquam

*partem corporis? sunnite. Non maguam rem promitto ; cite totum relinquam.
7Vultis spiritum? Quidni ? nullam moram faciam, que minus recipiatis, quod de-
distis ; a veloute t’eretis, quidquid pelierilîs. Quid ergo est Y maluissem otl’erre,
quam lPlldfl’c- Quid opus fuit aurei-re? accipere potuistis. Sed ne nunc quidem
auteretis, quia nihil enpitur, nisi retinenti. Nihil coeur, nihil patior imitas, nec
servio Deo, sed assentio: ce quidem magis, quad Scio omnia certa et in reter-
uum’dicta lege deeurrere. n Fata nos ducunl, et quantum cuique restet, prima
naseentium bora disposuit. Causa pendet ex causa, privata ac publica longus ordo

rerum trahit. ’Ideo l’ortiter omne revendu!" est, quia non, ut pulamus, ineiduut annela, sed
veniunt. olim constitutum est, quid gaudeas, quid fleas: et quamvis magna vi-

5



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 17 t
temps d’avance, et, quelle que soit la variété d’événements qui

diètinguc la vie de chacun, il y a une ressemblance générale
qui domine tout : ce que nous possédons doit périr, comme
nous périrons liouS-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 puissance 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. l1 a 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? n 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 ditt’ère peu, se composent d’éléments sans aucune énergie.

Mais pour former un grand homme, il faut un destin plus fort:
il ne s’avancent pas par une route unie; il doit monter, des-
cendre, être ballotté par les vagues,naviguer dans la bourras-
que; il t’aut qu’il poursuive sa route ayant la fortune contraire.
l1 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 varietate singulorum vite distingui, summa in unum venit : accepimus
perituri. Quid ite indignamur ? quid querimur? ad hoc parati sumus. Utatur, ut
vult, suis nature corporibus z nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil perire
de nostro. Quid est boni viri ? præbere se fate. Grande solatium est, cum universo
rapi. Quidquid est quod nos sic tirera jussit, sic mari, eadem necessitale et
deus alligat; irrevocabilis bumana parlter ac divina cursus vehit. llle ipse om-
nium conditor et rector seripsit quidem tata, sed sequitur z seniper paret, semel
jussit.

(( Quare tamen Deus tam iniquus in distributione tati fait, ut bonis viris pau-
pertatem, vulnéra et acer-ba funera adscriberet? )) Non potest artifex mutare
materiem z bæm passa est. Quædam sepsrari a quibusdam non possum, cobæ-
rent, individua sunt. Languida ingenia, et in somnum itura, eut in vigiliam somno
simillimam, inertibus uectuntur elementis : ut efficiatur vir cum cura diceudus.
fortiore fate opus est. Non erit illi planum iter : sursum oportet ac deorsum ont,
tluctuetur, ac navigium in turbide re’gat 3 contra fortunam illi tenendus esteuf-
une. Multn accident dura, espéra, sed quæ molliat et complanet IPSB- [5ms nu-
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éprouvé par le t’en, 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. a
Ne gravissent qu’à peine à la cime des airs. -
Là, tout dieu que je suis, du haut de l’univers
Je ne puis sans etl’roi 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: a Cette route
n’a rien qui m’etl’raie; je monte; l’entreprise est assez belle,
dussé-jey périr. n Sen 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 Lien,
Et l’arc du Sagittaire? . . . . . . . .

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

VI. a Cependant pourquoi Dieu soumet-il qu’il’arrive mal
aux gens de bien ? a 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 effrénée, l’a-

ram probat, miseria fortes vires. Vide quam alte adscendere debeat virtus; scies

illi non per secura vadendum esse. -
Ardua prima via est, et qua vix mane recentel
Enilantar equi ; medio est allissinm cœlo ;
Unde mare et terrasipsi mihi sœpe videre
Fit limer, et pavidatrepidat t’orInidine perlas:
Utima prona via est, et cget moderamine certo.
Tune ctiam,quæ me subjectis excipit umlis,
Ne leur in præceps, Tetbys solet ipsa rereri.

mec quum audisset ille generosus adolescens, «Placet, inquit, via; escende ; eut
tanti per ista ire casuro. » Non desinit acrem animum meta territare :

Ulque viam tenette, nulloqne errera traharis,
Pur tamen adversi gradieris carmin Tauri,
Æmoniesque areas, violentique ora Leonis P

a

Post hæc ait : «Jauge dates carras; bis quibus deterreri me putas, inciter; libet
illic store, ubi ipse sol trepidat: humilis et incrtis est tuts sectari; per alla
virtus it. ))

VI. a Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus fieri T i) "le vert)
non patituh Omnia male ab illis removit, Icelera et flagitia. et cogitations im-



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 178
varice qui asoit’ 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 leurimépris pour ce qui ne touche pas à l’âme. a

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 ? a Ils perdent leurs enfants. n Et ne leur
est-il jamais arrivé de les condamner eux-mêmes à la mort?
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
soutirent-ils certaines adversités î n Ciest pour apprendre aux
autres à souffrir. Ils sont nés pour servir d’exemple. Figurez-
vous que Dieu leur dit : « 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, non pas Kapparence, 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

probes, et avide consilia, et libidinem cæcam, et alieno imminentem aurifient :
ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum
virorum etiam sarcines servet 2’ remittuut ipsi banc Deo curam : externe contem-

nunt. -Democritus divines projecit, onus illos bouæ mentis existimans: quid ergo
miraris, si id Deus bono accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi ac-
cidere ?’(( Filios amittunt viri boui. )) Quidni, quum uliquaudo et ipsi occident?
a in exsilium miltuntur. D Quidni, quum aliquando ipsi patriam non repetiluri
relinquant? « Occiduntur. i) Quidni. quum aliquundo ipsi sibi manus riflèrent?
« Quam quædam dura patiuntur ? n ut alios pali doceaut: mati Sunt in exemplar.
Pute itaque Deum dicere : « Quid lmbetis, quod de me queri possitis vos, quibus
recta placuerunl? Aliis buna falsa circumdedi, et animes inanes velu! longe ful-
lacique somnio lusi; aura illos, argente et ebore ornavi: intus boni nihil est.
lsti, quos pro felieibus adspicitis, si non, que oecurrunt, sed que latent, videritis,
niiseri sunt, sordidi, turpes, ad similitudinem parietum suorum extrinsecus enlti.
Non est ista solida et sincera felleitas z erusta est, et quidem tenuis. itaque dum
illis licet store, et ad arbitrium suum ostendi, mitent et imponunt z quum aliquid
incidit. quod disturbet ac dctegat, tune npparet, quantum nltæ ne vers: redite-
lis alienus splandor absconderit. Vobis dedi bouts carta, mensura : quando magie

.15.
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éclatemprunté. Les biens que je vous aidonnés sont permanents
et durables : plus vous les examinerez sous toutes les faces, plus
vous v découvrirez de grandeur et-de perfection. Je vous aiac-
cordé de braver teut 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 avantageslau dedans de vous.
Votre bonheur consiste à pouvoir vous passer du bonheur. --
u Mais il arrive des afflictions, d’affreux revers, de rudes épreu.
ves ! » -Je ne pouvais vous y soustraire,j’ai armé votre âme.
Souffrez donc courageusement :’ c’est par là que vous pouvez
être supérieurs à Dieu même. Il est à l’abri des maux; vous les
surmontez. Méprisez la pauvreté; on ne vit jamaisaussi pan:
vre qu’on le fut en naissant. Méprisez la douleur; elle linira,’
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 pécessités 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’aivoulu qu’il

n’y eût pas besoin d’autant d’efforts pour sortir du monde, que
poum] 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 facilede

versaveritis, et undique inspexeritis, meliora majoraque. Permisi vobis metuendn
contemnera, cupiditntes fastidire :non fulgetis extriusecus : houa vestra introrsus
obverse surit. Sic mundus exteriora. contempsit. spectaculo sui lætus. lotus omne
posui bonum : non egere’felieitate, felicitas vestra est. - «At multa incidunt
tristia, horrenda, dura toleratu?»--Quia non poteront vos istis-subducere, animos
veslros adversus omnia armavi. Perte fortiter; hoc est, que Deum antecedatis; ille
extra patientlam malorum est, vos supra patientiam. Contemnite paupertatem :
nemo tam pauper vivit, quamnatus est. Contemnite dolorem : aut solvetur, ont solvet.
Contemnite fortunam :nullum illi telum, quo feriret animum, dedi. Contemnite
mortem: quæ vos aut finit, sut transfert. Ante omnia envi, ne quis vos teneret
invitos; pute! exilus. si pugnare non vultis, licet fugue; ideoque ex omnibus
rebus, quas esse vobis neoessarius volul, nihil feci facilius quam mori. Prono ani-
mum loco posui; trahitur. Attendite modo, et videbitis, quam brevis ad libera»
tern, et quam expedita ducat via. Non tam longas in exitu vobis, quam intranu-
bus, mores posui : ulioqui magnum in vos regnum fortune tenuisset, si homo tam
torde moreretur, quum nucitur. 0mne tempus, omnis vos locus décent, quam fa-
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rompre avec la nature et de lui renvoyer son présent. Au pied
des autels, au milieuïdes sacrifices solennels pour la conser-
vation 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. Ce qu’on appelle mourir, cet instant on
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 la terre, 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 sr peu î’

cile sit renuntiare naturæ, et munus suum illi impiugcre. lnterlpsa altnrin et so-
lemnes sacrificantium ri,tus, dnm optatur vita, mortem eondiscite. Corpora opima
laurorum exiguo coneidnnt vulnere,’ et magnarum virium animalia humants: ma-
nus ictus impellit ; tenui ferro..c0m,missura cervicis abrnmpilur; et quum articu-
lus illc, 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 hos ictus desv
tinavi locum ; quacumque pervium est. Ipsum illud quod vocutur mari, quo anima
disoedil a corpore,’ brevius est, quam ut sentiri tenta velocitas possit. Sivc fonces
nodus elisit; sive spiramentum tiqua præclusit ; sive in eaput lapses subjacenlis
soli duritia comminuit; sive haustus ignis cursum animæ remeantis interscidit
quidquid est, properat. Ecquid eruhescitis? quod tam cito fit. timetis diu ? n
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ARGUMENT

A

Ce livre de la Constance du sage est une belle apologie du sion-isme.
Après avoir exalté les sectateurs de cette dectrine 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 ; il pentétre frappé, mais non blessé; il est inaccessible
à l’injure comme a l’outrage ; et ici Sénèque annonce que, dans ce qui
va suivre, il séparera l’injure de l’outrage. Sur le premier point z 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

p cite l’exemple de Stilpon, dont il fait un modèle d’insensibilité plutôt
que de sagesse (v-vu). Le fort n’a pas à craindre les attaques du faible,
et la perversité ne peut avoir prise sur la vertu. L’exemple de Socrate
injustement condamné vient encore à l’appui de cette vérité (VIII). Le
sage,a qui personne ne peut nuire, est au-dessus (les 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. quc’lui importe le mépris du méchant P S’oll’ense-tson des
insultes d’un enfautlou des sottises d’un esclave formé au métier de
bouffon P Mais quoi l est-ce un motif pour que le sage ne réprime pas
les offenses 1’ ll 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, à ses yeux.des malades de l’âme. ll ne s’émeutdonc pointdes
affronts, dequelque part qu’ilsviennent, soit des pauvres, soit des riches,
soitenfln d’une femme. lei, Sénèque trace letableau d’une femme vivant
dans l’opulence, la vanité et la dissipation ; et ce portrait pourrait bien
être tine 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 étrc’atteint par de tels excès. Épicure avait dit que le sage peut
supporter les injures ; Sénèque va plus loin z selon lui, le sage ne
peut en recèvoir (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 point le nom d’injure, qui ne peut être

*’7Ù
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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 uifronts ne sont rien
pour celui qui estime les choses a leur juste valeur. Des railleries sur
vos défauts corporels peuvent-elles vous alfecter P doit-on s’irriler 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.devant (le ces fades railleries:
vous ôtez par là aux autres le moyen de vous plaisanter. Au surplus,
celui qui se plait à insulter linit par rencontrer quelqu’un’qui vous
venge (le lui. Vient ici l’exemple de Caligula,-qui périt sous les coups
des courtisans qu’il avait plaisantés (XVI-XVIII). Sénèque termine par
une exhortation au sage sur la manière dont il doit supporter les

lnjlll’es. .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 àAn-
næus 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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DE LA

’CQNSTANÇE DU SAGE

tSOU

QUE LE SÂGE N’ESÏ PAS JUITEINT PAR LilNJL’llE.

* LIVRE UNIQUE
a:

l. il existe, Serenus, entre les stoïciens et les autres sectes
qui font profession devsagesse, la même différence qu’entre
l’homme et la femme, je crois-avoir lien de le dire: car bien

"que les deux sexes contribuent chacun également dans la vie.
sociale, l’un est ne pour commander, l’autre pour obéir. Les
autres philosophes, pleinsd’indulgence et de douceur, ressem-
blent presque à ces médecins domestiques et faisant partie (le
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 a ceux qui s’y en-
gagent; ce qu’ils veulent, c’est nous tirer au plus tôt du péril et
nous conduire kà ces hautes régions tellement tau-dessus (le
toute atteinte, ,qu’elles Îlominentla fortune elle-même. «Mais
lapgute où ils nous appellent est escarpée, hérissée d’obsta-
cles! n Est-ce par la plaine qu’on arrive au sommet des mon-
tagnes? Etpmême cette. route n’est pas aussi impraticable que
quelques-uns se lefigurent. L’entrée seule nous présente des

lfTanlum inter Stoicos, Serene. et eeleros sapientiam professos interosse.
quantum inter imminas et mares,non immerito dixerim: quum utraque tin-lm mi
vitae societutem tantnmdem conferat, sed ailera pars ad ohsequcndnni. alii-ra
ilnperio nain sil. Cetcri sapientes molliter et Mande, ut fore ilomcstici et [ami-
liares medici ægris corporibus. non qua optimum et celerrimnm est. nieilcnlnr.
sed qua licet. Stoici virilem ingressi viam, non ut ulna-na inenntihns videntnr
curru hubent, sed ut quamprimum nos eripiant. et in illum i-ditnm rerlicem «du,
cnnl. qui adeo extra omnem teli jnetnm sui-rexit, ut supra l’or-lininm emincat. u A!
nrdun per quæ vocaniur, et confragosa Sunt. n Quid enim plunn adilur cmolsnln?
Sed ne tam ahrupta quidem surit, quam quidam potant : priindlallluu! purs son

lil. ’ . 1°
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pierres et des rocs inabortiabie’siau premier aspect: ainsi très
souvent le voyageur croit de loin voir des masses taillées à pic
ciliées entre elles. la distance abuse ses veux. 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. M *, ’

Lorsque dernièrement nous pariions de M. Caton, vous étiez
indigné, vousque révolte l’injustice, que son siècle eût si peu,
compris ce grand homme, et qu’un morte! supérieur aux
Pompée, aux César, eût été ravalé au-des50us*des Vatinius;
vous trouviez infâme qu’on lui eût;en plein forum. arraché sa
toge comme il voulait combattre nuprojct de loi; que de la
tribune jusqu’au portique de Fabius, tr ’népar lesmains d’une
faction séditieuse, il eût longuement su iles propos insultants,
les crachats et tous les outrages d’une multitude effrénée. Je
vous répondais : S’il faut gémir, gest 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 nemyaient pas qu’en
vendant la patrie c’était eux-mêmes qu’ils vendaient. »

il. Pour Caton, vous disais-je, tranquillisez-vous. Jamaisle
sage ne pourra recevoir d’injure m d’humiliation; et Caton
surtout nous fut donné par les dieux immortels comme un
modèle encore plus infaillible qu’Uiysse ou Hercule, ces héros
des premiers âges, proclamés par nos Etoiciehs’pomme de
vrais sages, invincibles aux travaux, contempteurs de lavolupté

I et victorieux de toutes les terreurs. Caton ne lutta point contre "

, 4rupesque habet, et învii speciem, sic t piera né ex longinquo speculnntibus
absçisa et connexe vider-i soient. quum aCIem longjnquitas fallut. Deingle propîus - ’
adcuntibus eadem illa, quæ in unum cougcsserat error ocuiorum, pauiatirn ad-
aperiunluir; tum illis, quæ præcipitia ex intervailo apparebapt, redit leue fasti-

gium. 1 sa æ k » ..Nuper quum incidisset mentio M. Calonis, indigne ferebas, sicut es iniquitatis
impatiens, quad Catouem œtas Sun parum intellexisset,,.quod supra Pompeios et
Cœsares surgentem infra Vatinios .posuisset : et tibi indignum videhatur, quad
illi dissuasuro legem, toga in toro esset erepta, quodquea Rostris "3un ad
arcum Fabianum per seditiosæ l’actionis manus tractus, voces improhaspet sputa,
et omnes alias insnnœ muititudinis coutumelius pertuiisset. Tunc ego respondiv
habere le quod reipublicre nomine movereris. quam bine P. Clodîus, hinc Vatinius,
ac pessimus quisque veuumdahat; et cæca cupiditate corrupti, non intelligebant,
se. dum vendunt, et venirer »

ILPro ipso quidem Catone secunun le esse jussi; nullum enim sapientem nec
injuriam acci ere. nec contumeliam pesse; Catonem autem certius exemplar
sapientis viri nabis deus immortales dédisse, quam Ulyssem et Berculem priori-
bus sæculis. H05 enim stoici nostri sapientes pronuutinverunt, invictos laboribus.

. , « ç



                                                                     

un LA causatives ou sans. un
des bêtes féroces, exercice (ligne d’un chasseur etd’un paysan
grossier; il ne poursuiyit pas de monstres’avec le fer et la
flamme; il ne vécutjiasdans un temps où l’on pût croirequ’un
homme portait le ciel sur ses épaules: déjà on avait secoué

- lejoug de l’antique crédulité, etie siècle était parvenu au plus
haut degré, de lumières. .Çatonfit la guerre à l’intrigue, cette
hydre nouvelle, au désir illimrtédu pouvoir, que le partage du
monde entier entre trois hommes n’avait pu satisfaire, aux vices

V d’une patrie dégénérée et s’alfaissant sous s’il-propre masse; seul

il resta debout et soutint dans sa chute la république autant que
pouvaitfaife le brasd’unjnortel, tant qu’entin entraîné, arraché
lui-même, il voulut, aprèsi’avoirretardéc, partager; sa ruine; et
l’on vits’éteindre àia fois cgqui n’eût pas été séparé sans crime.

Caton ne survécut point à la liberté, ni la libortéà Caton. Pensez-
vous que le peuple 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 méprisne sauraient’i’atteindiy.

y ili. Je crois voir iciivotre bile qui sÏirrite et s’allume; vous
êtes prêt àvous écrier: Voilàgce qui ôte crédit a vos préceptes ;
vous promettez de grandes choses, et l’on n’ose même y aspi-
rer, loin qu’on puisse y croire ; ethrsqu’appès d’emphatiqnes
paroles vous avez-prétenduqim 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 lesage ne perd jamais la raison,
cucus confessez qu’il tombera comme d’autres dans la folie,
tiendra des discours peu sensés et osera toutvce que la force du
mal céntrailnt’de faire; vousïdites que lelsage ne saurait être cs-

a

contempleras muphtis, agiotons omnium terrorum. Cale cum feris manus non
contuiil, quasconsëctari venatoris agrestisque est; nec monstre igue ac ferro
persecutus est; nec in en tempera incidit quibus credi pesse! eœlum unius hu-
merisinniti, excussa jam antiqua credulitate, et sæcuio ad summam periiucto so-
lcrtiam. Cum ambitu congressuspmultit’ormi molo, et cum potentiæ immensa
cupiditate, quam lotus arbis in trcs divisas satiare non poterait, adversus vitia
civitatis degenerantis, et pessum sua moie sidentis, sletil soins. et cadentem ,
rempublicam, quantum mode nua retrahi manu poterai, relinuit: donec vel obrep-
tus, vei abstraclus, comitem se diu sustentatœ ruinæ dedit : simulque exstincIa
Sunt, quæ nefas en! dividi. l’eque enim Cato post Iibcrtulem vixit. nec iiberlüs’
post Catoneint Bine tu potas injuriam fieri potai’sse a populo, quod au! prætu-
ram’iili’dctraxit, aut togam’! quoi! sacrum illud caput purgamentis oris rifler-
sil? Tutus est sapiens, nec nila attici nul injuria, aut contumeiia polest.

lit. Videor mihi intueri animum tuum incensum et ellervescentem; parus
acclamant: : a Hæc surit quæ auctoritatem præeeptis vestris detrahuut : magna
promittitis, et quæ ne optari quidem, nedum credi possint : deinde ingentia loculi
quum paupérêm negastis esse sapientem, non negatis soiere illi et servum, et .
western. étateclum, et eihum déesse; quum sapientem negastis lnSnnlEe, non
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clave, et vous ne disconvenez pas qu’il ne puisse êtrcivendu,
exécuter les ordres d’un maître ct lui rendre les services les
plus vils Ainsi, des hauteursorgueilleuses où vous éliez montés,
vous redescendez aussi has que les autres : vous n’avez changé
que les termes. C’est pourquoi je soupçonne quelque chose
(le pareil dans votre maxime au premier abord belle et magni-
fique : Le sage ne recevra ni injure ni humiliationÏÛr il im-
porte beaucoup de savoir si c’est au-dessus de l’indignation
que vous le placez, ou au-dessus de i’injure. Prétendez-vous
qu’il se résignera à la soull’rir? il n’a là aucun rivilége, 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 senssque [nul ne tentera
de lui être hostile? toute allaite cessantc,jc 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, I
qui le provoque? » Sans doute rien de si, sacrérdans la na;
turc 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 éprouvéef’on

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

negatis et alienari, tlparum sana ver-ba emittere, et quidquid vis morbi cogit.
audere; quum sapieutem negastis scrvum esse, iidem non itis infilias. et venum
ilurum, et imperala facturum, et domino suo servilia prœstiturum ministeria.
Ha. sublato site Supereilio, in eadem quæ ceteri descenditiskmutatis rerum ne.
minibus.Tale itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima specie pulch’rum
atque magnificum est: nec injuriam, nec contumelinm accepturum esse sapien-
tem. Multum autem interest, utrum sapieutem extra indignationenr,:an extra in-
juriam ponas. Nain si dicis illum æquo animo lalurum, nullum habet privilegîum;
contigu illi res vulgaris, et quæ discilun ipsa injuriarum assiduitate, puttentia.
Si negas accepturuni injuriant, id est. neminem illi teutalurum (accra; omnibus
relictis negoliis, Sloicus tio. u Ego vero sapientem non imaginai-i0 honore verborum
exuguare constitui, sed eo loco poncre, quo nulla permittatur injuria. u Quid ergo?
nemo erit qui lacessa’l, qui tentet ? u Nihil in rerum nature tam sacrum en, quad
sacrilcgium non inveniat: sed non ideo divina minus in sublimi Sunt, si exsistunt
qui magnitudinem. multum ultra se positam. non icturi appelant. lnvalnerabile
est. non quod non feritur, sed quod non laulitur. Ex hue tibi nota sapieutem
exhibeo. Numquid duhium est, quin certius i’obur sit. quod non vincitur, quam
quad non lacessitur? quum duhiæ aint vires inexpertæ. ac merito cerlissima
tin-mitas habeatur, quæ omnes incursus respuit. Sic tu sapientcni meliuris sçito’

f l
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attaques. Sachez de même que le sage estde trempemeillcurc
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’é-
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 y a de certaines
pierres dont la dureté est à l’épreuve du fer; on ne peut ni
Couper, ni tailler, ni user le diamant: il émousse toute es-
pèce d’outils; il v 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. w

’ IV. « 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-

taraient de lui porter dommage, tous leurs efforts expireraient
àses pieds, comme ces projectiles, qui, chassés dans’les airs j
par nos balistes et par nos’machincs, s’élancent à perle de vile
pour retomber bien en deçà de la voûte des cieux. Croyez-vous,
alors qu’un stupide monarque obscurcissait le jour par ses

u

esse naturæ, si nullius illi injuria nocet, quam si nulla sit. Et illum fortem viflim
dicam, quem balla non subigunt, nec admota vis hostilis exterret; non eui pingue
otium est, inter desides populos z hujusmodi igitur sapientcm nulli esse injuria:
obnoxium. itaque non refert; quam milita in illum conjiciantur tels, quum sit
nolli peuctrabilis. Quomodo’quorumdam lapidum incipugna’tjilis ferro duritia
est, nec secari adamas, au! cædi, vel deteri potest, sed incurrentia ultro retundit;
quemadmodum quædam non possunt igue consumi, sed flamme circumfusa rigo-
rem suum habitumquc conservant; quemad dum projecti in altum scopuli
marc frangunÊnec ipsi ulla sævitiæ vestigia, tot verberagi sæeu i5, ostentaut z ita
sapienlis animus solidus est, et id roboris collegit, ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa quæ retuli. ’ fi a

LV. u Quid igitur? min erit aliquis qui sapienti [acare teutetginjuriamf? u Ten-
tabitgse’d non pervenluramad eum. Majore eteuim intervalle acciutactulinl’eriorum
abduclus est, quam ut ulla vis noxia usque ad illum vires suas perforait. Etiam
quum potentes, etimperio editi’fet consensu servientium validi, nocera et inten-
dant : me citre sapienlem omnes cornu impetus deficient, quam quæ.nervo
tormentisve in altum exprimuntiir, quum extra vîsum exsilierunt, nitra cœlum

s I r .. 1.6.
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nuées de floches, qu’une seule ait touché le soleil, ou que les
chaînes qu’il litjele’r 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 auxvimmortels : de même la provo-
cation, l’arrogance, l’insulte sont vaines contre le sage. «Mieux
vaudrait, dites-vous, que personne ne voulûtl’insulter. n Vous
souhaitez à la race humaind une vertu difficile, des moeurs
inoffensives ! Que l’injure n’ait pas lieu, c’est l’intérêt de cglui

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.’ ’ s ,

Trouvez bon, Serenus, que je distingue l’injure de la simple
offense. ne sa nature, la première est plus grave; l’autre,
plus légère, ne pèse qu’aux âmes amollies :I ce,n’est pas une
plaie, c’est une piqûre. Telle est pourtant la 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 pour d’une ombre, d’un masque difforme, d’une figure
grimaçante ; qui se met à pleurer aux noms qui lui frappent
désagréablement l’oreille, àde brusques mouvements de doigts.

. v w
tamen llectuutur. Quid? tu putes, quum stolidus illc rex multitudine telorum
diem ohscurasset, ullam sagittam in solem incidisse ? aut demissis in profunduni
catenis Neptunum potuisse couingi ? Ut cœlestia humanas manus efl’ugiunt, et
ab his qui templa diruunt, eut simulacra’contlant,’nihil divinitati nocetur: ita
quidquid lit in saignement proterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. « At
satins erat, nemi eni esse qui facere vellet! a Rem difticilcm optas humano
genet-i, inno’êentiam. ’IEt non fieri, eorum interest qui facturi sunt, non ejus qui
pali, ne si fiat qqidem, non potest. [mino nesflo, an Magis vires slapientia osten-
dat tranquillitatis inter Lacesseutia : sicut maximum argumentum est imperatoris,’
armis virisque pollentis, tuta securitas et in hostium terra.

Dividamus, si tibi vidctur, Sere e, injuîiam a eontumeliaz prier illa naturu ’
gravjor est; hæc levior, et tantum’ elicatis gravis ; qua non læduntur, sed offen-
duutur. Tauta es tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil acerbius

’ patent. Sic invenies sel-vum, qui llàgellis quam coluphis credi malit, et quimdf-
lem ac verbera tolerabilîora credat. quam contlfineliosa verba. ad tanins inep-
lias pervenlum est, ut non dolore tantifln, sed doloris opinione vexerùur : mon
puerai-nm, quibus metus incutit umbra,et persônarum deformitas, et depravata

. v . a
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à toute autre chose imprévue qui Ie’ trompe, et devant laquelle

une. aldrmeWague le fait fuir. I Iî V; L’injure a.pour but de faire du mal à quelqu’un : or, la
sagesse ne laisse point place au mal. ll n’est de mal pour elle
que la honte, et. cellevci n’a point accès où habitent déjà l’hon-
neur et la vertu à l’injure n’arrive donc point jusqu’au sage.
Car si elle est la souffrance d’un mal, dès que le sage n’en
souffre aucun , une injure ne peut le regarder. Toujours
l’injure ôte quelque chose à celui qu’elle attaque, et on ne la
reçoit jamais sans quelquédétriment de sa dignité, de sa per-
sonne ou de ses biens extérieursi 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 n’a pas besoin (les dons du hasard. Et ainsi son
trésor ne peut ni grossir ni diminuer; car ce qui est arrivé à
son comble n’a plus bhance d’accroissement ; en outre, la
fortune n’enlève rien qu’elle ne l’ait donné : n’ayant pas
donné la vertu, comment-4a ravirait-elle ? La vertu est chose
libre, inviolable, que rien n’énîeut, 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, intrépidë ’; son visage ne change nullement,
qu’elle ait en perspective de dures épreuves ou des succès. Le I
sage donc ne perd rien dont la disparition doive lui être sen-
Sible. ll n’a en effet. d’autre possession que la vertu, dont en
ne le chassera jamais ; de tout le reste, il n’use qu’à titre pré-
caire: or, qui ’Bst touché de perdre ce qui n’est pas à lui? Que

f2 u , .facies ; lacrimas vero evocant nomina parum grate auribus, et digitorum motus,
et alia, quæimpetu quodpm errorisjimprovidi refugiunt. A ,

,rV. Injuria propositum hoc babel, aliquem male affieere : malo autem sapientin
non relinquit locurm.1Jnûm enim malum illi est turpitudo. quæ intrareyeo, tibi
"am virtus houestuniquéest, non potest: injuria ergo ad sapientem non pervenit.

am si injuria alicujus mali patientia est, sapiens autem nullius mali est patiens,
nulla ad sapientein injuria pertinet. Omnis injuria deminutio ejus est, in quem
incurritlrnee’ potest quisquam’i’ujuriam accipere sine aliquo detrimento vel di-
gnitativael corporis, vel rerum extra nos positarum : sapiens autem nihil per-
dere potest Pomnia in se re’pçsuit, nihilîldrtuuæ credit, bona sua in solide babel,
cantentus,virtuh, quæ fortuitisInon in’diget. Idcoque nec augeri, nec minui
potest; nam in summum perducta incrementi non hubent locum. Nihil eripit
fortuna. nisi’quod dedit : virtutcm autem non dut ; idco nec detrahir. Lihcra est.
inviolabilis, immola, incqucussa ;’sic contra casus indurais, ut nec inelinari qui-
dem, nedum vinai possit. Adversus apparatus terribilium rectos oculus (me!
nihil exjultu mutat, sive illi dura, sive secunda ostentantur. Itaque nihil (Martial;
quod périre sensurus sit. Unius enim in possessione vil-tutie est, ex qua titille";
mmqqam polest : ceteris precariocutitur; quis autem jactura movelur alien: .
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si l’injure ne préjudicie nullement aux biens progres du sage,
parce que la vertu les couvre de sa sauvegard , concluons
qu’on ne peut lui faire injure. , k 1 a v

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

mage. En effet, il avait avec lui la vraie richesse, sur laquelle
on ne met pas la main. Quant mix choses qu’on pillaitet qu’on
emportait sous ses yeux, il ne les jugeait pas siennes, mais ac-
cidentelles et sujettes aux capriCes delà" fortune : il n’avait pas
pour elles l’affection d’un maître. Car enfin, tout ce qui arrive
du dehors n’offre qulune possessionsf’ragile et incertaine.

Voyez maintenant si un voteur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cette royauté que donncÎ
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 milietf’des flammes, du sang,
des horreurs d’une ville prise tressaut, au milieu du fracas des
temples croulant sur leurs dieux, Lun seul hom’lne jouissait de

la paix. ’ , si i’ à.Quod si injuria nihil lœdere potest ex his quæ propria sapientis Sunt, quia vir-
tute sua salva sont. injuria sapienti non potest fieri. :-

Megaram Demetrius ceperat, eui cognomen Poliorcetes fuit :ah hoc Stilpou
philosophus inlerrogatus, num quid perdidisset, a Nihil, fliquât ; omnia namque
inca mecum sunt. n Atqui et patrimonium ejus in prædam caseret, et filias ra-
puerat hostie, et patrie in alienam tionem venet-et, et ipsum rex circumfusus
Victoris exercitus armis ex superiore loco regimbai. llle vietoriam illi excussit,
et se, urbe capta, non invictum tantum, sed indemuem esse testaius est; habe-
bat enim secum vera houa. in quæ non est anus injectio. At ce quæ dissipata
et direptà ferebanlur, non judicabat sua, cd advenlitia, et nutum fortunæ se-
quentia: ideo non ut propria dilexcral. Omnium enim extriusiecus affluentium
lubrica et iuccrla possessio est.

Cogita nunc, en huic fur, aut cdumniator, aut vicinuspotens. au! dives aliquis
regnum erbue senectutis exercens, facere injuriam possil, eui bellum, et hustis
illo egrcgiam artem quassandarum urbium professus, eripere nihil potuit. Inter
micanites ubique gladios, et militarem in rapina lumultum, inter flammas et sau-
guinem stragemque impulse: civilatis, inter fragorem templorum super deos sues

cadeutium, uni homini pax fuit. î

â
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V1. Ne joggé donc pas téméraire la promesse 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 affreuses tempêtes qui grou-
dent autour de lui; supporter les disgrâces paisiblement, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les unes, ni se trop
appuyer sur l’autre ; se montrer égal et toujours le même dans
les conjonctures les plus diverses; persuadé que rien n’est à lui,
que lui seul, c’est-à;dire 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
mineset 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, il la lueur d’un
embrasement généralrj’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 mes biens sont
saufs et intacts; j’ai, je conserve encore tout ce que je possé-
dais. Ne va pas, ô Demetrius, me juger vaincu, ni le croire
men 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

, a - , .VI. Non est itaque quod’audax judices promissum. cujus tibi, si parum fidei
habeo, sponsorem dabo. Vix enim credis tantum firmitatis in hominem, aut tan-
tam auîmi magnitudiuem catlcre; sed si prodit in medium, qui dicat : « Non est
quad dubitcs, au tollere se homo matus supra humana possit, au dolures, damna,
ulcerationes, vulnera, magnes motus rerum circa se frementium securus adspi-I
ciat, et dura placide’l’e’rat, et secunda moderate, nec illis cedcus, nec his fretus,
unus idemque inter diversa sil, nec quidquam suum, nisi se, putet esse, en quo-
que parte qua melior est. En adsumi hoc vobis probaturus, sub isto lot civilalum
eversore, inunimeuta .incussu arietis lahefieri, et turrium altitudinem cuniculis
ac latentibus fossis repente residere, et æquaturum editissimas arces aggerem
cresccre : at nulle maeliinameuta posse reperiri, quæ bene fuudatum animum
agitent. Erepsi mode e ruinis domus, et incendiis undique relucentibus, flammes
per sanguinem fugi. Filias mess qui casus baheat, an pejor publico, nescio. Solus,
et senior, et hostilia circa me omnia videns, tamen inlegrum incolumemque
esse censum meum profitcor ; teueo, habou quidquid mei hahui. Non est quad
me .victum, victoremque te credas 1 vieil fortuiialtua fortunam meaml (334006

s V - ’
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190 DE LA CONSTANCE DU SAGE.
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 sénat, le forum et les
lieux consacrés à l’exercice public de’tous les vices; l’usurier
a perdu ces registres où 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. »

Reconnaissez, cher Serenus, que cet homme accompli,
comblé des vertus humaines et divines, ne saurait rien perdre.
Ses trésors sont environnésede fermes et insurmontables remn-
parts, auxquels il ne faut comparer ni les murs de Babylone,
où Alexandre sut pénétrer; ni ceux de Carthage ou de Numence:
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 loute
incursion; elles n’offrent point de brèche, ellesfsont hautes,
imprenables; elles touchent le séjour des dieux.

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

d’une grandeur chimérique; nous prouvons qu’ile’xiste, 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-

illc et-dominum mutantiti, ubî sint nescio: quad ml res ces pertinct, mecum
suut, mecum erunt. Pèrdiderunt isti divites patrimoniafllbidinosi amorcs sues,
et magno pudoris impendio (lilecta scorta, ambitiosi curiam, et forum. et Ieca
exercendis in publica vitiis destinata; lœneratores perdiderunt tabelles sans,
quibus avaritia false læta divitias imaginatur: ego quidem omnia integra illiba-
taque haheo. Proinde istos interroge qui fient, qui lamentanlur, strictisque gladiis
nulle pro peeunia corpora oppununt, qui liostem onerato siuu’ fugiunt. n R

Ergo ita habe, Serene, perfectum illum virum, humanis divinisque virtutibus
plenum, nihil perdere. Bonn ejus solidis et inexsuperabilihus munimentis præ-
eiueta sont. Non Babylonios illi muros contuleris, quos Alexander intravit : non
Carthaginis aut Numanliæ mil-nia, une manu capta; non (ïapilolium. arcemve;
habent ista hostile vestigium. llla quæ sapientem tuentur, a flemma cl ab incursn
luta surit, nullumintroitum puchent, excelsa,ine1pup;uahilia, diis æquu.

VII. Non est quod (lices, ita ut soles, hune sapientem nostrum nusquam inve-
niri. Non fingimus istud humani iugenii vanum docus, nec ingenlem imaginent
faisan rei concipimus ; sed qualem conllrmamus, cxhibuimus, et exliihebimus.
Rare fersitan, magnisque ætatum intervallisiuvenitur; neque enim magna, et
excedeulia solitumac vulgarein modum. crebro gignuntur; celerum hic ipse

n " ’ f:
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ou L,i,-cosjsimcn ou sans h un
leursje crains bien que M. Caton, qui a servi de texte au cum-
mencement de ce discours, ne soit même an-dcssuslde ce
Stiipqn, notre modèle.

il est certain que ce qui blesse est plus fort que ce qui est
blessé z or la perve sité n’a pas plus d’énergie que la vertu:
partant elle ne peu blesser le sage. L’injure n’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 pour les autres. Que si l’on ne peutblesser que plus fai-
ble que soi, si le méchant est moins fort que le bon, si les bons
n’ont à craindre l’injure que de qui ne leur ressemble pas, évi-
demment elle n’a point prise sur le sage; car il n’est plus besoin
de vous avertir que lui seul est bon. -- Mais, dites-vous, si
Socrate a été injustement condamné, il a subi une injure. -
ici, nous devons reconnaître un principe: il peut arriver qu’on
m’adresse une injure et que je ne la reçoive pas. Par exemple,

j qu’on me dérobe un objet dans ma maisOn des champs, et
.qu’on le reporte à ma maison de ville, çn aura commisuun
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
l’emme;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’liommet

’dont j’ai trompé le fer en y opposant mon manteau. Tout
crime, avant même que l’exécution en soit accomplie, est,
quant à l’intention coupable, déjà consommé 5 et certaines cho-

P:

M. Cato, a cujus mentione hæc disputatio processit. vereor ne supra noslrum

exemplaij sit.’ ’ ,Denique validius debet esse quod lædit, en quod læditur ; non est autem for-
lior ncquilia virlute : non potest en? lædi sapiens. lnjuria in bonos nisi a malis
non tentatur z bonis inter se pax es . mali tam bonis pernigiosi quam inter se.
Quoi; si lædi nisi infirmier non potest, malus autem bono infirmior est, nec iu-

sturia bonis, nisi a dispari, ,verenda est: injuria in sapientiaux virum non cadit.
lllud enimjnm non es admonendus, neminem bonum esse nisi sapienteni. a si
injuste, inquis,’Socraies damnatus est, injuriam accepit. n floc loco intelligcre
nos oportet. pesse evenire, ut faciat aliquis injuriam mihi, et ego non accipiain:
tanquam si quis rem quam c villa mea suhripuii, in domo mua puna! ; illc furtum
recuit, ego nihil perdiderim. Polestlaliquis nocens fieri, quamvis non nocueril.
Si quis cum more sua tanqnani aliena concumbat, ndulter erit, quamvis iila adul-
tera non sit. Aliquis mihi venenum (ledit. sed vin! suam remixtum cibo perdi-
dit: veneuum illud dando, scelere se obligayit, etiamsi non nocuit. Non minus
lalro est, cujus telum opposiia veste elusum est. O’mnia scelera etiam ante ei-
fectum operis. quantum culpæ’saiis est, perfecta sunt. Quædam ejus condinoms
sont, et bac vice copulantur, ut aiterum sine àltero esse possit, alterum Slue ailera

. 1
n
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ses ont entre elles une condition d’existence et une connexion
telles que la première. peut être sans la seconde, mais non la
seconde sans la première .. ’l’achons de rendre clair ce que j’a-

vance. Je puis remuer les pieds sans courir; je ne saurais cou-
rir sans remuer les pieds. Je puis, quoiqueétant dans l’eau, ne
pas nager; si je nage,je ne.puis pas n’être point dans l’eau.
lie 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. Miile incidents peuvent la détourner; le hasard peut
désarmerle bras qui m’attaque, écarter le traitqu’on me lance .
lie 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’t’aite, sans avoir été reçue.

Vlll. D’ailleurs la justice n’admet rien d’injuste, car les con-
traires ne s’allient point. Or l’injure n’ajamais lieu sans injus-
tice, d’où l’on voit que un] ne saurait faire injure au sage. Et
ne vous en étonnez-pas, nul aussi ne peut lui rendre service.
nan 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. Avantde donner, 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

j 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 il monter vers ce séjour élevé de l’ordre, de l’immuable
paix, où la vie marche d’un cours égal et harmonieux au sein

à r.non possit. Oued dico, conahor l’ancre manifestum. Possum pedes movere, ut non
curram; currcre non possum, ut pedcs non moveam : possum, quamvis
5m, non nature ; si nalo, non possum in aqua non esse. Ex bac sorte, et a A
de que agitur, si injurieux accepi, neeesse t [adam-esse ; si est (acta, non est
necesse accepisse me. Mnlta enim incidere possum, quæ suhmoveant injuriait).
Lit intentam manum dejieere casns p est, et emissa teld’tleclinare: ita injurias
qualcseumqne potest cliqua res depe lere, et in medio intereipere, ut et factæ*

sint, nec acceptœ. .Vlll. [lira-terce nihil injustum juslitia pali potest. quia non coeunt contraria:
injuria autem non potest fieri, nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri.
Ncc est quod mireris, si nemo potest illi injuriant t’accre, ne prodesse quidem
quisqimm potest; et sapienti nihil deest, quod accipere pos’ëàapeo lÏlllllerÎSj et
malus nihil potest tribuere sapientL Ilabere enim prins de Igg’gîlam (laie: nihil»
autem babel, quad ad se transferri sapiens gavisurns sit. N n*p0test ergo jquîs-v
quam aut nocere sapienti, aut prqdcsse : quenindmodnm divina nec..jiivaiii’.’desi-
dernnt, nec lœdi possum; sapiens autem vieinus proximusque diis’ consistit, ex-
cepta mortalitate, similis deo. Ad illa "nous purgensqne excelsa,ordinata, intro-
pida, æquali et concordi cursu fluentia. sourira, lienigna, bono publico natus, et

ti
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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-
ra e tout divin. Il n’y a point de place chez lui pour l’injure:
de qui la recevrait-il? Des hommes Î? pensez-vous. Non. je dis
plus: pas même de la fortune; car toutes les fois qu’elle entre
en lutte avec la vertu, elle n’en sort jamais son égale. Si cette
heure septième au delà de laquelle ne peuvent plus rien les
lois les plus irritées niqles 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, bien moins encore une injure, nous
endurerons beaucoup plus aisément le reste, dommages, souf-
frances, ignomitiies, changements de lieux, perles d’enfants,
séparations de toute espèce. Ces calamités, quand elles tombe-
raient toutes à la fois sur le sage, nel’abattraient 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-
inës puissants, qu’il sait n’être que les agents de ja fortune ?

IX. Il souffrira donc tout, comme il soutire les rigueurs de
l’hiver, ’l’intempérie du ciel, les chaleurs excessives, les mala-
dies, mille autres’ineidents fortuitsLJainaisilne fait auméchant
l’honneur de croire que la raison ait conseillé un seul de ses ac-

:rtes’ç: la raison n’appartient qu’au sage ; elle manque à tous les
èautrcs ; 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 etlaliis salutaris, nihil humile concupiscet, nihil flebit, qui rationi innixus,
æper hiiînanos casus rliviiio incedet anime. Non habet ubi accipiat injuriam z ab
- immine me tantnm diners putes? nec a fortune quidem: quæ qllOllCllS en!" vir-

tnte congressa est, nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quad nihil
liabeul. irato: loges, ant sævissimi domini minantur, in que imperium suum for-
tuna consumit, æquo placidoquc animo aceipimus. et seimus niorlem malum non

- esse, oh hoc ne injuriam quidem; multo facilius alia tolerabimus, damna, dolures,
ignnmiuias, locorum conunutationes, orbitales, discidia ; quæ sapientcm, cliûmsl
universa circumvcniant, non mergunt, nedum ad singulorum impulsas luteront.
Et si fortnme injurias moderate fart, quanto magis hominum polentium, quos soit
for-turne manus esse ?

IX. Omnia itaque sic patitur, ut biemis rigorcm, ut intemperantiam cadi, nt
terreras morbosque, et cetera torte accidentia. Nec de quoquam tam bene judi-
cat. ut illum qniilqnam putel consilio fuisse, (prod in une sapiente est: aliornm
omnium non eonsilia. sed fraudes, et insidiæ, et motus animorum incondili sunt,
qnos cusibus udnumerat. Umne autem iortuitum citre nos sævit et injurintur.
lllud quoque cogita, injuriarum latissime paters materiam illis, per quæ Perlcu’

In. ’ 4 7
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Songez encore à une autre source d’injures inépuisable, aux
périls que nous suscitentàun accusateur suborné, des griefs ca-
lomnieux. les grands prévenus et armés contre nous; enfin

n q u a u ltous ces brigandages qui s exercent en pleine paix et sous la

toge. * 5Autre espèce (l’injure bien fréquente. On vous dérobe un
gain ou une récompense longtemps poursuivie; un [héritage
brigué péniblement s’éloigne (le 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 Ian-aime. Ajoutez
aussi que, loin de recevoir de sanngoid une injure, il n’est-
personne qui n’en éprouve un trouble violent for, un tel seul
tifnent n’entre point dans une âme élevée, modératrice d’elle-

méme, qui jouit d’un calme et d’une paire. profonde ; car si
l’injure la touche, elle perd sapais: et sa liberté. Mais le sage
ignore la colère, qu’alluine 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 rimmel-jusqu’à lui? Delà cette assurance, .
cette vive satisfaction, cette éternelle joie qui exalte son cœur -
de la ce cœur asScz peu froissé par les contre-temps qui vienL
nent des choses ou des hommes, pour que l’injure même
tourne à. son avantage, en lui servant à éprouver sa force, à
essuyer sa vertu. Prêtez silence, je vous en’eonjure; ouvrez
une oreille et une âme recueillies à cette grandevérité: 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 à vos vices,
nous cherchons l’indépendance du sage. Nous ne travaillons
pas à vous empêcher de faire l’injure, mais nous VOtIIŒlS que

lulu nabis quæsitum est: ut accusatore submisso, aut’triminatione falunant I
irritatis in nos potentiorum nimbus, quæque alia inter togatos latrociuia suut.

Est et illa injuria frequens, si luerum alicui excussum est, au! præmium diu
captatuni ; si magne labore aflectata hæreditas averse est, et quœstnosa: domus
pratia erepta; hzec efTugil sapiens, qui nescit nec in spe, nec in melu sivere. Ad-
jiee nunc. quod injuriam nemo immuta mente accipit, sed ad sensum ejus per-
turlialur: caret autem perturbatione vir erectus, inodcratur sui, alun quietis et
placidæ. Nain si illum tangit injuria, et movet, et impedit : caretautem ira sa-
piens. quam excita! injuria: species; nec aliter caret-et ira, nisi et injuria. quam
scit sibi non pesse fieri. tude tam ereclus lætusque est, inde continuo gaudie ola-I
tus, adeo ad offensioncs rerum homiuumque non contrahitur. ut ipse illi injuria
usui sil, per quam experimentum sui eapit. et virtutem tentait. Faveamus,ohsecro
vos, huic proposito, æquisque et animis et auribus adsimus. dum sapiens injuria:
excipitur: nec quidqumn ideo petulantiæ vestræ, au! rapacissimis cupiditatibus,
aut cœeæ tenteritati superhiæque detrahitur. Salvis vitiis veslris, hæc sapienti
libertas quæritur : non, ut vobis incere non liceat injurieux, agimus, sed ut ill

tr
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le sage repousse au loin toutes celles qu’on lui fera, et que sa
constance, sa grande âme,rsuflfisent à le défendre. Ainsi, dans

, nosjeux sacrés, la plupart’deÎs 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 tâche; passonsà
la seconde, où, par des preuves, dont qi,1equCs-iiiiessont nou-
velles, mais dont la plupart sont déjà connues, le
néant de ce qu’onappelle une ollense. c’est qu’une
injure: il est plus aisé de s’en plaindre quecdc s’en Vehgdfiîeüê: ’-

leus’lois mêmes ne l’ont pas trouvée digne de leur aniniadv’ef’j

sion, Le ressentiment de l’offense tient à un manque d’élève" j
tion dans l’âme que froisse un procédé, un mot pou honorable.
Cet homme ne m’a pas reçu aujourd’hui, quoiqu’il enfiê’çût

d’autres ; "quand je parlais, il tournait dédaigneusement la
tête, ou fil a ri 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 tombelpresque toujours la délicatesse
des heureux du siècle? A-tèil le loisir de remarquer ces riens,

l’homme que pressent des-maux’plus série’uxÎ.l Des âme’S’Iinoc-

capées, naturellement faibles et efféminées,:’que l’absence de
«tracasseries réelles rend plus irritables, voilâtcelles’ qui ’s’en

" émeuvent,- ’etîent:ore, la plupart du temps, tout naît d’une
næisse intcrprétationÎ ll’témoigue douc peu déprudence et de

nfiance ênluiZ-même, celui qui salicole à si bon marché;
il ne doute pas qu’on ne le méprise, et cette poignante idée

omnesiinj’ixrias in altum dimittat, patientiaque se ac magnitudine animi (lefcndat.
Sic in certaniinihus sacris plcrique vicere, cæilenlium manus obstinatu patienlia
fatigaudozîËxÏhoc puta genere sapientcm eorum, qui exercitatioue longa ac iÎthll,
robur perpetiemli lassundiquc omnem inimicam vint consecuti sunl.°
n X..Quoniam priorum partent percurrin’ius, ad atte-ram transemnus: qua jam

:qujbusdam propriis, plerisque vero communihus coutumeliam refutabimus. Est
n miner injuria, Quam queri mugis quam exsequi possumus, quam leges quoque

nulla digngmjfl’vindieta putaverunt. Huuc alicctum movet liumilitas animi contra-
heutis se obÏi’aiËium dictumque inliouorilicum. lllc me lioilie non ailniisit, quum
alios admitt : sermouem meum aut- Superbe aversatus est, ont palan] risit : et
nouin’medi’ inâJécto, sed inie collrieavit;,et:ilia hujus notæ.Qu:e quid menin.

.ppisâêluerela’s. auseantis auimi, in quas feredelicati et felices inciilunt 2’ non va-
ca ’mbæc notare, cuimpejora instant. N’iûiiôj’ldti’ô ingénia natura inlirnia et mu-

’ lie innpia Vêræinjuriæ lascivienlia,’his Ç0mmoventur. quorum pars ma-
V joncens’tat vitioiinterpretnntis. itaque nec prudentia: quiilqnum in se esse, nec

tidïiciæ ostënLIit. qui contumelia aftiritugin’op (lubie enim enniemptnm se Jlltll’.
paf; et hic’morsus non sine quantum ltumliikêîg’âçillll evenit, supprlmcutls se (Il-
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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 pour tous ces
tourments d’imagination, ou plutôt ces contrariétés, je ne
dirai point qu’il les surmonte. il ne les sent même pas.

Il est. d’autres atteintes qui frappent le sage, bien qu’elles ne
le terrassent pas: la douleur physique, les infirmités, la perte
de ses amis, de ses enfants, ou les malheurs de son paîs en
proie a la guerre. J’avoue que le sage est sensibleàtout cela;
car nous ne lui attribuons pas un cœur de fer ou de rucher. 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 (tout nous parlons, il y est insensible ;il ne s’arme
pas contre elles de sa vertu accoutumée, de toute sa puissance
de soull’rir; il n’y prend pas garde, ou ne fait qu’en rire. Outre
cela, comme la plupart des offenses partent d’hommes orgueil-
Ieux, insolents, et qui supportent mal la prospérité, le, sage a,

- pour repousser cette afl’ection qui provient d’un orgueil ma-
lade, la plus belle de toutes les vertus, une âme saine et grande
tout à 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 de dédaigner ce qui leurest si supérieur.

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 su in novit:
nullique tantum de se lieere renuntiat sibi : et omnes has quas non m serias ani-
morum, sed molestias dixerim, non vincit, sed ne sentit quidem.

Alla suint quæ sapientem ferinnt, etiamsi non pervertunt: ut and: corporis.
et débilitassent amicorum liberorumque amissio, et patrie: hello Ilagrantis cala-
mitas. Hæc non nego sentire sapientem: nec enim Iapidis illi duritiam ferrive
asserimus ; nulle virtus est, quæ non senties, perpeti. 4! . zXI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit: sed receptos evincif’ sanat, et com”
primit; luce vero minora ne sentit quidem, nec adversus ea solitaitla yirIute uti-
tur dura tolerandi z sed eut non annotat’y Inut digua risu putat. Præterea. quum
magliam partem coutumeliarum superbi insolentesque faciant, et male felicitatem
femmes: babel que istum affectum inllatum respuat, pulcherrimam virtutem
omnium, unirai sanitntem magnitudinemque. Illa quidquid hujusmodi antigang,
currit, ut varias somniorum species, visusque nocturnes. nihil habenlesso’lidî
utqne veri. Simul illud cognat, omnes inferiores esse, quam ut illis audacia sil
[auto excclsiora despicere.

Contmnelia a contemptu dicln est, quia neuro, nisi quem contempsit, tati injuria
notai ; tiento autem majorcm meliorcmque coulemnit, etianisi tuoit aliquid quod

V . . ne.
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méprise.. Mais, lors même qu’on fait quelque chose de ce que
dicte ordinairement" les mépris, l’éprouve-t-on pour un être
plus grand et meilleur quejsoi ? Un enfant frappe au visage
ses parents,;dérange, arrache, ou souille les cheVeux de sa
mère ; il découvre devant ses camarades ce que la pudeur vent
qu’on voile; les termes obscènes ne lui coûtent rien, et pour-
tant nulle de ces choses ne s’appelle oil’ense : pourquoi ? parce
que l’enfant ne peut mépriser personne. Par la même raison,
nous sommes charmés des impertinentes saillies de nos es-
claves, dontl’a’ témérité s’amuse des convives, en commençant

par le maître de la maison. Plus l’individu est avili et sert aux
autres de jouet, plus il est libre dans ses propos. On achète
pour cela. de jeunes esclaves à l’humeur espiègle ; on encou-
rage leur impudence, on leur donne des maîtres, on leur en-
seigne à débiter des sottises réfléchies, que nousqualifions, non
pas d’ofl’enses, mais de gentillesses. ’

XII. Quelle extravagance qu’une même chose tantôt nous en-
chante et tantôt nous fâche ; quefce qui semble grossièreté
dans une bouchel’ainie, devienne, dans celle d’un misérable
valet, un aimable persiflage t L’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 enfin quels progrès ont faits ces tristes vic-
times de. passions et d’erreurs qui grandirent avec eux ? lls ne
diffèrent des enfants que par la taille et l’extérieur; d’ailleurs
aussi légers, aussi inconstants, cherchant la volupté sans
choix, peureux; ets’ils sontcalmes, ne l’étant jamais par carac-
tère; mais par crainte. Ne dites pas qu’ils se distinguent de

, k.a ç

contemnentes soient. Nain et pueri os purentum feriunt, et crines mauls turba-
vit laceravitque infans,”et sputo aspersit, au! nudavît in conspectu suorum le-
gendh, et verbis obscœnioribus non pepercit: et nihil horum coutumeliam dici-
mus; quare? quia qui fecit contemnere non potest. Eadem causa est, cur nos
maucipiorum nostrorum urbanitas, in dominos contuméliosa, delectet: quorum
audacia ite. demum sibi in convives jus facit, si cœpit a domino. [Il quisque cen-
teniptissimus et ludibrio est, ita solutissimæ lingua: est. Pueros quidem in hoc
mercautur preuses, et eorum impudentiam acuunt, et sub magistro habent, qui
probra meditate cll’undnnt : nec has coutumelias vocamus, sed argutias.

XII. Quanta autem demeutia est, iisdem modo delectari, mode effendi : etjem
ab alnico dictam malediclum vocare, a servulo, joculare convicium l Quem ani-
mum. nos adversus pueros habemus, hune sapiens adversus omnes, quibus
etiam postjuventam cunosque puerililas est. An quidquam isti profcqerunt, qui-
bus animi mala Sunt, auctique in majus encres. qui a pucris niagnitudine tau-
tum formaque corporum dilierunt ; ceterum non minus vagi incertiquc, volup-
tatum sine dilectu appétentes; trepidi, et non ingenio, sed forniidiné, quieti ?
Non ideo quidquam inter illos puerosquc inteâesse quis disait, quad Illls lalorum

’l 7 .
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l’enfance en ce que celle-ci n’est avidaque d’osselets, de noix,
de jetons, et qu’eux veulent de l’or; de l’argent, dèsvilles. Les
enfants entre eux créent des magistratures ; ils ont leurs robes ,
prétextes, leurs faisceaux, leur tribunal ; les hommes, au Cham pu
de-Mars, 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 maison de prendre
les offenses des hommes comme desjeux d’enfants: quelque-
fois il sévit contre eux, etleur inflige, comme à Êtes 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 lorsqu’ils refusent de se laisser monter, mais on
leur impose le frein, afin que la douleur surmônte 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 me se venge pas, il les

corrige. . AXIII. Et pourquoi croiriez-vous le’sage incapable de cette
fermeté, quand vous la trouvez chez d’autres hommes dont les
motifs sont si différents? Jamais le médecin se met-il en colère
contre un frénétique? les imprécations du fiévreux auquel il
défend l’eau froide, les prend-il en mauvaise part? Le sage Est
pour tousles-hommesdans la disposition où estlemédecin pour

v

nucumq’u’e et æris minuti avaritia est, his auri argentique et urbium: quad lilli
inter ipsos magistratus garum, et prætextam fascesque ac tribunal imitantur, hi
eadem in campo foroque et in caria serin ludunt : illi in littoribus arenæ cen-
gestu simulacre domuum excitant, hi ut magnum aliquid agentes, in Iapidiburs ac
parietibus. et teetis moliendis oceupati, ad tutelam corporum inventa in pericu-
lum verterunt ? Ergo par pueris, longiusque progressis, sed in alia majoraque
error est. Non immerito itaque horum contumeIias sapiens ut jacos aecipit: et
aliquandn illos. tanquam puereæmalo pœnaque admonet et afficit: non quia acce-
pi! jujuriam, sed quia feeerunt, et ut desiuant (acare. Sic enim et pecora verbere
doinautur: nec irascimur illis, quum sessorem recusaverint, sed compescimus.
ul doler contumaciam vineat. Frgo et illud solutum scies, quoi! nabis opponitur:

- quam, si non accepit injuriam nec contumélie!" sapiens, punit ces qui feeerunt?
non enim se ulciscitur, sed illos emendut.

.Àlll. Quid est autemV quare hune animi firmitatem non crottas in virum sa-
pleiitem cancre, quum tibi in aliis idem nolare, sed non ex cadem causa liceat ’.’
Quls enim phrenetico medicus irascitur ? quis fabricitantis et a frigide prohibitit

1
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ses malades, dont il ne dédaigne pas de [diiclier les parties les

Éplug déshonnêtes pour y appliquer-le remède. ni d’examiner
les déjections et les sécrétions, in, d’essuyer la fureur, qui
sÎexhale en invectives. A son tour, le sag’e’â’sait trop que tous
ceux qui s’avane il parés de toges brillantes cLàVÇÇ un visage
coloré, n’ont qu’ ’fauxiair de vigueur, unüvgifni’s de santé; il

voit en eux des malades hors défarde se. maîtriser. Aussi ne se
sgobe-HI même as si, dansles accès de leur mal, ils s’empor-

. ’ fltitrop indiscrâement contre qui veutlcs guérir ;.et comme
leurs hommages, il dédaigne leurs irrévérences. Il ne se pré-

v’vaudra pas plus des respects d’un mendiant, qu’il ne se croira
insulté si un homme de la liedu peuple ne lui rend pas son isa-
lut. Ainsi encore, qu’une fonl’ejde riches aient de lui une baute
idée, une l’aura pas définiïmême, certain qu’ils ne diffèrent
erîrien des mendiants,”q Zilî’sOIIt inêmejplus misérables; car

les mendiants enthésoi e bien peu, et les riches de heau-
coup. D’autre part; que luLijznporte qu’un, roi des Mèdes, qu’un
Attelé asiatique, qù’il auraîî’salue’, passe sans lui rieigdire et

avec un visage arrogant? llïsaitqne leur condition n’est pas
plus désirable que celle de. l’esclaveiyuel échoit, dans un
nombreux domestique,d’inspection de malades et des fous.
frai-je m’indignersi j’éprouve un mafique de civilité de l’un

de ces brocanteurs du’tëmple de Castor, qui vendent et achè-
tent de méchants esclaves,Ïe x les boutiques sont pleines
de valets de la pire espèce? Non, ce me semblegjcar qu’y
agirait-il de bon dans celui qui n’a que du mauvais s’ous la
main! Le sage fait aussi peu attention aux’civilités ou aux im-

. .
lnaledicta in malam partent aeeipit? Huile affectuiu adverses omnes habef sa-
piens, quem adveitis regros suos’medicus, quorum nec ohseœua, si rempdio egent,
contrecIare, nec reliquias et eflusnintueri dedignatur, nec per furorem sœviem
tium excipere cmvicia. Soit sapiens, omnes bos, qui togati purpuratique ince-
duntjvalenfes coloratosque, male sanos esse : quas non amer videt, quam ægros
intempérantes. Itaque ne suecenset quidem, si quid in morbmpelulantius ausi surit
adversus medentem,,et quo anime honores eorum nillilo æstimaf, eodem parum
honorifice facta. Qu’emadmodum non placet sibi, si illum meudiqns commit, nec
contumeIiaxn judicabit si illirhomo plebis ultimæ salutanti mutnam salutationem
nfon reddiderit : sic n c se suscipie’t quidem, si illum multi divites suspexerint;
soit enim illos nihil a mendiois (lifteuse, immo miseriores esse ; illi enimexiguo, hi
multo egent. Et rursum non tangetur, si illum rex Medoruni, Attalusve Asiæ, sa-
lulalliem Sileflio ac vultu.arroganti transieril; scit statum ejus non magis babel-e
quidquam invidendum, quam ejus eui in magna familiàaeura obtigit sagres in-
.sanosque compescere. Num molesteiferam, si mihi nouaielddiderit numen aliqms
ex his, qui ad Castoris negutiantirr, nequam mancipia ementes vendentesque.
quorum tabernæ pessimurum servorum turba refertæ sunt f? non. fil pule il"!!!
enim is boni habet, sirli que nemo nisi malus est 7 Ergo utrhujus humanitatern
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politesses d’un tel homme qu’à celles d’un roi. Tu vois à tes
pieds les Parthes, les Mèdes, les Bactriens ; mais c’est la crainte a
qui les contient; mais ils t’obligentà toujours avoir l’arc tendu;
mais c’est une race dégradée, vénale, qui ne soupire qu’après

un nouveau maître. V" ILe 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 jamais jouir de la sécurité, de cette sécurité qui est un bien
propre au sage 7 Il se gardera bien de tirer vengeance d’une in-
sulte ; ce serait en honorer l’auteur. Dès qu’en etl’et il existe un
homme dont le mépris nous pèse, nécessairement son estime

nous flatte. I .XIV. Il y a des gensYassez déraisonnables pour croire qu’une
femme peut leur faire injure. Qu’imporlent’ ses richesses, le
nombre (le ses porteurs, des bijoux qui chargent ses oreilles,
l’ampleur de sa litière ? 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 î
Quelques-uns ne peuvent souffrir qu’un friseur les coudoie,
prennent pour offenseslcs 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 celui qui, du fracas des erreurs d’au-
trui, ramène ses regards sur sa propre tranquillité! -- a Qu’est-
ce à dire il le sage n’osera-tnil approcher d’une. porte que

inbumanitatemque uegligit, ita et regis. Babas sub te Partàos, Medos, et Bac-
trianon: sed quos metu cantines, sed propter quos:remitlere arcum tibi non cou-
tigit, sed postrcmos, sed reuales, sed 110mm aucupantes dominium.

Nullius ergo movehitur contumelia: omnes enim inter se. erunt : sapiens
quidem pares illos, olr æqualem stultiliam, omnes putat.Jam si semel se dimi-
serit 80, ut au! injuria n veatur. aut contumelia, non poterit unquam esse se-
curus: securitas autem proprium bonum sapientis est. Nec conimittel. ut vindi-
caudo sibi contumeliam factum, honorent habeat ei qui feeit; necesse est enim,
a quo quisque contemni moleste (en, suspici gaudeat. «. r

XIV. Tante quosdam demeutia tenet, ut eoulumeliam sibi pesse fieri putent a
muliere. Quid refert, quantum baheat. quoi lecticarios, quam orientas hures.
quam laxam sellant Y æque impudens animal est, et nisi scientia accessit ac mulle
cruditio, ferum, eupiditatum ineontineus. Quidam se a einerario impulses moleste
ferunl, et eontumelinnilvoeanl ostiarii difficultatem. inomeuclatoris superbiam,
clbicularii supereiliùiifo quantus inter me risus tollendus est, quanta volup-
tate implendus animus, ex alicnorum errorum tumultu. contemplanti quietem ’
suam! u Quid ergo "I sapiens non accedet ad fores quas durus janitor obsidet? .
llle vero, si res ueeessarin vocabit, cxperietur, et illum, quisquîs erit, lanquaur

a
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défend un gardien brutal?» - Non, certes; il en tentera l’ac-
ces, si c’êst chose essentielle qui l’appelle ; ce misérable, que]
qu’il soit, il le’tmitera 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. ll satisfera donc

aussi celui qui lève un impôt sur les visites : il sait acheter ce
qui se vend. ll n’y a qu’un petit esprit qui s’applaudissc 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-Lit ? Comme Caton
quand’on le frappa au visage z il ne prit point feu, il ne ven-
geappas 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
’l’assez sur ce point. Il est reconnu que le sage voit d’un autre
œil 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. li ne fait point route avec la foule: de même que les
astres, dont la marche est en sens contraire à cette de notre

’ monde, il avance au rebours des préjugés du vulgaire.
XV.gesscz donc de dire :u Le sage ne recevra-HI pas d’injurc.

s’il est meurtri de coups, si on lui arrache un œil? ne recevra-
t-il pas d’offense, s’il est poursuivi sur le forum des grossiers
propos d’une. troupe delibertins ; si au festin d’un riche on le con-
damne à se placer au bas bout de la table, et à manger avec les
valets chargés des plus vils emplois"; s’ilest contraint d’essuyer
de ces traitements dont la seule pensée ferait rougir, révolterait

canem acrem, objecta eibo leniet, nec indignabitur aliquid impendere’, ut limen
transeat, cogitans et in poutibus quibusdam pro transitu dari. itaque illi quoque,
quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exorent, donahit: scit cmere ve-
nalia. llle pusilli animi est. qui sibi placet,- quod ostiario lihcrc respondit, quod
virgam ejus fregit. quod ad dominum accessit, et petiit corium. Fccit se adversa-
rium qui eontendit, et ut vinent, par fuit. n At sapiens eolaphis prrcussus, quid
facict? n Quod Cato, quum illi os percussum esset; non exeanduit, non vindica-
vit injuriam : nec remisit quidem, sed factam negavit. Majore auimo non agnovit
quamrignovisscl. Non diu in hoc hærebimus; quis enim pesoit, nihil ex his quæ
ereduntur houa au! male, ita videri sapienti, ut omnibus? Non respieit quid
homincs turpe judicem, aut miserum; non il qua populus z sed ut sidera contra-
rium mundo inter intendant, ita hie adversus opiuionem omnium vadit.

XV. Desinite itaque dicere : u Non accipiet ergo sapiens injuriant. si cædelur?
si oculus illi eruetur? non accipiet c0ntumeliam, si obscœuorum vocibus impro-
bis par forum agetur? si in convivio regis, recumhere infra mensam, veseiquc
cum servis ignominiosa officia sortitis jubebitur? si quid aliud ferre cogctur
eorum, quæ e;cogitari pullori ingénue molesta possum? » ln quantumcullquc

.



                                                                     

202 DE LA CONSTANCE. DU SAGE.
un homme bien né?Quelque nombreux, quelque répétés, quel-
que graves que deviennent de tels procédés, ils ne «changeront
pas de nature. Or donc, si de minces offenses ne le touchent
pas, (le plus grandes échoueront de même ; s’il n’est pas ému

pour peu, il ne le sera pas pour beaucoup. Vous autres, vous
mesurez une grande âme à votre faiblesse ; et, supputantjus-
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 avec vous.
Aussi,quelque durs,quelque lourds à endurer, quelque repous-
sants que soient de nom ou d’aspect tousses 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, emprisonner-une telle gran-
deur dans vos arbitraires limites, mauvais calcul z 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’indolence’
et tout ce qui mène aux voluptés; Épicure a dit: a Rarement
la fortune trouve le sage en défaut.» Ah! que voilà presque
parler en homme t Que ne dis-tu, d’un ton plus ferme encore,
qu’elle ne l’y trouve jamais? Voici la maison du sage :flpetile,
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 t 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 pointplace ou l’on ne voit rien qui
soit à elle. Que si Épicure lui-même, qui a tant accordé aux

ista vel numéro vel magnitudiue creveriut, ejusdem naturæ erunt. Si non tan-
gent illum pana, ne majora quidem : si non tangent panca, ne plum quidem.
Sed ex imbecillitate vestia conjecturamcapitis vos pati pesse, sapientis patientiæ
panic ulteriorem termiuum pouitis. At itlum inaliis mundi finibns sua virtus
cIJllucuvit, nihil vobiscum commune habentem. Quare etsi aspera, et quantum-
cuuquc toleratu gravia sint, audituque et visu refugicnda. non obruetur eorum
matu, et qualis siugulis, lalis universis obsistet. Qui (lioit, illud tolerabile sapienti,
illud intolerabile, et autrui magnitudincm intra certes fines tenet, male agit;
vinoit nus foi-luna, nisi tota vincatur. Ncc putes istam stoieam esse duvitîam.
Épicurus, quem vos patronum inerliæ vestræ assumitis, putatisque mollis se desi-
dlosa prœcipere, et ad voluptates duccntia: a Rare, inquil, sapienti intervenit
Fortuua. n Quam pœuc emisit viri V008!!! l Vis tu forlius loqui, et illam ex toto
submeverez’ Domus hæc Sapicntis augustat, sine cultu, siuet strepitu. sine appa-
ratu..uutlis observatur janitoribus, turbam venaii fastidio digerentibus z sed per
hoc limon vacuumnel ah ostiariis liberum fortuua nous transit; scit non esse illi:
Sibl locumV ubi su! nihil est. Quodsi Epicurus quoque, qui corpori.plurimum

------. g. -kw
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sens, ose faire tête aux injures, que] effort devra nous sembler
incr’Oyable ou au-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 lanature. 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 voulez 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

A que la sienne n’est rien, et ne permet pas qu’on intercède pour
lui. ll ne faut pas croire qu’entre nous le point de dissentiment
soit grave. Ce dontils’agit, l’unique chose qui nous intéresse,
nous est conseillé par deux maîtres : méprisons les injures et
ce quej’appellerais des ombres, des soupçons d’injures, les of-
fenses. Peur dédaigner l’ofl’ense, il n’est pas besoin de toute la
fermeté d’un sage,il suffit d’un homme quiraisoune, qui puisse
se direî Ai-je mérité ou non ce qui m’arrive? Dans le premier
cas, ce n’est’tpas offense, c’est justiée ; 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’tl’roféré

indulsit,ad.veç5us injurias exsurgit: quid apud nos inerqdibile videri potest, aut
supra humante naturæ meusuram? llle ait injurias toierabilcs esse sapienti, nos

injurias"non esse. ’XVI. Net: est quad dicas, hoc naturæ repugnare. Non negamus rem incommo-
dam esse, verherari et impelli, et aliquo membro carere, sed omnia ista negamus
injurias esse; non seusum illis doloris detrahimus, sed numen injuriæ, quad
non potest recipivirtute sali-a. Utcr verius dicat. videbimus: ad contempluru
quidem injuria: uterque consentit. Quæris quid inter duos intersit’.’ Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vuluus, et stat in gradu, alter re:
spiciens ad elamantem populum signifieat nihil esse,ket intereedi non patitur. Non
est quod putes magnum, quo dissidemus. lllud de quo agitur, quad unum ad
nos pertiuet, utraque exempta hortautur : contemnere injurias, et. quas injuria-
rum ombras ne suspiciones dixerim, coutumelias, ad quas despicieudas non sa-
pienti opus est vire, sed tantum conspicieute, qui sibi possit dicerq : :- Utrum
merito mihi isba accidunt, au immerito ’1’ si merito, non est contumeila, Judicium
est; si immerito, illi, qui injuste facit, erubesccudum est. Et quid est illud,
Quod eoutumelia dieitur? in capitis inei lœvitutem jocatus est, et In oculorum
valetudincm, et in crurugm gracilitatem, et in staturam. Quæ coulumeha est,
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rimant un seul témoin tel mot nous fait rire, qui devantplu-
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, beaucouphnous

irrite. n -XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme entra en fureur pour
avoir été appelé brebis de mer. Nous avons vu pleurer au sénat
l’idus Cornelius, gendre (le Nason, parce que Cor-bulot! l’avait
qualifié d’autruche plumée. ll venait d’essuyer d’autres invecti-

vos qui déchiraient sa vie et ses mœurs, et sort-«firent était
demeuré impassible : une sottise absurde lui,arrachaldes lar-
mes. Tant la raison laisse de faiblesse dans les âmes qu’elle
abandonne! Que penser de ceux qui se formalisent si lion con-
trefait leur manière de s’exprimer, leur démarche, un défaut
corporel ,un vice de prononciation? Commesi 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 des lors qu’ils le cachent. Voulez-’vous ôter
tontpretexte auxvimpertinents 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 étoile premier à
le faire. Vatinius, cet homme voué a la liainect au ridicule,
ful, il ce quion rapporte, d’une humeur agréable et facétieuse.
Il disait lui-même force bons mots sûr ses pieds goutteux et sur
les incisions qu’il avait à la gorge. il échappait ainsi aux bro-
cards de ses ennemis;plus nombreux encore que ses infirmités,

* 1
quad apparat. audirc? (10mm une aliquid dictunl rillemus, eorum pluribus indi-

- enamur : et natrum aliis liberlalein non relinquimus.quæ ipsi in nos dicere tissue-
iimns. Jocis lempcmtis deleclamur, immodicis irascimur. n

XVII. Chrysippus uitqucmdam indigumum, quod illum aliquis Vervecem mari- v
num dixerat. ln senau) tlentem vidimus Fiduni Curnelium, Nasonis genet-nm, quum
illum Corbulo struthiocamelum depilatum diliSsct. [adverses alia nialedicta.
mores et vitam convulnerautia, frontis illi firmitns constitit : adversus boc tam
absurdum lacryma: procidcrunt. Tante animorum imbecillitas est, ubi ratio dis-
ccssit! Quid, quod otfendimur, si quis sermouem uostrum imitatur, si quis inces-
sum, si quis vitium aliquod corporis aut lingua: exprimit? quasi notiora illa fiant
alio huitante, quam "obis faricntibus. Senectutem quidam inviti audiunt, et
canas, et alia,ad qua: roto perrenitur. Pauperlalis nialeilictum qnosdam perussit :
quam sibi ohjecit, quisquis ubscondit. [tuque materia petulautibus et per contu-
meliam urbanis detruhitur, si ultro illam cl prier croupes; ncmu aliis risum
priehuit, qui ex se cepit. l’atinium hominem natum et au risnlu, et ad odiumY
scurram fuisse venustum ac dicucem, niemoriæ proditum est ; imputes sues ipse
plurima dicebat, et in fauces concises: sic inimicorum, quos plures habebatquam
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et surtout à Cicéron. Ce qu’a pu faire par l’impudence de Suit
langage un bouffon qui à force d’atl’ronts avait désappris à
rougir, pourquoi ne le ferait pas celui 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’épreuve. L’insolent, d’ailleurs, trouvera plus lard à qui parler,

et vous ne manquerez pas de vengeur.
XVIII. Entre autres vices dont il était pétri, Caligula avait

l’esprit singulièrement caustique; il réservait à chacun un trait
piquant, bien qu’il offrit àfson tour ample matière aux repre-
sailles. Une affreuse pâleur décelait le désordre de son esprit à
des yeux farouches et. disparaissant presque sous son front
sillonné de rides, une tête chauve et parsemée de cheveux pe-
niblement ramenés sur de’fl’ont, faisaient de luit un objet
hideux. Joignez-y le deflière de cette tête hérissée d’une sorte de
soie rude, des jambes menues, des pieds énormes. l[une finirais"
pas si jescitais toutes les paroles mortifiantes qui luiéchappè-
rent contre les auteurs de ses jours, contre ses aïeux, contre
tousîes ordres de l’Etat. Rapportons seulement ceux qui lui
furent mortels. Il avait parmi ses amis de première classe,
Asiaticus Valerius, homme d’un caractère altier, et qui n’eût
souffert qu’impatiemment toute espèce d’otfense. C’est à ce
Valerius qu’en plein banquet, autant dire en assemblée publi-
que, Caligula, d’une voix haute et claire, osa faire le tableau
de la manière d’être de sa femme dails las bras duit homme.
Justes dieux bun marie entendre de pareils détails! le maître

morbos, et in primis Ciceronis urbanitatem méga. Si illc hocïpptuit duritia oris,
qui assiduis convic’iis depuaere didicerat, cur is nonantissit. qui studiis liberalibus
et sapientiæ cultu ad aliquem prôfectum perveuerit? Adjice, quoil genus ultionis
est, eripere si qui feeit. coûtumeliæ voluptatem. Soient dicere .- Miserum me,
pute filon intellexit! adeo fruclus contumeliæ in sensu et indignatione palieutis
est. I)einde non dech’t illi, aliquando parent invenire, quite quoque vindicet.

XVIII. C. Casser inter ceteü vitia, quibus abuudahat, contumeliusus mirabiliter
ferebatur unrmibns aliqua nota feriendis, ipse materia risus benignissima. Tante
illi palleris in’saniam testantis fœditas crat, ’tnnta uculorum sub fronte anili laten-
tium torvitas, tenta capitis destituti, et emendicatis capillis nspersis deformitas;
tadjike obsessam setis cervicem. et cxilitatem crurum, et enormitatcm pedum.
lmmensum est, si velim singula referre, per quæ in parentes. avosque sues con-
tumeliosus fait, par quæ in universos ordines: aa ret’eramY quæ illum exitio de-
dcruut. Asiaticum Valerium in primis amicis babebat, ferocem virum, et vi!
æquo anime alicnas contumelias laturum. Iluic in convivio, id est in concionc,
voce clarissima, qualis in concubitu esse! uxor ejus. ohjecit. Dii boni, hoc virum
audite, principem scire, et usque ce licentiam pervertisse, ut non dico consulari,

18
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du mendoles savoir, et pousser le cynisme jusqu’à raconter
à un,consulaire, à un ami, que dis-je? à un époux, la honte
de son épouse et les dégoûts de son corrupteur impérial t
Chérea, tribun militaire, avait, quoique brave, une voix dont
les sens peu mâles et cassés pouvaient faire suspecter ses -
mœurs. Lorsqu’il venait prendre la consigne, le prince lui
donnait pour mot d’ordre tantôtVénus, tantôt Priape, accusant
ce guerrier d’infâmes 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 que des offenses : aussx inca-
pable de les souffrir qu’avide de les faire, il s’emporta’contre
Herennius Macer, qui l’avaitsalué sous le nom de Caïus; et le
premier centurion eût à se repentir de 1’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 etun outrage des qu’il eut chaussé

le cothurne; f” .Ce sera doncaune consolation de réfléchir que, notre indul-
gence oubliât-elle de se venger, il se trouvera quelqu’un qui
châtie le provocateur, lesuperbe d’où nous est venue l’injure;

’ car de tels êtres n’épuisænt pas leur fiel sur un seul homme et

. fi Ir la c .non dico alnico, sed tautum marMprinceps et adulterium suum narret. et fasti-
dium? Chæreæ. tribuuo militum, sermo non pro manu crat, languidus sommet
infracta vocc suspectior. Hüc Gains signum pçtcuti mode Veneris, mode Priapi
dabat z aliter etque aliter exprobrans armato mollitiaw. Flæc ipse perlucidus, cre-
pidatus. armillatusHVCeegit itaque illum uti ferre, ne sæpius signum petere’t. llle
primus inter conjuratos manum sustulit : ille cervicem mediam anolictu discidit;
plurimum deinde undique publions ne privatas iujprias ulc’iscentium gladiorum
ingestum est; sed primus vir fait, qui minime visus est. ,

At idem Gains omnia contumelias putabat, et siqut ferendarumj’impatiens, t’a-
cieudarum eupidissimus. lratus fuit Ilereunio acre. quod illum’Caium saluta-
vcrat z neclimpunc cessit primipilarie, quad Caligulam dixerat. floc enim in
castris nains, et alumnus legiouum vocari solebat, nulle nomine militibus mi-
liarior,unquam factus : sed jam Caligulam convieiurn et probrum judicabat co-

thuruatus. ’Ergo. hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ultionem omiserit, futurum
aliquem qui pumas exigat a proeacc, et superbe, et injurioso : quæ vitia nun-
quam in une bouline, et in unarconlumelia cousumuntur. Respiciamus eorum
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dans une 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 où il était bafoué, prit la
chose de très-bonne grâce. et ne rit pas moins que le jour ou
sa femme Xanthigpe l’arrosa tout enlier d’eauinfecte. On repro-
chait à Antistlp’ene d’être né d’une étrangère, sa mère étant de

Thrace; il répondit que la mère des dieux était aussi du mont

Ida. ’ r . ’XIX. Ne descendons point dans le champ des rixes et des 4
luttes; retirons-nous loin en arrière, et, quelques provocations
que des imprudents nous adressent, car l’imprudence seule

x peut se les permettre, n’en tenons point compte. Les hommages
et les injures du vulgaire doivent être confondus dans lc même

«mépris : ne nous affligeons pas des unes, ne nous félicitons
0 pas des autres; autrement par crainte ou par dégoût des mor:

titications 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 angoisses
soucieuses, nous tremblons. comme des femmes, de rien ouïr
qui nous désoblige; parfois aussi nos rancunes contre des”
hommes puissants se dévoileront avec une indiscrète liberté.

. Or, la liberté ne consiste pas à ne rien tolérer; détrompons-
nous :.être libre, c’est mettre son âme au-dessus del’injure,
c’est 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
olfenser, si une seule personne le peut faire? Mais le sage et
l’aspirant àla sagesse emploieront chacun un remède différent.

exempla, quorum landamus patientiam : ut Socratis, qui comœdiayum publicains
in se et speetatos sales in partent bonum accepil, risitque non minus, quam quum
ab exore Xanthippe immunda tiqua perfuuderetur. Antistheni mater barbara et
Thressa objiciebatur z respondit, et deorum matrem ldæam esse.
j XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum : procul auferendi perles
sont, et quidquid hornm ah imprudentioribus tiet (fieri autem nisi a!) impruden-
tibus non potest), ncgligendum. Et honoreset injuria: vulgi in promiscue hnbendi
sunt : nec his doleudum. nec illis gaudendum. Alicquin mulle. timoré coutume-
liarum aut tædio, uccessaria omittemus, et publiois privatisque efficiis. aliquaudo
etiam salutaribus, non occurremus, dum muliebris nos cura mugit, aliquid contra
animum audiendi; aliquando etiam obirati potentibus, detegcnms hune affectum
intemperanti liber-taie. Non est autem libertas nihil pali ; fallimnr z libertas est.
animum supponere injuriis, et eum facere se, ex que solo sibi gaude-nida veniunt :
exteriora deducerc a se, ne inquieta agenda sit vite," omnium risas, omnium lin-
guas timenti Quis est enim, qui non possit coutumeliam faucre, si (lllÎSqIIïtmÀpolchst?
Diverse autem remedio utetur sapiens, nSSBCtaIOTIillc sapientiæ. Impert’ectis enim,

. , ,c 4 .
n

I
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A lîhomme imparfait encore, et qui n’a pas cessé de se diriger
surles jugements du grand nombre, nous représenterons qu’à
chaque pas liinjnre ellihumiliation l’attendent. Les accidents
prévus sont’toujours moindres. Plus votre naissance, votre re-
nommée, votre patr’kmoinc vous distinguent, plus il vous faut
montrer de courage, vous souvenant que les soldats de haute
taille se tiennent en première ligne. Supportez leâ citeuses, les

paroles outrageantes, les diffamations, toutes les avanies de ce.
genre, comme on soutire les 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 g défendez
le poste que vous assigna la nature. Et quel est-il? celui
d’homme de cœur. Le sage a de tout autres auxiliaires que i
vous. qui êtes encore aux prises : ses premières victoires le
protègent. Toutefois ne soyez point rebelle àvos 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 suffrages. 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.

et adhuc ad publicumse judieium dirigentibus. boc proponendum est, inter in’
jurias ipsos contumcliaSque debere versari. Omnia leviers accidunt aspectan-
tibus; que quisque houestior genere, l’ama, patrimonio est, boc se fortins geral :

gueuler, in prima aeie altos ordines stare, eontumclias, et verbe probrosa, et
ignominies, et cetera dehonestameuta, velet clameront hoslium ferait, et lon-
ginqun tela, et sain sine vulncre circa galeas crepitenlia. lnjurias vero ut vul-

s nem, alia urnlis, alia pectori intixa, non dejeetus, ne motus quidem gratin, susti-
nant. Etiamsi premcris et infesta vi urgeris, cedere tamen turpe est : assignatum
a nature locum lucre. Qnæris quis hic si! locus? viri.Sapienti uliud auxilium est
huic contrai-inuit. Vos enim rein gcritis : illi parla victoria est. Ne repngnate
vestro bono, et banc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis: libentesque
Incliova excipile. et opinione ne vote juvate. Esse aliqnem invictum, esse ali- .
quem in quem nihil fortune possit, c republies humaui generis est.
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ARGUMENT

Juste Lipse suppose que Pauliuus, a qui ce traité est adressé, était
père de Pauline, la seconde femme de Sénèque; d’autres présument
querc’était son frère. La première de ces conjectures est la plus genr-
ralement adoptée. Paulinus remplissait à Rome la charge de præfeelm

amome. i -Dans quel temps fut composé ce traité? On voit bien par le chapi-
tre xvin que Ace fut postérieuremeptsau règne de Caligula, puisque
Sénèque y pairle de la mort de ce tyran; mais rien n’indiqueJSi ce rut
immédiatement ou longtemps aprèSJOn a remarqué que les raisons
par lesquelles il engage Paulinus-Ëlt renoncer aux emplois, sont en
contradiction avec les motit’statr’ilp fait valoir auprès de Serenus dans
son Trai ’ de la Tranquillité de l’âme , pour le porter a s’intéresser

à la che publique. conmdictions se rencontrent plût d’une fois
dans ouvrages de notre philosophe. Tel était au reste le travers
habitue des Stoiciens,qui, à force d’exagérerÏeurs préceptes. donnaient
à leurssassertions quelque chose de ,paradoxal et même de déraison-
nable. Qu’y a-t-il, en etl’et, (le plus [aux 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 P a On ne-manquera pas, dit Sénèque, de gens
d’une exacte probité, d’une stricte attention. n A cela Diderot répond :

a Vous 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 a enor-
gueillir des paresseux et des tous, età dégoûter les bons princes et les
bons magistrats. les citoyens vraiment essentiels. Si Paulinus l’ait 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 sénatque dans l’école, plus dans un tri-
bunal que dans une bibliothèque; et la sorte d’occupations que vous
dédaignez est vraiment celle quej’honore ; elle demande de la fatigue.
(le l’exactitude, de la probité; et les hommes doués de ces qualités
vous semblent’communs! n

C. D.
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*’ à.l. La plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de ’l’injuste
rigueus de la, nature, de ce que nous naissons pour une vie si
courte, 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 ce qu’on

pense, n’a point fait gémir la foule seulement et le vulgaire
insensé : même-à d’illustres personnages ce sentiment a arra-
ché des plaintes. De là. cette exclamation du prince de la mé-
decine z La vie est courte, l’art est long. De la, prenant à partie

Q,,la’nature,Aristote lui intente un procès peu.digne d’un sage :
il la blâme d’aMir, dans son indulgence, accordé aux animaux
cinq ou dix sièëles d’existence, tandis que, pour l’homme ap-
pelé à des destinées si variées et si hantes, le terme de la vie

est incomparablement plus court. r ’
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. Majorpars mortalium. Pauline, de naturæ malignitate conqueritur, quod in
exiguum ævi gignimur, quod bæc tam velociter, tam rapide dati nobis lemporis
spatia decurrantfadco ut. exceptismdmodum panois. ceteros in ipso vitæ appa-
ratu vita destituait. Neè huic publico, ut opinantur, malo. turbe tantum et impru-
dens vulgusingemuit : claroruquuoque virorum hic affectas querelas evocavit.
Inde illa maximimedicorum exclamatio es!:«Vilnm brevem esse, longam ar-
tem. » Inde Arislqlelî, cum rerum natura exigenti, minime conveniens sapieiiti
viro lis est: illam animalibus tantum indulsisse, ut quina sut dena secula edu-
cerent, homini in tam [nuita ac magna genito, tante citeriurem terminum

stare. vNon exiguum temporis habemus : sed multum perdimus. Satis longa vita, et
in maximarum rerum consummationem large data est, si loin bene collocaretur.
Sed ubi pet luxum ac uegligeutiam delluit, ubi nulli rei bonæ impendilur; ultime

in. . î 3
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dans les plaisirs et dans l’indolence, sans que rien d’utile en
nit 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’une fortune modique. confiée a unx
gardien économe, s’accroît par l’usage qu’il en fait z ainsi
notre vie a beaucoup d’étendue pour qui s’ait en disposer sa-
gement.

Il. Pourquoi ces plaintes contre la nature Ê? elle s’est montrée
si bienveillante! pour qui sait ’employer, la vie est assez
longue. Mais l’un est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à des. travaux frivoles; un dutre se
plonge dans le vin ; un autre s’endort dans l’inertie; un autre

, nourrit une ambition toujours soumise auxjugements d’autrui;
un autre 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 combats, ne sont ja-
mais sans être occupés ou du, soin de mettre les autres en pé-

I ril, ou de la crainte d’y tomber eux-mêmes. On en voit qui,
dévoués à d’illustres ingrats, se consument dans une servitude
volontaire. Plusieurs convoitent la fortune d’autrui du mau-"
dissent leurriestinée; la plupart des homme; n’ayant point
de but certain, cédant à une légèreté vaguc,:i.pconstante, im-
portune à elle-même, sont ballottés sans cesse en de nouveaux
desseins; quelques-uns ne trouvent rien qui les attire nioq’ui
leur plaise; et la mort les surprend dans leur langueur et leur

dcmum necessitate cogentc, quam ire non intelleximus, transisse sentimus. [ta
est, non aceepimus brevem vitam, sed fecimus :ncc inopes ejus, sed prodigi su-
rnus. Sicut amplœ et regia: opes, ubi ad malum duminum pervenerunt, momento
«lissipantur, et quamvis modicæ, si boue custodi traditœ suint; usu crescuut : ite
anas nostra bene disponenti multqu palet.

ll.Quid de rerum nature queriinur? illa se bénigne geèsit :vita, si scias uti,
longa est. Alium insatiabilis tcnct avuritia :aliumiu supervucuis laboribus ope-
rusa sedulitas : nlius vino madet: alius inertie torpet : alium defatigat ex alieuis
judiciis suspense semper ambitio : alium mercandi præccps cupiditas eirca om-
nes terras, omnia maria, ape lucri. dueit. Quosdam turquet cupido militiæ, nun-
quam non eut alienis periculis intentes, out suis anxios: sunt quos iugratus supe-
riorum cultus volunlnrin servitute consumat. Multos autalTectatio alienæ fortunæ.
nul sua: odium delinuit : plcrosque nihil certurn sequentcs, vaga et inconstans et
sibi displicens lvt’ltas pcr nova consilia jactavit. Quibusdnm nihil qlÎo cursum di-
rigent, placet, sed marcentes oscituntesque tata deprehendunt :adeo ut quod
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incertitude. aussi cette sentence sortie comme un oracle de la
bouche d’engrand poële me parait-elle incontestables":

U

Nous ne vivons que la moindre partie i
Du Mp8 de votre vie;

car tout le reste de sa durée n’est point de la vie, mais du
te ps. Les vices nous entourent et nous præssent de tous côtés :
ils e nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos

lveux vers la mntemplation de la vérité; ils nous tiennent plon-
gés, abîmés dans la fange des passions. Il ne nous est; jamais
permis de revenir à nous, mêmelorsque le hasard nous amène
quelque relâche. Nous flottons comme sur une mer profonde,
ou, même après le vent, on sent encore le roulis des vagues;
et jamais ala tourmente de nos passions on ne voit succéder

le calme. - ’ i’ .Vous croyez que je ne parle que de ceux dont chacun publie
les misères, mais considérez ces heureux du jour, autour des-
quels la foule se presse; leurs biens les étoufl’ent.vComhien
d’hommes que l’opulence accable; combien d’autrespOur cette
éloquence, qui dans 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 de la société, de-
puis les plus humbles jusqu’aux plus élevés: l’un réclame
votre appui en justice, l’autre vous y assiste; celui-ci voit sa
vie en péril, celui-là le défend, cet autre est juge : nul ne s’ap-
partient ; chacun se consume contre un autre. Informez-vous,

upud maximum poetarum more oraculi dictum est, verum esse non dubitem:

Exigua pars est vitæ quam vivimus ;
.

certum quid. omue s atium, non vite, sed tempus est. Urgenlia circumstaut vi-
tia uudique:nec resurëere,aut in dispeetum veri attollcre oculus sinuut, sed

erses, et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis recurrerc ad se licol,
gqflando aliqua quies fortuite contigit :velut in profundo mari, in quo post ven-
tuin quoque volutatio est, tluctuantur, nec truquant illis a cupiditatibus suis otium

instat. pvile istis me putes disserere, quorum in coufesso male sunt : aspice illos ad
quorum felicitatem toucurritur :bonis suis etTocantur. Qunm multis graves sunt
divitiæ ! quam multorum eloquentia, quotidiano ostentandi ingenii spatio, san-
guiuem educitl quam multi chutiuuis voluptatibus panent! quam multis nihil
liberi lreliuquit circumfusus clientium populus l Omnes deuiques islos, ab iuliinis
usque ad summos. percrra : hic advoeat, hic adest, ille periclitatur, ille défeu-
dit, ille judicat. Nemo se sibi vindicat z alius in alium consumitur. interroge
de istis,’quorum nomiua cdiscuntur : liis illos diguosci videbis nolis z u [lie Illius

ç
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’ kde ces clients dontles noms s’apprennent par cœur,vous verrat *
à quels signes on les reconnaît: celui-ci rend ses’de’voirs à un
tel, celui-là, à tel autre, personne ne s’en rend à soi-mémeæEntin

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
autré, celui qui ja ais ne trouve un moment pour luiomême!
Cet homme, que] qu’il soit, avec son visage dédaigneux, vous a
du moins regardé, il a prêté l’oreille à «vos disqpprs, vous a a
fait placer à ses côtés; et vous, jamais vous n’avez daigné
tourner un regard sur vous-nième ni Jnous 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 vous-même.
Quand tous les génies qui ont jamais brillé se réuniraient pour
méditer sur cet objet, ils ne pourraient s’étonner assez de c t"
aveuglement de l’esprit humain. Aucun homme ne souil"
qu’on s’empare de ses propriétés; et, pour le plus léger diffé-

rend sur les limites, on a recours aux pierres étaux armes. Et
pourtant la plupart permettent qu’on empiète sur leur vie;
on les voit même en liner d’avance à d’autres’la possession
pleine et entière. On ne trouve personne qui vous fasse part
de son argent, et chacun dissipe sa vie’à tous venants. Tels

z. s’appliquent à conserver leur patrimoine, qui, vienne l’occa-
sion de perdre leur temps, s’en montrent prodigues, alors seu-
lement que l’avarice serait une vertu."Je m’adresserai volon-
tiers ici à quelque homme de la foule des vieillards: « Tu es
a arrivé, je le vois, au terme le plus reculé de la vitËhumaine;

a .cuiter est, ille illius. suus nemo. n Deinde demeutissima quorumdam indignatio
est: queruntur de superiorum fastidio, quod ipsis adiré volentibus non vaca-
verint. Audet quisquam de alterius superbia queri, qufsibi ipse nunquam vacat?
Ille tamen, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquandog’espexit: ille
aures suas ad tua verbe demisit : ille te ad latus suum recépit; tu non inspicere te

unquam, non andire dignatlis es. ’ : -lit. Non est itaque, quod ista officia cuiquam imputes : quoniam quidem qll’um
illa incères. "on esse cnm alio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia licet
qua! unquam ingenia fulserunt, in hoc uniun consentiant, nunquam satis banc
humanarum mentium caliginem mirnhuntur. Prædia sua occupari a trullo patiqp-
lur, et si exigus contentio est de mode linium, ad lapides et arma discurrunt : in
vilain suam incedcre aliosflsinunt. immo vcro ipsi etiam possçgsores ejus futures
mducunt. Nemo invertitur, qui pécuniam spam divitlere relit z vilain unusquisque
i nain .multis distribuitl Adstricti snnt in coutinendo patrimouio : simul ad tem-
poris jacturam ventum est, profusissimî’ in eo cujus uniushoncstu avaritia est.
label itaquefiex seniorum turha comprehenderc aliquem :V «Pervenisse le ad ul-
tnnuni, amatis humante virlcmns : centesimus tihi. vel supra, premitur anuus :

l l f o " s
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u tu as cent ans ou plus sur la tête; hé bien, calcule l’emploi de
« ton tem 71’s; dis-nous combien t’en ont enlevé un créancier,

a une ’ esse, un accusé, un cligné; combien tes querelles
« avec mugi, la correction de tés esclaves, tesd’émarehes

a.
. a officieuses dans la ville..Ajoute les maladies quènos excès’ont
faites; ajoute le temps qui s’est perdu dans l’inaction, et tu

gagas queju as beaucoup moins d’années que tu n’en
«ï comptes. Rappelle-toi combien de fois tu as persisté dans un
« projet; combien de jours’ont en l’emploi que tutieur desti-
(t nais; quelàlayantages tu as retirés datai-même ;quand ton vi-
« sage a été"éalme et top cœur intrépide; quels travaux utiles
u ontrempli une si longue suite d’années; combien d’h mes
a ont mis ta vie au pillage, sans que tu sentisses le prix de ce
a que tu perdais; combien de temps t’ont dérobé des cha-
« grins sans objet, des joies insensées, l’âpre convoitise, les
u charmes de la conversation : vois alors combien peu il t’est
a resté de ce temps qui t’appartenait, et tu recoiinaitras que ta
u mort est prématurée. n i ”

IV. Quelle en est donc la cause T Ëbrtèls vous vivez’comme
si vous deviez toujours vivre. line vous souvient jamais de la
fragilité de votre existence; vous ne remarquez pas combien
de temps a déjà passé; et vous le perdez comme s’il coulait
d’une source intarissable, tandis que ce ’j’ôqr, que vous donnez

à un tiers ou à quelquepatlaire, est peut-être le; nierï de yas
jours. Vos craintes sont de’ËÊtds; à vos désirai vous dirait
immortels. La plupart des hommes disent : A1 ,0 quante ans,
j’irai vivre dans la retraite; à mimante ans renoncerai avec
emplois. Et qui vous a donné caution d’urËÏvie plus longue?

a agedum, ad computationem ætatem tuam râpa. Dîc quantù’m ex isto tem-
u pore credito’r, quantum arnica, quantum reus, q intnm cliens ahstulerit: quan-
(l tnm lis uxoria quantum servorum coercitio. quantum ofŒosa per urbem
a diseursatio. Adjlce morbus, quos manu fecimus; adjice. quod et sine usu
« jacuit : videbis te pauciores annos habere quam humeras. Repete memeria te-
« cam, quando cértus consilii fueris, quotus quisque das, ut destinaveras, re-
(t cesserit; qui tihi usus. tui inuit ;’quaudo in statu suo vultus, quandor ’
« intrepidus ; quid tibiin tam longe ævo facti operis sit ; quam mul ’
a diripuerint, te non sentiente qujd perderes; quantum vanus doler; a
a tia, avida cupjditas, blauda conversatio abstulerit; quam exiguum n
« relictum sit z intelliges, te immaturum mori’! )) , .

1V. Quid ergo. est in causa? tanquam sempeejjcturi vivitis: nunqnam vobis
iragilitas vesfra succnrrit. Non ohservatis quantum jam tethporisjcansierit gle-
lut ex pleuo et abundanti perditis, quum interim t’ortasse ille ipse,la.lpicuipvel ho-
mini vel rei donatus, ultimus dies sit. Omnia, tanquam mortales,,timeiis: omnia,
tanquam immortales, concupiscitis: Audies plerosqne dicentes’è a A quinque-
gesimo in otium secedam: sexagesimus aunas ab officiis me demittet. n la!

. sa.
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qui permettra que tout se passe comme vous l’arrangez? N’a-
vez-vous pas honte de ne vous réserver que les restes due
votre vie. et de destineràlacullure kvotre esprit le seul temps
qui ".051 plus bon à rieri’? N’est-il pas trop tard de commencer
à vivre lorsqu’il faut sortir de la vie? Quel fol oubli de notre W
condition mortelle, que de remettre à cinquante ou soixadtcü
ans les sages entreprises, et de vouloir commencer la vieil
une époque où peu de personnes peuvent parvenir ! Entendez
les paroles. qui échappent aux hommes les plus puissants, les
plus élevés en dignité; ils désirent le repos, ils vantent ses
douceurs, ils le mettent ail-dessus de tous les autres biens dont
ils jouissent, ils inspirent qu’à descendre du faite des gran-
deurs, pourvu qu’ils puissent le faire sans danger; car bien
que rien au dehors ne [attaque ni ne I’ébranle, la fortune 35t-
sujette à slécrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé
que tout autre mortel, ne cessa de réclamer pour soi le repos
et de souhaiter d’être délivré des soins du gouvernement.
Dunstous ses discours il en revenait toujours à 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, en se disant :IQuelque jourje vivrai pour inoi. Dans une
de ses lettres, adressée au sénat, ou il assurait que son repos .
ne manquerait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire, j’ai remarqué ces mots reliais de tels projets sont plus
a beaux à réaliser qu’en spéculation. Cependant mon impa-
«lichee de voir arriver un moment si passionnément désiré,
a me procure du moins cet avantage, que puisque ce bien se
a fait encore atlendre, jien goûte d’avance les douceurs par le

quem tandcmtlongioris vitai’ prædem aecipis ? quis ista, sicuti disponis, ire
patietur ? Non putiet te reliqiîtns vitæ tibi reservare, et id soluin tempus bene:
menti destinera: quad in nultum reni conterri possit ? Quam serum est, tune vi-
vere incipere. quum desiuendum est ! qui: tam Stella mortalitatis oblivio, in
quiliquagesimum et seiagcsimum anuum diflerre sana cousiliazet inde velle
vitam iuehuare, quo land perdureruut! Potentissimis, et infinitum sublatis ho-
Iuinilms exciilere races ridehis, quibus otium optent, laudent, omnibus bonis suis
prit-termintïupiunt interim ex illo tustigio suu.’si tuto liceat, (lesecndere. Nam ut

nihil extra laecssat ont quatiat, in se ipsa fortune ruit. a
Y. nims Augustus, eui dii plum quam ulli pr.estiteruut.non desiit quietem

sibi pic-cari, vaeatiopem aRepuhlica peler-e. Omnis ejus scrnio ad hoc semper
revoliitus est, ut sibi Sperarel ofium. lloc labures sues, eliamsi false dulci, çamen
oblectubat 591mo :1(Aliquaiidu se victurum sibi. n in quadam ad senatum missa
epistola, quum requiem suam non vacuamfore dignitatis, nec avpriore gloria
discrepantém, pollicitus esset, hœc verbe inveni: (r Sed ista lieri speciosius, quam

prunlitti pussent; me (amen cupide temporis optatissimi mihi provexit, ut quo-
« niam rerum lætilia moratur adhuc, pl’wciperemaliquid voluptatis et verborum
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« seul bien d’en pa’iler. » Combien faut-il que le repos lui
parût précieuxfipuisqu’à défaut de la réalité, il en voulait jouir

en imagination ! Celui qui voyait tout soumis. à son unique
volonté, qui tenait en ses mains les destinées des hommes
et des nations, envisageait avec joie le jour où il pour-
rait se dépouiller. de toute sa grandeur. L’expérience lui avait

’prOuvé combien ces biens dont l’éclat remplissait toute la
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 sang sur terre et sur mer ; entraîné par ’
la guerre en Macédoine , en Sicile, en Égypte, en Syrie et en
Asie, etÏpresque sur tous les rivages, il dirigea contre les
étrangers du dehors ses armées lassées de massacrer des Ro-
mains. Tandis qu’il pacifie les Alpes, et dompte des 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
Cépion, des Lépide, des Egnatius s’aiguisaient contre lui. A
peine est-il échappé à leurs embûches que sa fille et tânt de
jeunes patriciens, liés par l’adultère comme par un serment
solennel, épouvantent sa vieillesse fatiguée, et lui font crain-
dre pis qu’une nouvelle Ctë’opâtre avec un autre Antoine.
Avait-il amputé ces plaies avec les membres mêmes, d’autres
renaissaient à l’instant. Ainsi dans un corps trop chargé de
sang, toujours quelque épanchement s’opère. Auguste désirait
donc le repos : dans cet espoir, dans cette pensée, il trouvait
l’allégement de son travaux. Tel était le vœu de celui qui pou-
vait combler les vœux de tout l’univers.

- aa dulcediug. )) Tante visage t res otium, ut illam, quia usu non potent, cogitatione
præsumeret !Qui omnia vi abat ex se une pendentia, qui nominihus gentibusque
tortunam dabat, illum diam læiissimum cogitabat, quo magnitudinem suam exub-
ret. Expertus erat, quantum ille boumwèr omnes terras fulgentia, sudoris aniri-
merent, quantum occultarum sollicitudinum tegerent: cum civibus primum,
deinde cum collegis, novissime cum affinibus, coactus armis deccrnere, mari
terraque sanguinem tudit per Macedoniam, Siciliam, Ægyptum, Syrien], Asiam-
que, et omnes prope ores hello circumactus, Romane cæde lassos exercitus ad
externa balla convertit. Dum Alpes pagent, immixtosque mediæ paci et imperio
hostes perdomat, dum ultra Bheuum, Euphratern et Danubium’terminos niovet,
in ipsa Urbe, Mureuæ, Cæpionis, Lepidi, Egnaliorum in eum mucrones acueban-
lur. Nondum horum Œugerat insidias: filin, et tot nubiles juvenes adulterio
velet sacramento adacti, jam infracteur ætatem territabant; plusque et iterum
timenda cum Antonio mulier. Hæc ulcera cum ipsis membris absciderat: alin
subnascebantur. Velut quam grave multo sanguine corpus, parte semper aliqua
ruinpebaiur. [taque otium optabat z " l ti "us spe et cogitatione labores ejus re-
sidebant. 110c votum erat ejus qui wifi compotes tacon: poterat.
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M. Cicéron qui tut ballotté entre les datilina et les Clodius,’
les Pompée et les .Crassus, les unsgses ennefiis déclarés, les
autres ses amis douteux; qui, battu de l’orage avec la répu-

. blique, la retint quelque temps sur le me de l’abîme ou il fut
enfin précipité avec elle; qui, inquiet dans imbonne fortune,
tu! sans courage dans l’adversilé; combien de fois ne maudit-il.
pas son consulat qu’il, avait loué non sans sujet, mais sans me;
sure t Quelles lamentations ne fait-il pas entendre dans une
lettre. adressée à Atticus au moment ou, après la défaite de son

i père, le jeune Pompée cherchait à relever èn Espagneson
parti abattu! a Vous me demandez, dit-il, raque je fais ici. Je
ris à moitié libre. dans ma maison deÆasculum. a Puis entrant
dans d’autres détails, il déplore le passe, se plaintdu présent
et désespère de l’avenir. Cicéron se disait à moitié libre l ja-

mais certainement le sage ne prendra un nom si humiliant;
jamais il ne sera à moitié libre; toujours il jouira Juge li-
berté pleine et entière, attranchi 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 la fortune î

VI. Livius Druses, homme âpre et violent, qui, par des lois
nouvelles,.n-éveilla les séditions des Gracques, entouré d’une
immense multitude venue de toute l’ltalie, hors d’flat de pré- .
voir l’issue d’une lutte qu’il ne pouvait ni terminer niaban-
donner, après l’avoir engagée, maudissait, dit-on, cette vie de

’ tous temps agitée, et disait que lui seul, même dans son enfance,
n’avait jamais eu de congés. En cttet, encoË’e,,sous la garde d’un

tuteur et revêtu de la robe prétexte, il osa’recommander des
accusés aux juges, et interposer son crédit dans le barreau

Marcus cicero inter Catiliiis (lloîliosque jactatus, Pompeiosque et Grasses,
partim manifestes inimicos, partim dubios alnicos. dpm fluctuatnr com repu-
hlica,et illam pessum euntem tenet, novissime abdûetus, nec secundis rebus
quietus, nec adversarum patiens, quoties illum ipsum consulatum suum non sine
causa, sed sine tine laudatum, detestfiûm! quam flebiles voces exprimit in qua-
dam ad Atticum epistols, jam vicie patre Pompeio, adbuc filio in Hispania tracta
arma refoventeî a Quid ogam, n inquit, « hic, quæris’! murer in Tusculanolnigo
a semiliber. )) Mia deinceps adjicit, quibus et priorem ætatem comploratY et de
præsenti queritur, et de future desperat. Semiliberum se dixit Cieero! at me-
hercules nunquam sapiens in tam humile nomen ’procedet, unquam semiliber a
erit : integræ semper libertatis et solidlæ solulus, et sui juris, altier eeteris.
Quid enim supra eum potest esse, qui supra fortunam est 7

Livius Drusus. vit acer et vehemens, quum leges novas et mais Gracchana
mûÔisset. stipatns ingeuli totius ltaliæ cœtu, exitum rerum non providens, quas
nec agora licebat, nec jam liberum erat semel inchoatas reliuquere, exsecratus
inquietam a primordiis vilain. dicitur dixisse : a Uni sibi, nec puera quidem,
a unquam ferias oontigisse. n Ausus enim et pupillus adhuc et prætextatus, ju-
dicibus reos commandai-e, et gratiam’Ëfianîh faro interponere tam efficaciter, ut

à
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avecîtant d’efficacité, que plus d’un arrêt fut notoirement im-

poser ar lui aux magistrats. Jusqu’où ne devait point se porter
une à bition si prématurée?Et déjà l’on pouvait savoir les
malheurs publics et privésque vdevait entraîner une audace
si précoce! C’est donc trop tard qu’il se plaignait de n’avoir
pas eucde congés, lui, dès son enfance, un séditieux, un tyran du
barreau. Se donna-HI le mort? On ne le saurait dire. Il fut tout
à’ëîoup renversé d’une blessure reçue dans l’aine; quelques-

uns doutèrent que sa mort eût été volontaire, tout le monde
convint qu’elle venait fort à propos.

r v Il serait superflu de rappeler l’exemple de beaucoup d’hom-
mesq-ui, jouissant en apparence de la plus grmde félicitémnt
rendu fieux-mêmes un témoignzge sincère, en mettant à dé-
couvert toute leur vie passée; mais leurs plaintes n’ont changé
fini-les autres ni eux-mêmes; et, à peine ces paroles sorties de
L’euro bouche, leurs passions les faisaient retomber dans les
mêmes habitudes. Oui, certes, votre vie allât-elle au delà de
mille ans, peut se renfermer en un très-petit espace;vos vices

L’dévoreront des siècles; cet espace qu’en dépit de la rapidité de

la nature la raison pourrait étendre, doit nécessairement bien-
tQEgrous échapper, car vous ne saisissez pas, vous ne retenez

j’jîpas’, vous ne retardez pas dans 3a course la chose du monde la
plus fugitive; vous la laissez s’éloigner comme chose superflue

efifacile à recouvrer. i I WJe mets en tête de cette catégorie ceux qui n’ont d’autre passe-
’ temps que l’ivrognerie et la déhanche; car-il n’en est point
qui soient plus honteusement occupés. Les autres hommes
sont séduits par les illusions d’une fausse gloire, et leurs éga-

1 aqufiam judicia constat ab illo rapia. Quo non irrumpcret tam immatura am-
bitio? scires in malum ingens, et privatum’el publicum, evasuram illam tam

. Wcocem àudaciam! Sero figue querebatur, (( nulles sibi ferias contigisse. n
«nn’puero seditiosus, et toro gravis. DisputaturY au ipse sibi manus attulerit. Su-
.-.bito enim vminera per inguen accepte collapsus est : aliquo dubitante, au mors

voluntaria ësset: nullo, un tempestiva.e ’i
fifis-vacuum est cominemorare plpüs, qui quum uliis ielicissimi viderentur.

ipsi in ne verum testimoninm dixerunt,.prodentes omnem actum ennorum suo-
rum. Sed bis quegîs nec ratios niutaverunt,nec se ipsos. lym mmm ver-ha aru-
perunt. atl’ectus a consnetudinem relabuntur. Vestra mehcrcule vita, licet supra
mille aunes exeat, in arc’tissimum contrahetur :Îista vilia nullum non’seculum de-
vorabnnt : hoc vero spatium, quod. quamvis nature currit1 ratio dilatait. cite vos
efiugial île-cesse est. N011 enim apprehendilis, nec retiîietis. nec velocissimæ
Omnium rei moram facitis, sed ahire ut rem supervacuam ac reparahilem

sinitis. , ç e . v(à in primis autelm et illos numero, qui nulli rei, nisi vine ac liliidini vacant: nul]:
i’enim turpius occupali sunt. L’eteri, etiamsi va’na gloria: timagliie terreantur, spe-
ciose lumen errant.l.icetnvaros mwi, licct vel iracundos ennmeres. vot odna escr-

t
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liements ne sont pas sans excuse. Joignez-y, j’y consens, les
avares, les hommes colères, ceux qui se livrent à des inânitiés
ou a des guerres injustes: eux, au moins, commettent des
fautes plus convenables à (les hommeàÎ’Mais ceux qui se plon-
gent dans l’intemperance et dansla débauche se dégradent en-
tièrement. Examinez l’emploi que ces gens-là fonlde tqut leur
temps; observez combien ils en perdent à compterlcur argent,
à tendre des embûches, à s’inquiéter; combien à rendre’bu à V.

trecevoir des dommages obséquieux; combien a obtenir pour
eux ou à oil’rir pour un tiers des cautions en justice; combien à
défendre leur cause ou celle d’autrui; combien à donne;- des
repas qui maintenant sont des devoirs: et vous verrez quelenrs
maux ou leurs biens ne leur donnent pas le tempsde respi-
rer. Enfin tout le monde convientgu’un homme tro occ î
ne peut rien faire de bien : il ne peut cultiver ni l’élbquenceîni
les arts libéraux ;’ un esprit tiraillé, distrait n’àpprofondit rien;
il rejette tout comme si on l’eût fait entrer de force; l’homme
occupé ne songe à rien moins qu’à vivre z cependant aucune
science n’est plus difficile que celle de Lavie.

VII. Des maîtres en toutes autres sciences se trouvent par-
tout et en grand nombre z, on a vu même des enfants? en
posséder si bien quelques-unes qu’ils auraient pu les professer:
Mais l’art de vivre, il faut toute la vie pour l’apprendre; et ce"
qui vous surprendra peutsêtre davantage, toute la vie il fautâm-
prendre à mourir. Bien des grands hommes se sont affranchis de
tout’soin, ont renoncé aux richesses, aux emplois, aux plaisirs,
pour ne s’occuper, jusqu’au terme de leur carrière. que de savoir

vivre. Cependant presque tous ont avoué, en quittant la vie,
qu’ils n’avaient pu acquérir cette science z comment à plus forte

raison les hommes dont nous parlons l’auraient-ils apprise?

ceules injusta,vel belle: omnes isti virilius peccant.- ln ventrem aclibidinem profil»
torum inhonesta lobes est. Omnia istorum tempera excutc : adspice quamdiu com-
putent, quamdiuinsidieutur,quamdiu timeant, quamdin eclant,quanjdiucolantur,
quantum vadimonia sua atque aliena occupent, quantum convivia, que: jam ipse
officia surit; videbis, quemadmodum ithos respirare non sinaul vel malaèuâ,’vel
buna. Denique inter omnes convertit, nullam rem bene exerceri pesse ab humine
oecupato : non elo entiam, non liberales disciplinas: qualifie districtus animus
nihil attins recipit, sed omnia velot inculcata respuit. Nihiliminus est hominis
occupati, quam vivere :nullins rei diflicilior est scientîa. .

Vit. Professores aliarum artium vulgo multique sunt. Quasdam vero ex bis
pueri admodum ita percepisse visi suint, utetiam prœcipere passent. Vivere iota
vita disccndum est’: et quad magis fartasse mirabere, tata vita diseendum est
merl. To: maximi viri. relictis omnibus impedimcutis, quum divitiis, officiis, vo-
luptatibus renuntiussent, hoc unnm in extremum usque ætatem egeruut, ut si;
turc scirenl : phares tyrien ex his nondum se scire:confessi e vita abierunt : nei-

dum ut isti sciant. v
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Il appartient,croyez-moi,à un grand homme,élcvé tin-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-lon-

t glie vie qui a su n’employcr qu’à vivre tout le temps de sa du-
rée; il n’ena 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 fûtdigne
d’être échangé contre son temps, dont il est le gardien éco-
nôme : aussi la vie a-t-elle été suffisante pour lui ; mais néces-

’ sairement doit-elle manquera ceux qui la laissent gaspiller
par tout le mondetEt ne croyezzspas 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 c0nflit des procès, et des autres honorables

gimisères, s’écrier : a Je n’ai pas le temps de vivre! » Pourquoi
a donc il parce que tous ceux qui vous attirent à eux, vous? ème;

vent à vous-même. Combien de jours ne vous ont pas dérobés
W cet accusé,’ê’e candidat. cette vieille fatiguée d’enterrer ses hé-

." ritiers,’ et’cet homme riche, qui fait le malade pourirriter la
pupidité des coureurs de successions ! et ce puissant ami qui
vous recherche, nonlpar amitié, mais par ostentation l Suppu-

, dis-je, un à un et passez en revue tous les jours de votre vie,
’ et vous verrez qu’il n’en est resté pour vous qu’un très-petit

nombre, et de ceux qui ne valent pas la peine d’en parler.
Celui-ci, qui vient d’obtenir les faisceaux qu’ilavait désirés avec
ardeur, n’aspire qu’à les 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 : Ah !
dit-il, quand serai-je délivré de tout cet embarras ? On s’arra-
che cet avocat dans tous les tribunaux, il attire un si grand

Magni, mihi crcde, et supra humanos errores eminentis viri est, nihil ex sue
temporœdelibari sinere : et ideo vita ejus longissima est, cui quantumcumque
patuit, toturfi’ûipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumquo jacuit :nibil sub alto
fuit; neque enim quidquam repcrit dignum quod cum tempore suo permutant,
cuslos ejus parcissimus. traque satis illi fuit z his vero neeesse est defnisse, ex

tquorum vita multum populus tulit. Ncc est quad putes, hinc illos non intelligcre
odamnum suum ; plerosque certc audies ex bis quos magna félicitas gravat, inter
clieutium grognes. aut causarum aetioncs, aut ceterns honestas miser-iris, exelnmnre
interdum: a Mihi vivere non licet ! n Quidni non lutent? omnes illi qui le sibi
advenant, tibi abducunt. llle reus, quot dies abstulit ? quot ille candidatus 7 quot
ille anus, efierendis hercdibus lassa ? quot ille ad irritandnm avaritiam captan-
tium simulatus œgcr? quot ille potentior amicus, qui vos non in amicitia. sed in
apparat" hanet? Dispunge, inquam, ac recense vitæ turc (lies: videbis paucos ad-
modum et ridicules apud te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cu-
pit ponere. et subinde dicit: u Quando hie nuons præteribit? )) Facît ille indes.
quorum solilem sibi obtingere magne mstimavit: (( Quando, inquil, isios elfu- r
giam ’.’ n Diripitur ille toto foi-q patronus, et magne concursu Omnia, ultra quam

,5. y
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l’t’llt’ttlll"5 d’auditeurs. que tous ne peuvent l’entendre-fit po r-

lillll il Sortie z Quand les [élus rimidront-elles suspendre les
ne .’ Chacun anticipe surà vie, tourmenté qu’il est de 1”

tionce de Reveniret de l’ennui (lupgësent. Mais celui qui - l ’
ploie son temps que pour son prbëkiugage, q A i le chacun
(le ses jours comme sa vie, ne désiré ni ne (ââ t le lende-
11min : car quelle heure pourraitilui apporter quelq e nouveau
pl;iisi1"?lla tout connu, tout goûtéjusqu’à satiété : que’l’avèü-

glu tomme décide du reste comme il lui plaira, déjàisa vie est e
en «une. Un peutyajouter, i’non eupretgancher; et encore,
si l’on y ajoute, c’est comme j dfln;hom’me dont l’esùâxac

esll";issitsie,l1ltlis non rempliÇp’iïend encore quelques aliments, v l
qu’il mange sans appétit.

VIII. Ce n’est donc pas à ses rides et à ses cheveux blancs,t
qu’il’faut croire qu’un homme a longtemps vécu : il n’a pas a
longtemps vécu, Il est longtemps resté sur laterre. Qubidone!
pensez-vous qu’un homme u beaucoup navigpué,lorïs e, rpris Z;
des le port par une tempête cruelle,-il a été çà etlà ballot é par
les vagues, et qu’en buttoit des vents fléchette s enÎ ç gens con-u
traire, il a toujours tourne autour du même espace Ëiîl n’a p
beaucoup navigue, il a été longtemps battu par la merl Je 1
puis contenir me surprise, quandje vois certaines gensm 13117 ’
(Ier aux autres leur temps, et ceux à qui on le demËe se
montrer si complaisants. Les une et les autres ne s’occupent 5
que de l’ali’aire pour laquelle on a demandé le temps; mais le
temps même, aucun n’y songe. On dirait que ce qu’on deman-
de, ce qu’on accorde n’est rien ; on se joue de la ch la plus
précieuse qui existe. (Je qui les trompe, c’est que le’ mp3 est
une chose incorporelle, et qui ne frappe point les yeux :voilà

:iluliri potest, complet: u Quando, iuquit, res profercntur il » Præcipitat quisque
illum suant, et futuri (lesiderio loberait, præsentium tædio. At ille, qüî’uultum
non tempos in usus sues confort, qui omnes dies tanquam vitam ordirfltmec optai.
vraistiiiuin, nec timet. Quid enim est, quod jam ulla hara novæ’voluptatis pas.
sil enferre il Omnia nota, oIIIIIia ail szitietatem percepta surit : de cetero fors for- à
luna, ut volet, ordinet; vite jam in tuto est. Huit: adjicipotest,detral1i nihil: et 3 I
adjicisic, qucmadmodum nliquis ventre saturo jam, non pleno, aliquid cibi, quoù’
nec desiderat, cupit.

VIII. Non est itaque. quod quemquam propter canes ont rugas putes diu
vixisse z non ille diu vixit, sed diu fuit. Quid enim? si illum multum putes 11a-
vigavisse, quem sæva tempestas a portu exceptnm hucet illue tulit, ac virihus
ventorum ex diverse furentiuni per eadem spatia in orbem (agit? mon ille multum
navigavit, sed multum jactalus est. Mirari solen, quum vitleo, aliquos lempus pe-
terc, eteos, qui rogantur, facilliiuos. Illud uterque spectat, propter quod tem-
pus petitum est : ipsnm tempns quidem neuter. Quasi niiiilrpetitur, quasi nihil

’datur : re omnium pretiosissinia llltlilllr. Fallit autem illos, quia res incorporalis
est, quia sub oculos non voui! z ideoque vilissima æstimatur, immo pæne nullum



                                                                     

DE LA BRIEVETE DE LA VIE; 277
pourquoi on l’estime à si bas prix, bien plus comme n’étant
presque de nulle valeur. De nobles sénateurs reçoivent des
pensions annuelles, et donnenten échange leurs travaux, leurs
services, leurs soins : mais personne ne meta prix son temps;
chacun le prodigue comme s’il ne coûtait rien. Voyez les mêmes
hommes quand ils sont malades: si le danger de la mort les
menace, ilsDen’Jbrassent les genoux des médecins; s’ils crai-
gnent le dernier supplice, ils sont prêts à tout sacrifier pourvu
qu’ils vivent: tant il y a d’inconséquence dans leurs sentiments I
Que si l’on pouvait leur faire connaître d’avance le nombre de

- leurs années à venir, comme celui de leurs années écoulées,
que] serait l’ett’roi de ceux qui verraient qu’il ne leur en reste
pluslqu’un petitnombre I comme ils endeviendraient économes !

’ Rien ne s’oppose à ce qu’on use d’un bien qui nousÏest assuré,

quelque petit qu’il soit; inatsïon ne saurait ménager avec trop
de soin le bien qui d’un moment à l’autre peutnous manquer.
Toutefois ne croyez pas que les hommes dont nous parlons
ignorent combien le temps est chose précieuse : ont cou-
tume de dire à ceux qu’ils aiment passionnément; qu’ils sont

âprêts agiteur sacrifier une partie de leursIannées ; ils les donnent
en effet, mais’defaçon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit
pour les autres : c’estktout au plus siils savent qu’ils s’en dé-
pouillent; aussi supportent-ils aisément cette perte dont ils
ignorent l’importance. Personne ne vous restituera vos années,
personnene vous rendra à vous-même. La vie marchera comme
elle a commencé, sans retournr sur ses pas ni suspendre son
cours; et cela sans tumulte, sans que rien vous avertisse de sa
rapidité; elle s’écoulera d’une manière insensible, Ni l’ordre

d’un monarque ni la faveur du peuple ne pourront la prolon-

l

pretium ejus est. Annua congiaria nomines clarissimi accipiunt, et bis au! labo-
rem, ont operarn,’ aut diligentiam suam Iocant: nemo æstimat tempus. Uluntur
illo laxius, quasi gratuito.At cosdem ægros vide, si mortis periculum admotum
est propius, medicorum germa tangentes: si metuuut capitale suppliciurn, Omnia
son, ut vivant, patates impendere : tanta in illis dilcordia aflectuum est. Quod si
passet, queinadmodum prœteritorum annorum cujusqne’numerus proponi. sic
futurorum, quomodo illi, qui paucos videront supai-esse, trepidarent, quomodg
illis parurent! Atqni facile est, quamvis exiguum, dispensare quod certain est :
id debet servari diligentius, quad nescias quando deliciat. Nec est tamen, quad
ignorare putes illos. quam cam res sit. Dicere salent iiquuos validissime dili-’
gum, paratos se partem annorum suorum dare. Dant, neè intelligunt: dant au-
tem ita, ut sine illorum incrernento sipi detrahnnt : sed hoc ipsnm au detrahant,
nesciunt: ideo tolerabilis est illis jactura detrimenti tatamis. Nemo restitue!
annos, nemo iterum te tihi reddet. [bit qua cœpit ætas, nec cursum suum aut re-
vocabit, aut supprimet: nihil tumultuabitur, nihiladmonebit velocitatis suæ:
tacita labetur. Non illa se régis imperio, nan favore populi longius proteret. t

III. ’ V a . 2 t5
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gel’ : elle suivra l’impulsion qu’elle a d’abord reçue; elle ne se

détournera, elle ne s’arrêtera nulle part. Qu’arrivera-t-il?
tandis que vous êtes occupé, la vie se hâte, la mortcependant
arrivera, obbon gré mal gré il faudra la recevoir.

IX. Peut:il y avoir pour les hommes (je dis ceux qui se pi-
quent de prudence, et qui sont le plus laborieusement occu-
pés) de soin plus important que d’améliorer leur existence ?
lls arrangent leur vie aux dépens de leur vie même ; ils
s’occupent d’un avenir éloigné: Or, différer, c’est perdre une

grande portion de la vie g tout délai commence par nous déro-
ber le jour actuel, il nous.enlève le présent en nous promet-
tant l’avenir. Qe qui nous empêche le plus de vivre, c’est
l’attente, qui se fie au lendemain. Vous perdez. le jour présent:
ce qui est encore dans les mains de la fortune, vous en dis-
posez; ce qui est dans les vôtres, vous le laissez échapper.
Quel est donc vqtre but? jusqu’où s’étendent vos espérances?
Tout ce qui est dans l’avenir est lincertain : vivez dès à cette
heure. C’est- ce que vous crie le plus grand des poètes; et
comme dans une inspiration divine, il vous adresse cette

salutaire maxime: Wà ’î a?a Le jour le plus précieux pour les malheureux mortelsfest celui qui s’enfuit

le premier. n v
Pourquoi temporiser? dit-il ; que tardez-vous? Si vous ne
saisissez ce jour, il s’envole, et même quand vous le migriez,
il vous échappera. Il fautdoncveembattre la rapidité du: temps,
parfivotre promptitude à en user. C’est un torrent rapide qui

Siêîit missu est a primo, decurret:nusquam divertet, nusquam remorabitur.
Quid tiet il tu occupatus es, vita festinat : mors interim aderit, cui, valis nolis,
vacamlum est.

1X. Potestnc quisquam, dico llominum corum, qui prudentinm jactent, et ope-
rusius occupati Slllll, quam ut melius possint vivere ? lmpendio vitæ vitam in-
struunt, cogitationes suas in longurn ordinant : maxima porro vitæ jactera dilatin
est. Illa primum quemque extrahit diem, illa eripit prœsentia, dom ultcriora pro-
miltit. Maximum vivendi impedimentum est exspectatio, qua: pouliot ex cras-
lino. Perdis hodiornum: quad in "mon furlunæ positum est, dispouis: quod in
tua. dimiNÎS- Quo spectas. quote extendis ? omnia quæ ventura surit, in incerlo
jacent: protinus vive. Clamart ecce maxinlus rates, et velu! divine ore instinctus
salutarc carment canit:

Optima qumque (lies miseris mortalibus ævi
Prima rugit.

Quid umamis, inquit, quid cessas? Nisi occupas, fugit: quum occupaveris,
tamcn fuglel. [taque cuni celeritate tcmporis utendi velocitnte certamlum est :
relut ex torrcute rapido. nec semper cusuro, cito hauriemlum est. "oc quoque
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ne doit pas couler toujours: hâtez-vous d’y puiser. Admirez
comment, pour vous reprocher vos pensées infinies, le poète
ne dit point, la vie la plus précieuse, mais le jour le plus
précieux. Arrière, en présence du temps qui fait si rapide-
ment, cette sécurité, cette indolence, et cette manie d’em-
brasser, 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

jour qui fuit. Il ne faut donc pas en douter: le jour le plus
précieux est celui qui le premier échappe aux mortels mal-
heureux, c’estvà-dire occupés; et qui, enfants encore même
dans la vieillesse, y arrivent sans préparation et désarmés.
En effet, ils n’ont rien prévu ; ils sont tombés dans favieil-
lesse subitement, sans s’y attendre; ils ne la voient point
chaque jour plus proche. Un récit, une lecture ou la distrac-
tion intérieure de leurs pensées, trompe les voyageurs sur la
longueur du chemin; et ils s’aperçoivent qu’ils sont arrivés,
avant d’avoir songé qu’ils approchaient : 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 ne nous en apercevons qu’à sonitcrme.

X. Ces propositions, si je les voulais soumettre à des divi-
sions, à une argumentation en forme, me fourniraient cent
preuves pour établir que la vie des hommes occupés est infini-
ment courte. Fabianus, non pas un de ces philosophes de
l’école, mais un vrai sage à la manière antique, avait coutume
de dire: « C’est à force omerta, et non "par des subtilités,
u qu’il faut combattre contre nos passions. Pour repousser
a une telle milice, je n’approuve point les petites attaques,
a mais une charge impétueuse. Ce n’esttpas assez de déjouer

pulcherrime ad exprobrandam infinitam cogitatiouei’n, quod non optimam fiuam-
que ætatem,lsed diem dicit. Quid securus, ct in tenta temporum fuga lentus,
menses tihi et anuos, et longam seriem, utcuuque aviditati tuæ visum est, expor-
rigis? de die tecum loquitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo
quiu prima’quæquc optima dies fugiat mortalibus miseris, id est, occupatis : quo-
rum pueriles adhuc animus senectus opprimit, ad quam imparati inermesque
veniunt. Nihil enim provisum est: subito in illam, nec opinantes, incideruut : ac-
cedere cam quotidie non scutiebant. Quemadmodum aut sermo, aut lectio. sut
aliqua interior cogitatio iter facieutes decipit ; pervenisse se ante scient, quam
appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum et citatissimum, quad doruiientes via
gilantesque codem grade l’acimus, occupatis non apparet, nisi in fine.

X.Quorl proposuiY si in partes velim et argumenta diducere. multa mihi oc-
current. per quæ probem brevissimam esse occupatorum vitam. Solebat dicere
Fahianus, non ex his ealhedrariis philosophis, sed ex veris et antiquis a «Contra
(t ailertus impetu, "ou sublilllate pugnandum, nec minutis vulueribus, sed incursu
a avertendam aciem non probant ; cavillationeïn enim retuudi dehere, non velli-
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«leurs stratagèmes, il faut les confondre. n Cependant, en
reprochant aux hommesleurs erreurs, on doit les éclairer, et
ne se pas borner à les plaindre.

La vie se divise en trois temps : le présent, le passé et
l’avenir. 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 loisir de porter un renard en arrière; et quand
ils l’auraient, des souvenirs mêlés de regrets ne leur sont
point agréables. C’est malgré eux qu’ils se rappellent le temps
mal employé ; ils n’osent se retracer des vices dont la laideur
s’effaçait devant la séduction du 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 qui fut dévoré 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 de l’empire 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-æ que par instants qui se succèdent; mais tous les in-
stants du passé se représenteront à vous, quand vous l’ordon-

a cagi. » Tamen ut illis errer exprobretur suus,docendi, non tantum deplorandi
sont.

ln tria tempera vits dividitur : quad est. quad fuit. et quod futurnm est. Ex
bis quad ngimus. hreve est ; quod acturi sumus, dubium; quad egimus, certum.
floc est enim, in quad fortuna jus perdidit, quod in nullius arbitrium reduci po-
test. lloc amitluut occupati : nec enim illis vacat præterita respicere; et si vacet.
injncunda est pœnxtendæ rei recordatio. lnviti namque ad tempera male exacta
animum revocant, nec audent ea retentare, quorum villa, etiam quæ aliquo præ-
sentis voluptatis lenocinio subripiebantur, retractando patescunt. Nemo. nisi a
quo omnia acta sunt sub censura sua. quæ nunquam l’allitur, liftenter se in præ-
teritum retorquet. Ille qui multa ambitiose concupiit. superbe contempsit, impo-
tenler vicit, insidiose decepit, avare rapuit, prodige effudit, neeesse est meme-
riam suam liment. Atqui hæc est pars temporis uostri sacra ac dedicata, omnes
humanos essus supergressa, extra regunm fortune.- subducta: quam non inopia,
non metus, non morborum’incursus exagitat. Hæc nec turbari, une eripi potest :
perm-tua ejus et intrépide possessio est. Singuli tantum dies, et hi par moments

l præsentcs saut: at prætcrili lt’mPOI’lS omnes, quum jusseris, adernnt. ad arbi-
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nerez: vous pourrez à votre gré Ïe’s,’1îasser en revue, les re-
enir. c’est ce que les hommesficu ’ n’ont pas le loisir de

faire. Une âme par ible et me q "toujours à même de
revenir sur toutes us époques de sa"yie; mais l’esprit des
hommes alliaires est sous le joug: ils ne peuvent se détourner
ni reporter leurs regards en arrière. Leur vie s’est engloutie
dans un abîmeggè’ti comme une liqueur, quelque abondam-
ment que vous la versiez, se perd si un vase ne la reçoit et
ne la conserve; de même que isert le temps, quelque long
qu’il vous soit donne, s’il n’est aucun fond qui le contienne?
Il s’évapore au travers de qës’âmegïæm consistance et percées

à jour. Le présent est très-cou; V, si court, que quelques
hommes ont nié songeiiistence. A, i.e1ffet,ë est toujours en
marche, il vole et se prçcipite ’ ’1 a. èîsglfdetre, avant d’être
arrivé ; il ne s’arrête pas plush e lé’ÏmËqde ou les astres, dont
la révolution est éternelle, et,"qui në.’re’s,tent»’j-amîais dans la

même position. Le présent seul appartÈnt dojcf’aux hommes
occupés : il est si court, qu’on ne peut le Iet,,cependant
qu’ils sont tiraillés, distraits par millel’aÊ’aires, ce temps

même leur échappe. » à 4 ’
XI. Enfin, voulez-vous savoir corfibienJeur vie est courte?

voyez combien ils désirent de la prolongâ’; Des vieillards dé-
crépits demandent-à mains jointes quelques années de plus;
ils se fout plus’jeunès qu’ils ne», sont, et, se berçant de ce men«

songe, ils le soutiennent aussi hardiment e s’ils pouvaient
tromper le destin. lVÏais si quelque infirmle’l vient leur rap-
peler leur condition mortelle, ils meurent remplis d’effroi ; ils
ne sortent pas dola vie, en sont arrachés ; ils s’écrient qu’ils

Ar

.i , » .trium tuum se inspici ac defineâàwpatlenluà; quod facere occupatis non vacal.
Securæ et rimeuse mentis est, in omnes vitæ suæ partes dîscurrere ; occupaie-
rum ammi velptrsub jugo surit, [lectere se ac respicere non possunt. Abiit igitur
vita eorum in profundum, et ut nihil prodest, quantumlibet ingéras, si mon sub est
quod excipiat, un: serre! :sie nihil refert’, quantum temporis detur, si non est ubi
snliëidat. Fer quassos foratosquçâ’epimos transmiltitur. Præsens tempos breviSsi-
muni est, adeo quidem, ut quibus ’m nullum videatur : in cursn enim semper
est, (luit et præcipitalur: ante d ” Vit esse, quam venit: nec magis moram pali-
lur, quam mundus, aut sider’fi,qnnrum irrequiela tsemper agitatio, nunquam in
eodem vçèfigio manet. «Solum igitur ad occupatos præsens perliiiel tempus:
quod tam breve est, ut arripb- non possit. et id ïpsufn illis districtis in moha,

subdueitur. .. A .Xi. lleiiiqiiè vis scire, quam non diu vivant Y vide quam cupianl diu vivere.
Deerepiti seum paucoruliWËjiorum acecïsîiiiiem volis mendicant. Minores nain
se ipsns esse lingunt, "161111an silii hlaluliuntur, et tam lihenter lallunt, quam si
[alu una défluant. Jan] vero quum illos aliqua inihecillitus mortalitalis admo-
mfltquemadmoduui parentes mox-iunlur, non tanquam exeanl de vita, sed tan-

i ’ k 24 .3
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ont été insensés de n’avoir point vécu. Que seulement, ils ré-

chappent de cette maladie, comme ils vivront dans le repos!
Alors, reconnaissant la vanité de leurs morts pour se procu-
rer des biens dont ils ne devaient pas jouir, ils voient combien
tous leurs travaux furent impuissants et stériles t

Mais pour celui qui l’a passéeiloin de toute atlaire, com-
bien la vie n’est-elle pas longue! rien n’enviesf sacrifié, ni pro-
digué à l’un et àl’autre ; rien n’en est livré à la fortune, perdu

par négligence, retranché parprodigalité ; rien n’en demeure
superflu. Tous ses moments sont, pour ainsi dire, placés à in-
térêt. Quelque courte qu’elle soit, elle est plus que suffisante;
ct aussi, lorsque le dernier’jbur arrivera, le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pasâasê’uig,

Vous me demanderez, peut-êtreklpels sont les hommes que
j’appelle occupés? Ce nom, ne çËyeZ pas que je le dqnne seu-
lement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les
chiens viennent les en chaSser ; ni à ceux que vous voyez
honorablement étonnés par la multitude de leurs courtisans,
ou foulés avec mépris par les clients des autres ; ni à ceux que
d’obsèquieux devoirs arrachent de leursemais’ons pour aller se
presser à la porte des grahds fuita ceux à qui la baguette du
préteur adjuge un profit infâme, et qui sera our eux quelque
jour comme un chancre dévorant. Il, est des hommes dent le
loisir même est affairé :à la campagne, dans leur lit, au milieu
de la solitude, qupiquc éloignésüu reste des hommes, ils sont"
insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peu?
être appelée une vie oisive, c’est une activité paresseuse.

XII. Appelez-vous oisif celui qui, avec une attention inquiète,
s’occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe, que

a

c
quam extrahantur : stultos se faisan, quad" idia :ixerint, clamitant, et. si mode
evaserint ex illa valetudine, in otio victuros. Tune, quam fruïtra paraveriut
quibus non fruerentur, quam incassum omnis tabor ceciderit, c gitant.

At quibus mita procul ab omquiegotio a’gitur, quidni spatiosa sil? nihil esmille
delegatur, nihil allo atque alio Spargiûr, nihil inde fortunæ traditur, nihil ne-
gligentia interit, nihil largitione detraliitur, nihil supervacuum est: (ola, jta
dicam, in reditu est. Quantulacuuque itaqueÊbuude suttieit: et ideo quando-
cuuque ultimus dies veueritçnorr cunctabiturîvir sapiens ire ad mortem certo

gratin. ’ l j 5Quæris forte, quos occupatos vocem ? non est quot! niqsolos pulesdicere, quos
a basilica immissi démuni canes ejiciunt; quos au! in i sua vides lurba specie-
sius elldi, aut in aliens contemptius ; quos officia domihus suis avenant, ut alienis
foribus illidant; quos hasts prætoris tatami lucre. et quaniloque suppuraturo,
exercct. Quorumdam otium occupatum est : in villa, aut in lecto aco, in media
soliludine, quamvis ab omnibus recesserunt, sibi ipsimolesti sunt. erumdam
non otiosa vitn est dicenda. sed desidiosa occupatio.

XII. lllum tu otiosum vocas, qui Corinthia paucorum furore pretiosa, 1gb!
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la folle manie de quelques curieux a ren précieux, et qui
passe la plus grande partie de ses jours à p ir des lames cou-
vertes de rouille ? ou celui qui au gymnase (car, ô «Épravation!
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 il as-
sortir par compagnies, selon leur âge et leur couleifies cham-
pions accoutumés à vaincre? celui qui nourriom voracité des
athlètes les plus en renom ? Direz-v’ous’ livrés 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’onv ramène également de chaque côté
du front leurs cheveux clair-semés î Comme ils se mettent en
colère. si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met
à les raser quelque négligence l Comme ils pâlissent de cour-
roux, s’il leur a coupé les faces d’un peu trop près, si,guelques
cheveux dépassent les autres, si tous ne tombent pasven bou-
cles bien égales ! Est-il un seul d’entre eux qui n’aimt’it mieux

voir sa patrie en désordre, que sa coiffure? qui ne soit phis
inquiet de l’ajustement de sa tête, que de sa santé ?*qui ne
préférât être bien coiffé qu’homme de bien? Rppelez-vous
oisifs, ces hommes «si ,rs occupés entre le peigne et le miroir?
Que sont donc ceux g ’ ont l’esprit sans cesse tendurà com-
poser, entendre ct réciter des chansons, qui, forçantleur voix,
formée par la nature à rendre des sons simples et faciles. lui

’font exécuter les modulations apprêtées d’une languissante
mélodie î Leurs doigts marquent sans cesse la me I re de quel-
que air qu’ils ont dans la tête, et même ’au milieu d’affaires

Ô un,subtilitate concinn majorem dierunh pifiem in œruginosis lamellis consu-
mit Y qui in ceromate .31, proh (acinus, ne Romanis quidem vitiis laboramusl)
spectator puerorum rhantium sedet T qui victorum suorum gos in ætatum et
colorum paria diducit? qui athletas notissimos pascit ? ? illos otiosos
vouas, quibus apud torisorpm mullæ transmittuntur, dum (ficerpitur, si p
quid proxinh nocte succrevit ; dum de s ulis capillis, in consilium itur ; duin
au! disjecta coma restituitur, eut deficieus hinc atque illinc in froutem conf-
pellitur? Quomodo irascuntur, si muser paulo negligentior fuit! tanquam vi-
rum tonderetl Quomodo excandcscunt, si uid ex juba sua decisum est. si
quid extra ord’ cm jacuit, nisi Omnia in au, s sues recidegunt Y Quis est isto-
rum, qui non matit rempublicam suam turban, quam comam? qui nOn sollici-
tior si! de cupitis sui dccore, quam de salute ? qui non comptior esse malit,’41mm
hQnestior ? iles tu otiosos voeas, inter pectinem spéculumque ocçupatos V Quid
illi, qui in compuendis. audiendis. dicendis cautiois Operali surit: dum cam,
djns rectum cursunrnatura et op ’ A et simplicissimum fecit, inflexu modu-

s tamaris inertissi’na: torquent ? Q" igiti aliquod inter se ce", nietientes
sempcr Sortant :ljuorum quum ad res sérias, sæpe et tristes, adhibiti surit, exau-
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sérieuses, dans des 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
comme des moments de repos, quand je vois avec quelle sol-

.licitude ils rangent leur vaisselle; quelle importanceils met-
tent à ce que les tuniques de leurs échansonsisoient relevées
avec grâces: combien ils sont inquiets sur la manière dont un
sanglier sortira des mains d’un cuisinier g avec quelle célérité
leurs esclaves bien épîtésisavent, au signal 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 dégoûtantes sécrétions des convives l C’est

ainsi qu’on se fait une réputation de magnificence et de dé-
licatesse. Les vices de ces gens-là les accompagnent si con-
stamment dans tous les moments de leur vie, qu’ils mettent
même dans le boire et dans le manger une ambitieuse va-

nité. a 4 iVous ne compterez pas sans doute, parmi les oisifs, ces
hommes lâches et mous qui se font promener de côté et d’autre
en chaise et en litière, et qui, pour se faire porter ainsi, comme
si l’obligation en était indispensable, ne manquent jamais
l’heure marquée; qui ont besoin qu’on les avertisse du m0-
inent on ils doivent se laver, aller au bain ou souper? Si pro,
fonde est la mollesse où languit leur âme, qu’ils ne peuVent
savoirkpar eux-mêmes s’ils ont appétit. J’ai oui dire, qu’un de

ces voluptueux (si toutefois on peut nommer volupté ce com-
plet oubli de la manière de vivre qui convient àl’homme);
au moment, où plusieurs bras l’enlevaient du bain et le pla-
çaient sur un siégé, demanda : « Suis-je assis Y u Et cet homme,

s4 .

a; 4- aditur tacîla modulatio ? non habent isti otium, sed Mers argotium. Convivia me-
hercule horum gin posuerim inter vacantia tempura. quum videam quam sol-
lirili argeMum ordinent. quam diligenter exoletorum suorum tuuicas succingant,

° quam suspëusi sint, quomodo aper W exeat ; muta celeritatg, signe dato, -
glatir-i ad ministeria discurrant ; quanta urte scindantur aves in frustn non enor-

i mie; quam curiosa iufcliccs pueruli ehriorum sputadetergeant. Er bis elegan-
tiæ lnutitiæque lama captatur, et osque eo in omnes vitæ successus mala sua
illosgsçquuntur, ut nec bibanl sine ambitione, nec edant. i

Nec illos quideniinter otiosos numeraveris, qui sella se et laotien hue clilluc
feront, et ad gestationum sunrum, quasi deserere illas non liceat, boras occur- 1
runt’: quos, quaudo lavari debout, quando nature, quando cmare, alius admo-
net w t usque en nimio delicati animi dinguera solvuntur, ut par se scire Ion
possml, an esuriant. Audio quemdam ex delicatis (si ado -deliciæ voca
sontY vitaux et consuetudinem hammam dediscere l) un ex balneq in cr
manus clims, et in sella positus essai. dixisse interrogando: « Jarn sedeo? »’
Hum: tu ignorante!!! au sedeat, putes scire en vivat, au viden au otiosus lit?
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qui i nore s’il est assis, fiehsëzéïouàaà’il puisse mieux savoir
s’il vit, s’il goth-s’ùest’ en repos" ? Ie ne saurais dire s’il mé-

rite plus de pitié pourfËre capable d.’ une telle ignorance, que ’
pour l’affecter: car”si c s genaàa’oub ’ent réellement bien des
choses, ils feignentë’aussi d’en oublier ’eaucoü’p. Certains vices

les charment comme la preuve’rd’lrhe 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 ridicul’ leïi’eÏCès de notre
luxe: à coup..sûr ils en oublie beau .p’pius;W’ils n’en
inventent. Oui, «usteetsièclerllâgénieuxif t: Lw pour le
mal, les, vices, chaque jouit-plus nombre I ’

vsi incroyable, Ël’onQdew’ra’it plutôt ac’

affaiblir la ne ure..- Quoi! il existe un’
énervé par les’p ajsirs, qu’il tait besoin d’appï i v nature

fileté ; mais l’homme qui a
1 . ’ .lpvfp’osition de son corps,

comment pourrait-il un ï
Ltemps? Il serait trop long a
leur vieà jouer«’àùx ahans; ’

ne se donneana; r ’oup de peine p
bre en est déËJassez grand «me» nous autres Romains. C’était

la maladie bass Grecs de chercher quel était le’nombre des

r s anon facile dixerim, utrnm filagisfiai’, si boeAignoravit, au si se ignorare
fluait. Multarum quidem rerum 0b ou musentiunt, sed multarum et imitantur :
quædam vitia illos, j uasi félicitatis argumenta, delectaut. Nimis htynilis et con-
tenfiiti hominis eàèvidetur, sc’re quid faciatîl nunc, et mimes multa mentiri
ad eiprobrandam’lhxuriam plia. Plura mehercule prætereunt quam fingunt, et
tanta incredib’iliiïrn vitiorum «En, ingenioso in hoc unum seculo, processit, ut
jam mierrum arguere possim n Dligenüam. Essê’ aliquem, qui usque eo de-

liciisinterierit, ut, an sedeat, ’ et l .
XIII. N311 ei ergo otiosus imitomen imponas: æger est; immo mor-

..tuus est. "le sus esË; cui oti’ uiâensus est: hic vero semivivus; cui ad
intelligendos ’corporis sui hablus indice opus est ;’quomodo potest hic alicujus

. oris dominus esse ? Péri qui sûgulos longum est. quorum aut latrunculi,
fila, sa: excoquendi in le cüporis ra, consumpsere vitam. Non sunt

kl, quorum; voluptates multum n ’i h eut. Nam de illis nemo dubitavit,
æ.quin operose niml agent, qui in litt V. in llfllügls detînentur : quæxjam
apud Romanoswquoque magna m I ris-cor iste morbus fuit, quærere,
quem numerum rem Uljsses ha ss . prior scripta esset Ilias, au Odyssea:

. .
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rameurs d’Ulysse ; si l’lliade fut écrite avant l’Odyssée, si ces
«Jeux; poèmes étaient du même auteur met d’autres questions

th cette importance, qui, garde; pour vous, ne peuvent
vous procurer altcuire.3atisfactlon intérieure, et que vous ne
sauriez communiquer aux autres sans leur paraître non pas
plus savant, mais plus ennuyeux. Ainsi, ne voilà-t-il pas les
Romains possédés de cette étrange manie d’acquérir de vaines

connaissances l 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, montrédesïléphants dans son
triomphe. limure que ces connaissances ne mènent- pas à la
vraie gloire, elles tendent du moins inions faire connaître par
des exemples les exploits de nos concitoyensa Une telle science
n’est guère profitable; néanmoins» en ’diépit de sa futilité,

elle a dans son objet quelque chose de spécifiant. Apprenons à
ceux qui aiment ces sortes de recherches, quel fut le premier
qui engagea les Romains amodier sur un vaisseau : ce fut Clau-
dius, surnommé pour cette raison Caudex, nom que les an-
ciens donnaient à un assemblage de plusieurs planches; d’où
les tables publiques ou sont inscrites nos lois ont été appelées
codes; etde nos jours. encore, les bateaux qui,.de temps immé-
morial, apportentà Rome-ses subsistantes par le Tibre, s’ap-
pellent caudicaircs. ll est sans doute bien important de savoir
que Valerius Corvinuss’empara, le premi ’ y a, ville de Mes-
sana, et fut le premier de. la’maison Val. 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-

. I .
prœterea, un ejusdem esset auctoris. Aliavdcinceps hujus notæ: qua: sive con-
tineas, nihiLlncitam conseientiam juvnut: sivc profcras, nouAdoctior videberis,
sed molestior. Eccc Romanos quoque invasit inanenstudium supervacua disceudi l
Bis dicbus audivi quemdam sapientem referen , que: primus quisque ex Ro-
manis ducibus fccisset. Primus navali pro: io l) illius vieil. primus Curius Den-
tatus in triumphn duxit elephantosÆtiamnunc ista, etsi ad veram gloriam non
tendunt. ciron. civilium tamen operum axe rersantur. Non esth profutura
talis scientia : est tamep quæ nos speeiosa renim vanitate detineat. Bue quoque
quœrentibus remittamus, quis Romanis, prÔus ersuhsit harem conscendere’h
tîlaudius is fuit, Cuudex 0b hoc ipsum appellatn , quia plurium tabularum ron-
textus caudex apud nntiquos vocabatur : unde publlcæ tahulæ, codices dieux: s
et naves nunc quoque, quic ex agiqua consuctudine per Tiberim connu
suhvehunt, caudicariæ vocantur. enflât hoc ad rem pertineît, quad l’aleriusl
Corvinus primus Messaqgmp’ilrit, et primus ex familia Valeriorum, urbis capta:
in se translate nomine Mcssann upleatus est, paiulatim ne vulgo permutante
litleras, Messala dictas. Num et hoc quemqqam curare bien; quod primus
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.mier,’ dans le cirque, (les lions en’l’iberté, tandis qu’aupara-

vant ils étaientnttachés, algue le roi Bacchus envoya des ar- ’
chers pour les tue ", passe encore,pour cela. Mais
que Pompée ait ëîîlier ah peuple un combat de
dix-huit éléphantsfic tr’ y êîânalt’aiteursyquel avantage peut-

on tirer de la connaissance de ce fait i Le premier citoyen de
Rome, que son extrême. bonté a fait comparer à nos anciens
héros, crut donner un spectacle mémorable en inventant un
nouveauignoyen de faireæpéu’i e lho mes. [lappcombattenh
c’est peu; ils sont cribles ’" si amen-moirât encore
assez: il faut, de plus,qu’i1s .. ’ ’ ’ eafiil’éwiojrme masse

des éléphants. Mieux valait l- k’ . ’ ï: fions dans
l’oubli, pour empêcher que pue: hom s
connût dans la suite, et n’enchùtît sur. ces au

l’humanité. A ,V i504 ’
XIV. 0a elles péplon ë ,àtéuèbres répand dans l’esprit des

mortels u grau p Été! Pompée se croyait tau-dessus
dola maure, lorsfl’i ait tant d’infortunés à la fureur des

ées mais n" autre ciel; florsqu’il mettait aux

ne réprouve.

prises de battants de vt’orces’si disproportionnées,et versait
des flots ng sous les yeux du peuplé romain ,« qu’il devait
bientôt er’d’en répandre ’davantagcînÎ’lus tard ce même

humine, victime damé affreuse perfidie de la. part des Alexan-
drins, présenta saÆte au fer du de’rnipnïdes. esclaves, et
comprit or’ a doute leyvain étalage de son surnom.

Mais. po "’aÎII’sujet dent je me suis écarté, je vais
encore ’ . à". utiles Îe’ll’orts de, quelques hommes sur
des-obj” emême savant racontait que Metellus,

A, QL. Sùlla in’cçlïco leones-isolu’tos dedit, quum alioquiÊ alligati darentur, ad conti-

cicndos ces missis a rege Boccho jaculatoribus ? et hoc sane remittatur. Num et
Pompéinm primum’v in circp ,elephantorum duodeviginti pugnam.edidisse, com-
missis more prêchi uoxiis hominibus, ad ullam rem bonam peitinet’! Princeps
cigvitatis, et inter antiques principesb ut t’ama tradidit, bonitatis eximiæ, memo-
nbile putavit spectaculi genusypovo more péniens immines. Depugnant Il parum
est riancinanturr? parum est : ingenti mole animalium exterantur.. Satius erat
ista in oblivionem ire, ne quis’posteâ potensr disceret, invidei-etque rei minime

humanæ. , r . . ’XIV. 0 quantum caliginîs mentihus humanis objicit magna felicitas lille se
supra recum’naturam esse tune credidiÏ, quum tot Miserorum homînum catervas

.SubiflJiO qœlo natis belluis ,objiceret; quum bellum inter tam disparia animalia
(comminent; qunm in couspeetu populi romani multum sanguinis funderet, me;
plus ipsum fundere coacturus. At idem postez! alexandrina perfidla deccptus,
ultimo mancipio transfodiendum se præbuit, tum demum intellecta inani jacta-

tione cognomiuis sui. . . . rSed ut illo revertar, unde decessi, et hyalin materia ostendam supervacuam I
p quo’rumdamfliligenvtiâm : idemlnarrahat, ll’letellum,’vicris in Sicilin Pœnis, trium-

. .4 c



                                                                     

288 DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE. "
après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seul de .
nus généraux qui (il marcher dcünt son chai de triomphe
cent vingt éléphants captüs; que Sylla fut le, dernier des Ro-
mains qui agrandit lienceinte de la ville, 0e qui; chez nos
ancêtres. ne se pratiquait jamais qu’à la suite de la conquête
de quelque territoire en ltalie, et non dans les provinces. ll
est cependant plus utile de savoir cela, (file 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 Remus, s’étant placé sur cette. montagne pour considérer
le vol des oiseaux, les auspices ne lui avaient pas été favo-
rables. Enfin, il est une infinitéd’autres traditions de ce genre,
qui sont des fictions-on ressemblent à des mensonges. Mais,
en accordant que ceux qui les reproduisent soient de bonne
foi, et prêtsàles appuyer par des preuves, de qui pourront-
elles corriger les travers ou réprimer layassions? qui ren-
dront-elles plus courageux, plus juste, plus libéral?âNotre
ami Fabianus doutait s’il’ne valaitpas," mieux ne rien ’ap- .
prendre, que de s’embarrasser de parents études. ,

Ceux-là seuls jouissent du repos, qui se consacrent à l’étude
de la sagesse: Seuls ils vivent; car non-seulement ils mettent à
profit leur existence, maisilsy ajoutelft celle detoutes les gené-
rations. Toutes les années qui ont 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 gpintonsasublimes
ne soient nés pour nous, et nations aient préparéla vie. Ces ad-
mirables connaissances qu’ils ont’ tinées des ténèbres etmises

au grand jour, c’est grâce à leurs travaux que nous ysommes

phantem. unnm omnium Romanorum ante currum centumv et viginti captivos
elephantos duxisse t Sullam ultimum Romanornîrn protulissei pomœrium, quod
nunquam pr07!inî:iali, sed llalico agro acquisito,’mos profane apud antiques
fuit. Roc scire mugis prodest. quam Aventinum montem extra pomœrium esse,
ut ille affirmabat. propter alternmæx duabus cgusis vaut quod plebs eo seces-ë
sisset, au! quod Remo suspicante illo loco aves non. addixissent. Mia deinceps
innlnnerabilia, quæ aut fiote sunt, aut mendacii similin. Nain ut concedas Omnia
e08 [ide bond dicere, ut ad præstutionem serinant; tamen cujus ista errores
minuent? cujus cupiditates prennent? quem fortiorem, quem jusliorem, quem
liberaliorem incitant? Dublin-e se interîin Fabianus noster aichai, au salins
esset nullis studiis admoveri, quam bis iinplicari.

Soli omnium otiosi sunt, qui sapientiæ vacant; soli -vivunt. Nec enim sunm
tantum œtatem bene tuentur: omne œvum suo adjiciunt. Quidquid aunorumv
ante illos actuin est, illis acquisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi
sacrarum opinionum conditores nobis nati surit, nobis vitaux, præpàraverunl;Ad
res pulcherrimas, ex tenebris ad lucem erutas, alieno labore deducirnur : nulle
nabis seculo interdictum est: in omnia ndmittimur: et si magnitudine animi

t s i
.4
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initiés-Aucun siècle ne nous est interdit: tous nous sont ou-
verts; et si la grandeuride notre esprit nous porte à 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 Épicure ; avec les
stoïciensJaincre la nature humaine; avec les cyniques, dé-
passer sa portée ,enfin, marcher d’un paségal avec la nature
elle-même, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi,
de cet intervalle de temps si court, si incertain, ne m’élan-
ocrais-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 alenr 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’échapper-ont
par quelque issue secrète, comme s’il n’était pas plus dur de
tromper que de refuser sa porte l 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!

agreidi hqmanæ imbécillitatis augustins lihet, multum per quod spatiemur tem-
poris est. Ilisputarc cum Socrate liset, dubilare cum Carneade, c’um Epicuro
quiescere, hominis naturam cum Stoicis vincere, cum Cynieis excedere, com re-
rum matura in consortium omnis ævi pariter incedere. Quidni ab hoc exiguo et
eaduco temporis transitu, in illa nos toto dentus anime, quæ immensa, quæ
externa sunt, quæ cum melioribus communia? Isti qui per. officia discursant,
qui se aliosque inquielant, quam bene insanierint, quum omnium limina quoti-
die perambulaverint, nec ullas apertas fores præterierint, quum par diversas

-domos meritoriam salutationem circumtulerint: quotum quemque ex tam im-
mense, et variis cupidiiatibus districta orbe poterunt videre ? quam multi erunl,
quorum illos aulsomnus, autluxuria,aut inhumanitas submoveat il quam multi,
qui illos, quum dia torseriut, simulata festinatione transcurrant ?*quam multi
par refertum clientibus atrium prodire vitabunt, et per obscures ædium nditus
proiugient! quasi non inhumanius sit decipere. quam excludere ! quam multi
hesterna crapula semisomnes et graves, illis miseris somnum suum rumpentibus.
ut alienum aspectent, vi: allevatis labiis insusurratum millies numen oscitatione
luperbissima reddentl

III. 25
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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 Tbéophraste, 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 à quitter la
vie; aucun ne vous fera perdre vos années, chacuny ajoutera
les siennes ; nul ne vous compromettra par ses discours; nul
n’exposcra 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. ’Il est pourtant une
naissance qui dépend de nous. Il existe plusieurs familles d’il-
lustres génies; choisisscz 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 deles conserver en homme

H05 in veris officiis morari licet dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quo-
tidie. et Democritum, ceterosque antistites bonarum artium. qui Aristotelem et
Theophrastum volent habere quam familiarissimos ! nemo borum non vacabit,
nemo non venientem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet, nemo quem-
quam vacuis a se manibus abire patietur. Nocle conveniri et interdiu ab omnibus
mortalihus, passant. Horum te mori nemo cogct, omnes docebunt z horum nemo
annos tues conteret. suos tibi contribuet : nullius ex bis sermo periculosuserit,
nullius amicitia capitalis. nullius sumptuosa observatio.

XV. Feres ex lus quidquid voles z per illos non stabit, quominus, quantum plu-
rimum ceperis. haurias. Quæ illum félicitas, quam pulchra senectus manet, qui
se in horum clientelam contulit! habebit cum quibus de minimis maximisque
rebus deliberet, quos de se quotidie consulat, a quibus andin! verum sine con-
tumélie, laudelur sine adulatione, ad quorum se similitudinem effingat. Solemus
ilicere, non fuisse innostra potestate, quos sortiremnr parentes: sorte nobis dates.
Nobis vero ad uostrum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum famille:
sont: elige in quam adscisci relis; non in nomen tantum adoptaberis. sed in
ipsa houa: quæ non erunt sordide nec maligne custodicnda: majora lient, quo
ille pluribus diviseris. Hi tihi dabunt ad œternitatem itcr, et. le in illum 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’ ’-
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 troptèées 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,ret 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. fiXVI. 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

x quo nemo ejiciet, sublevabunt: hæc una ratio est extendeudæ mortalitatis,
lmmo in immortalitalem vertendæ. Honores, monuments, quidquid eut decretis
ambitio jussit, ont operibus exstruxit, cito subruitur : nihil non longa demolitur
vetustas, et. movet ocius, quod consecravit. Sapientiæ noceri non potest. Nulla
delebit ætas, nulla diminuet. Sequens ac deinde semper ulterior aliquid ad ve-
nerationem conferet. Quoniam quidem in vicino versatur invidin, simplicius
longe posita miramur. Sapientis ergo multum paletvita: non idem illum, qui
ceteros, terminus includit. Solus generis humani legibus solvitur: omnia illi
secula, ut Deo. serviunt. Transivit tempus aliquod? hoc recordatione compre-
hendit. Instat 7 hoc utitur. Venturum est ? hoc præcipit. Longam illi vitam facit
omnium lemporum in unum collatio. llloruni brevissima ac sollicitissima ælas
est. qui præteritorum oblivîseuntur, prœsentia ncgligunt, de future timent :
quum ad extrema venerinl. sero intelligunt miseri, tandiu se, dum nihil agunt,
occupatos fuisse.

XVI. Nec est, quod hoc argumento probari putes, « longam illos agere vitam. ’
quia interdum moi-tam invocant. n Veut illos imprudentia incertis affectibus, et
incurrentibus in ipse qua: metuunt: mortem supe ideo optant, quia riment.
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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’tixé 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 quelconquê: 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 retardementàl’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, ct aucune passion ne peut seule les capti-
ver. Pour eux les jours ne sontpas longs, mais insuppprtables.
Combien, au contraire, leur paraissent courtes les nuits’qu’ils

a p ’ ’ V npassent dans les bras des prostituees 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? 1
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 cn’ proie à mille terreurs; et au sein de leurs

lllud quoque argumentum non est, quod putes. diu vivenlium. a qu0d sæpe illis
longus videtur dies z quad, dum reniant ad condictum tempus cœnæ, tarde ire
haras queruntur. n Nom si quando illos des’crunt occupations, in olio relicti
æsluant, nec quomodo id dispanant. aut-extrahont, sciunt. ltaque ad occupa-

tioncm aliquam teudunt, et quod interjacet, omnc tempus grave est: tam me-
hercule, quam quum dies muneris gladiatorii ediclus est. au! quurn alicujus
alterius vol spectaculi vol voluptatis exspectalur eonstitutum, lransilire medios
dies volunt. Omnis illis speratac’rei longa dilatio est. At illud tempus. quod
"mimi brevc est, et præeeps, brcviusque multo fitsuo vitio z aliunde enim ulio
transfugiunt, et consistera in une cupiditate non possunt. Non sunt illis lougi
«lies, sed invisi. At contra, quam aigua: noctes videntur, quas in complexa scor-
tommy nul vino exigunt t 1nde etiam poetarum furor, fabulis humanos errores
alentium, quibus visus est Jupiter, voluplate concubitus delinitus, duplicusse
noctem. Quid aliud est vitia nostra’inceuderd; quam auctores illis inscribcre
dmsu et due morbo. excmplo (livinitatis, excusntam lîeeutiam ? Possunt istis
non brevissimæ videri riccies, quas tam cure mercantur ? diem uoctis’pxspecta-
houe Perdunt, noclcm lucis matu. lpsœ voluplates eoruni Irepidm, et var-ü;
zen-oribus inquictæ sunt, subilque quum maxime cxsultàntes sollicita cogitatio;
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jouissances cette pensée importune se présente à leur esprit :
a Combien ce bonheur doit-il durer? n triste. réflexion qui a
souvent fait gémir sur leur puissance les rois, moinsrsatist’aits.
de leur grandeur présente qu’effrayés 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 monarquessi 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 faire; 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
pouc’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 à des biens si
fragiles. Elle est donc non-seulement très-courte, mais aussi

l . Aa Hæcguam dia? »Ab hoc atl’ectu rages suam flevere potentiam, nec illos
magnitude fortunæ suæ delcctavit, sed venturus aliquando finis exterruit. Quum
per magna camporum spatia porrigeret exercitum, nec numerum ejus, sed
mensuram comprehenderet Persarum rex insolentissîmus, lacrymas profudit,
quod intra clentum annos nemo ex tenta juventute superfuturus esset. At illis erat
admoturus fatum ipse, qui flebat, perditurusque alitas in terra, alios iirmariI
alios in prœlio, alios in luge, et intra exiguum’tempus consumpttîrus illos, qui-
bus centesimum annum timebat!
’ XVII. Quid, quad gaudia qnoqne corum trépida sunt 7 non enim solidis canais
innituntur, sed eademuqua oriuntur, vanitate turbantur. Qualia autem putes
tempura esse. etiam ipsorùm confession misera 2 quum hæc quoque, quibus se
attenant, et supra hominem etÏerunt, parum sincera sint l Maxima quæque boni:
sollicita sunt : nec ulli l’ovrtunæ minus bene. quam optimæ, créditer. Mia reli-
citate ad tuendam felicitatem topus est: et pro ipsis, quæ successerunt volis,
vota faciende sunt. Ouineenim quod fortuite evenft, instabile est: quo altius
surrexerit,vopportunius èst in occasum. Neminem porro casura delectant. Miser-
rimam ergo necesse est, non tantum brevissimam, vilain eorum esse, qui magne

.

25.
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trèsmalheureuse la vie de ceux qui se procurent avec de
grands efforts ce qu’ils ne peuvent conserver qu’avec des ell’orts
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 : a 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 lin des peines,
seulement ou en change l’objet. S’est-on tourmenté pour par-
veniraux honneurs, on perd plus de temps encore, afin d’y
faire arriver les autres. Candidats, sommes-nous à la (in 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. Quintiusse hâte de dé-
poser la dictature : il va bientôt être encore une fois arraché
à sa charrue. Il marchera contre les Carthaginois, des 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’eussent égalé aux dieux, sa vieillesse ambitieuse se
complaira dans un exil sans terme. Jamais on ne manquera de
motifs heureux ou malheureux de sollicitude : les affaires nous
interdiront le repos toujours désiré, jamais obtenu.

parantlabore, quod majore possideant : operose assequuntur quæ volunt,anxii
teneut quæ assecuti sont. Nulle intérim nunquam amplius redituri temporis est
ratio. Nova: occupationes voterihus substituantur. apes spem excitat. ambitionem
ambitîo : miseriarum non finis quæritur, sed materia mutatur. Nostri nos honores
torseront ? plus temporis alieni auferunt. Candidati laborare desivimus? suffra-
galorcs incipimus. Accusandi deposuimus molestiam? judicandi nanoiscimur.
Judex desiit esse ? quæsitor est. Alienorum bonorum mercenaria procuratione
consenuit? suis opibul detinetur. Marium caliga dimisit? consulatus exereet.
Quintius dictaturaln properat pervadere ? ab anti-o revocabitur. lbit in Pœnos
noudum tantæ maturas rei Seipio, victor Hannibalis, victor Antiochi, sui con-
sulatus decus, fruterni sponsor: ni per ipsnm mon sil. com love reponetur?
civiles servatorem agitabunt seditiones, et post fastiditosajuvene diis æquos
honores, jam senem eontumacis exsilii delectabit ambitio. Nunquam deerunt vel
feliccs, vel miseræ sollicitudinis causæ z per occupationes intercludetur otium :
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
faireau 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 la se reposer. Vous trouverez encore des
occupations plus importantes que celles dont vous vous êtes si
activement acquitté jusqu’à ce jour, et-vous v vaquerez à loi-
sir et en sécurité. Vous administrez les revenus de l’univers
avec autant 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’alYection dans une position où
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 portum,
non pro ætatis spatio jactatus. tandem recede. Cogito quot fluctus subieris, quot
lempestates partim privatas sustinueris, partim publicas in te converteris. Satis
jam par laboriosa et inquieta documenta exhibita vîrtus est : experire, quid in
otio faciat. Major pars ætatis, certe melior, Reipublicæ data sil : aliquid tem-
poris tui sume etiam tihi. Nec te ad seguem au! inerlem quietem v0co : non ut
somno, et caris turbœ voluptatibus, quidquid est in te indolis vivæ, demergas.
Non est istud acquiescere. lnvenies majora omnibus adhnc strenue tractatis ope-
ribus, quæ repositus et securus agites.Tu quidem orbis terrarum rationes admi:
nistras, tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas, tam religion
quam publions z in officie amorem consequeris, in quo odium vitare difficile est z
sed tamen, mihi crede, Salins est vitæ suæ ratiches, quam frumenti publici nosse.
Istum animi vigorem, rerum maximarum capacissimum, a ministerio honorifico
quidem. sed parum ad beatam vitam apte, ad te revoca: et cogita, non id egisse
te ah ætate prima, omni cullu studiorum liberalium, ut tibi malta millia frumenti
bene committereutur: majos quiddam et alliul de te promiseras. Non deerunt
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plus hautes espérances. On ne manquera point d’hommes qui
joignent au goût dutravail une intégrité scrupuleuse. Les bêtes
de somme. sont plus propres à porter outardeau que les cour-
siers de race: qui osa jamais ralentir leur généreuse vivacité
sous un lourd bagage ? Itetléchissez,en outre,rcombien de sol-
licitude entraîne une charge si pénible : c’est à l’estomac de
l’hommeque vous avrz allaite :un peuple trilamé n’entend point
raison; l’équité ne saurait le calmer, ni les prieres le fléchir.
Naguere, dans les journées qui précédèrent ou suivirent im-
médiatement sa mort, C. César, si l’on conserveeencore 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-
sauce de. l’empire. on était à la veille de subir le dernier des
maux. même pour des assiégés, la disette. Peu s’en fallût
que la mort, la lamine et la ruine générale qui en est presque
toujours la suite, n’accompagnassent cette imitation diun roi
insensé, d’un roi étranger, si malencontreusement superbe.
Dans quelle situation d’esprit durent être les magistrats char-
gés des approvisionnements publics! Menaces 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. V j
XIX. Cherchez donc un asile dans des occupationsplus tran-

quilles, plus sûres, plus hautes. Veiller à ce que les arrivages

et frugalilatis omette homines,el laboriosæ operæ. Tanto aptiora exportandis
oneriltus tarda jlnnenta sont, quam nubiles equi z quorum generosam pernicita-
hem quis unquam gravi sarcina pressit? Cogita præterea, quantum sollicitudinis
sil, ad Ianlam le molem ohjieere: cum ventre liumano tihi negottum est;nec
ralionem palilur, nec mquilale miligalur, nec tilla prece tIectilur populos esu-
riens. Mode intn paucos illos (lies. quibus C. Cœsar periit [si quis interis sensus
est. hoc gravissime ternis, qnod deccdebat popuh) romano superstite), septern
aut octo certe dierumcibaria superesse! dum ille pontes navibusjungit, et virihus
imperii ludit. adoral nltimum malorum obsessis quoquc. alimentorum egestas.
mino Pm"? 80 filme COUSIN". etV qnæ famem sequitur, rerum omnium ruina.
furiosi, et exterui, et inleliciter superbi regis imitatio. Queux tune animum ha-
buerunt illi, quibus oral mandata fruxnenti publici cura ? terrum, sans. igues,
gladium excepluri, somma dissimulationc tantum inter viscera latentis mali tege-
baal: com ratione scilicet. Quædain enim ignorantibus œgris curanda surit; causa
multis morieudi luit, morhum suum noise.

XIX. Itecipe le ad hæc tranquilliora, tuilera, majora. Simile tu putas esse,
utrum cures, ut incorruptum a fraude adieheutium et negligeutia frumentum
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du blé s’etlectuent sans ’t’raude, à ce qu’il soit soigneusement
emmagasiné dans les greniers, de peur qu’il ne s’échautl’e 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 aces 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 quelllieu doitnous placer la nature quand nous se-
rons dégagésdesliens 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; produitenfin mille autres
phénomènes encore plus merveilleux? Voulez-vous, aban-
donnant laterre, 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-
calnie 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 ayez vus souvent revêtus de la prétexte, quoique leur
nom soit connu dans le forum, n’en soyez pas jaloux z ces

tra nsfnndatur in horrea, ne concepto humore vitietur, et concatescat, utad men-
suram pondusque respondeat: ad au hæc sacra et sublimia necedas. seilurus,
quæ materia sit diis, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma ? quis animum tuum
cursus exspectet, ubi nos a corporilius dimissos natura componat? quid sit, quod
hujus mundi gravissima qumque in medio sustineat, supra levia suspendat. in
summum ignem ferat, sidéra cursibus suis excitet? Cetera deinceps ingentihus
plena miraculis. Vis tu, relicto solo, mente ad ista respicere ? nunc, dum calet
unguis, vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat te in hoc genere vitæ mul-
tum bonarum arlium, amer virtulum nique usus, cupiditatum oblivio, vivendi
atque moriendi scientia, alla rerum quies.

Omnium quidem oecupatorum conditio misera est : eorum tamen miserrima.
qui ne suis quidem occupationibus laborant; ad alienum dormiunt somnum, ad
alienum ambulant gradum, ad alienum comedunt appetitum ; amare et odisse,
res omnium liberrimas, jubentur. Pli si velint scire, quam brevis ipsorum vita
lit, cogitent ex quotæparte sua sit. Quum videri; itaque prætextam sæpe jam somp-
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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, et dans cette lutte, des leurs premiers
efforts, la mort vient moissonner leurs jeunes ans : d’autres,
après être parvenus, à force de bassesses, jusqu’au faîte des
honneurs, ontété affligés par la triste pensée, qu’ils n’avaient

travaillé que pour faire graver un vain titre sur leurtombe. 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. * rXX. 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, asuccombé au milieu de ces occupations l
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; Avant, à
l’âge de quatre-vingt-dix ans, reçu de Caïus César, sans l’avoir

offerte, 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 51a manie du travail survit en eux
au pouvoir de travailler; ils luttent contre la faiblesse du

tam. quum celebre in fore nomen, non invideris. lets vitæ damno parantur : ut unus
ab illis numeretur annus, omnesannos sues conterent. Quosdam autemquum in sum-
mum ambitionis eniterentur, inter prima lactames, antas reliquit z quosdam quam
in consummalionem dignitatis par mille indignilates irrupissent. misera subiit cogi-
tatie, ipsos laborasse in titulum sepulcri :quorumdam ultima senectus, dum in no-
vos spes, utjuventa, disponitur, inter conatus magnos et improbosinvalida defecit.

t XX. Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimis litigatoribus grandeur natu, et
imperitæ coronæ assentationes captantem, spiritus liquit l turpis ille, qui vi-
vendo lassusjcitius quam laborando, inter ipse officia collapsus estl turpis, quem
accipiendis immorientem ratiouibus diu tractus risit heresl Præterire, quod mihi
occurrit exemplum, non possum. Turannius fuit exactæ diligentiæ senex: qui,"post
annum nousgesimum, quum vaeationem procurationis a Caio Cæsare ultro acce-
pissel, componi se in lecto, et valut exanimem fa circumstante familia plangi
jussit. Lugebat domus otium domini senis, nec finivit ante tristitiam, quam labor
illi suus restitutus est. Adeone juvat oceupatum mori T Idem plerisque animus
est : diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est : com imbecillitate corporis



                                                                     

DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE. 299
corps, et la vieillesse ne leur parait fâcheuse, que parce qu’elle
les éloigne des affaires. La loi dispense à cinquante ans de
porterles 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-
blies, les jeux qui se 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.

pugnaut : senectulem ipsam nullo alio nomine graveni judicanl, quam quad illos
seponit. Lex a quinquagesimo me militem non cogit, a sexagesimo senatorem
non chat; difficilius homines a se otium impetrant, quam a legc. Interim, dum
rapiuntur et rapiunt, dum alter alterius quietem rumpit, dam mutuo sunt miseri,
vite est sine fructu, sine voluptate, sine ullo profectu animi : nemo in conspicuo
mortem habet, nemo non proeul spes intendit. Quidam vero disponunt etiam illa
quœ ultra vitam sunt, moles magnas sepulcrorum, et operum publicorum dadi-
cationes, et ad rogum munera, et ambitiosas exsequias. At mehercule illorum
funera, tanquam minimum vixerint, ad faces et ad cereos ducenda sunt.
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ARGUM’ENT

Qu’est-ce que la vie heureuse, et comment y parvenir P
La question qu’envisage ici Sénèque a été agitée par tous les philo-

sophes connus. Platon et Aristote sont plelns de beaux passages sur la
vie heureuse, ou le souverain bien, comme ils l’appellent. Après aux
Théopraste avait écrit sur la Vie heureuse, flapi Eùâaupæviaç, un livre
célèbre dans toute l’antiquité, mais qui ne nous est point parvenu. Ci-
céron en a faitsouvent mention dans les Tusculanes et dans son Traite
de la fin des biens et des malm, 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 lektitre. ll CXPÛSC la vie heureuse
après la tin du monde, qui, selon lui, doit avoir lieu au bout (le
six mille ans. On ytrouve, au milieu de pieuses rêveries, de fort beau).
morceaux et des détails curieux.

Ce traité, qui doit se lier à celui qui a pour titre le Loisir du saye,
offre une courte lacune à la (in.

C. 1)..



                                                                     



                                                                     

. DE LA VIE HEUREUSE

I

l. Vivre heureux, c’est, mon frère Gallion, ce que veulcnttous
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 là, chacun s’en éloi-
gne d’autant plus qu’il court plus rapidement après elle, s’il
a manqué le chemin : quand le chemin conduit en sens con-
traire, la vilesse même augmente la distance. ll faut donc,
avant tout, déterminer quel est pour nous l’objet à re-
chercher; ensuitc, 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-
vaut 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

l. Vivere, Gallio frater, omnes beate volunt: sed ad pervideuclum, quid sit
quod beatamvitam efticiat, caligaut. Adeoque non est facile consequi beatam vilain,
ut ah ea quiSque ce longius recedat, quo ad illam conqilatius fertur, si via lapsus
est: quæ ubi in eontrarium ducit, ipse velocitas majoris intervalli causa fit.
Proponendum est itaque primum, quid sif, qnod appetamus: tune circumspi-
ciendum est, qua contendere illo celerrime possimus: intellecturi in ipso itinere,
si modo rectum erit, quantum quotidie pronigeiur, quantoque propius ab eo
simas, ad quo’d nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu quidem passim vaga-
mur, non ducem secuti, sed fremitum et clamoremdissorium in diversa vocantium,
conteritur vita inter errores, brevis, etiamsi dies noctesque bonæ menti labora-
mus. Decernatur itaque et que tendamus, et qua; non sine perilo aliquoy cui
explOrata smt ce. in quæ procedinius: quoniam quidem mon eadem hic, quœ in
qeteris peregrinationibus, eonditio est. ln illis comprehensus aliquis limes, et in-
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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 où il
faut aller, mais par où l’on va. Or, il n’est chose au monde,
qui nous jette dans de plus funestes embarras, que l’usage où
nous sommes de nous façonner au gré de l’opinion, habitués
à regarder comme le mieux ce qui est généralement reçu, et
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 (le juger, jamais on nejuge de la vie,
toujours on en croit les autres. Ainsi nous ébranle et 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 incolæ non patiuntur errare : athic tritissima quæque via, et celeberrima,
maxime decipit. Nihil ergo magis præstandum est, quam ne, pecorum ritu,
sequamur antecedentium gregem, peu-gentes non qua eundum est, sed qua itur.
Atqui nulla ros nos majuribus malis implicat, quam-quad ad rumorem comporti-
mur c optima rati en, quæ magno assensu recepta sunt, quorumque exempla nabis
mima Will î nec ad l’aliment. sed ad similitudinemvivimus. Inde ista tanta coa-
cervatio aliorum super alios mentium. Quod in striage .hominum magna evenit.
quum ipse se populus premit, nemo ita cadi! ut non alium in seÎattrahat, primi
enlio sequentihus suut : hoc in omni vita accidere videas lice: ; nemo sibi tan.
tummodo errat, sed alieni erroris et causa et auctor est. Nocct enim applicari
aritccedentibus: et dum unusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de Vite judicatur, semper creditur : versatque nos et præcipitat traditus par
manus error, alienisque perimus exemplis. Sanabimur, si mode separemur a
cœtunr nunc vero stat contra rationem, defensor mali sui, populus. ltaque id.
"91m. quod in comitiis, in quibus eos fartas prætores iidem qui l’ecere miran-
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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 paraît être plus nombreux.» Car c’est à cause de
cela qu’il est pire. Les choses humaines n’ont pas ce bonheur,
que ce qui vautmieux plaise au plus grand nombre : la preuve
du pire. 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

ale 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 fût 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 en 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 favor circumegil. Endem probamus, endem reprehendimus;
hic exitus est omnis judicii, in quo secundum pintes datur.

Il. Quum de basta vita agitur, non est quad mihi illud discessionum more
respondeas : a Hæc pars major esse videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene
cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placent : argumentum pessimi,
turbe est. Quæramus, quid Optimum factumsit, none quid usitatissimum : et quid
nos in possessione felicitatis æternæ constituai, non quid vulgo, veritatis pessimo
interpreti, probatum sit. Vulgum autem mm chlamydetos, quam coronatos voco.
Non enim colorem vestinm, quibus prætexta corpors sunt, adspicio: oculis de
homine non credo ; habeo melius certiusque lumen, quo a falsis vara dijudicem :
mimi bonum animus invenial. Hic, si unquam illi respirare et recodere in se
vacaveril, o quam sibi ipse verum, tortus ase, fatebitur, ac dicet : I Quidquid feci
adhuc, infectum esse malien : quidquid dixi quum recogito, mulis invideo :
quidquid optavi, inimicorum exsecrationem puto; quîdquid timui, dii boni,
quante melius fuit, quam quad concupivi l Caïn multis inimicitias gessi, et in
gratiam ex odio (si mode ulla inter malos gratis est) redii : mihi ipsi nondum
amicus sum. 0mnem operam dedi, ut me multitudin’r educerem, et aliqnl dote
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J’ai tout fait pour me tirer de la foule et me distinguer par
quelque bonne qualitc: qu’ai-je fait autre chose, que de me
présenter aux traits, et d’oil’rir à la malveillance de quoi
mordre? » 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. ’

Il]. Pourquoi plutôt ne pas chercher quelque chose bon à
l’uscr, que je sente, ct 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 5 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 dessto’iciens, et
moi aussi, j’ai le droit d’opiner..En conséquence, avecl’un, je

me rangerai de son avis; quant àl’autre, j’exigerai qu’il divise.
Peut-être même, appelé à voter après tous, je ne désapprou-
verai rien de ce que les préopinants aurontdécidé, et je dirai:
a Voici ce que je pense de plus. n Cependant, d’après ce qui est
généralement reconnu parmi les stoïciens, c’estpour la nature

notabilem facetem z quid aliud quam telis me opposui, et malevolentiæ, quod
morderet, ostendi ? n Vides istos, qui cloquentiam laudant, qui opes sequuntur.
qui gratiæ adulantur, qui potentiam extollunt ? omnes aut suut hostes, sut (quad
tu æquo est) esse possunt. Quum magnus mirantium, tam magnus invidentium

populus est. v» ’. il]. Quin potius quæro aliquid usu bonum. quod sentiam, non quod ostendsm;
15m quæ SPENWUIW 8d quæ consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat, loris
lutent, introrsus misera sunt. Quæramus aliquid non in speciem honum, sed
soltdum et requalifie, et a secrctiore parte formosius; hoc eruamus. Nec longe
tposrtum est; invenietur ; scire tantum opus est, quo manum porrigas. Nunc valut
tu tenebris vicina transimus, otTensantes in ipse, quæ desideramus. Sed ne te par
ctrcuitus traham, aliorum quidem opiniones præteribo : nem et enumerare illas
I090"! 95h et coarguere z nostram accipe. Nostram vero quum dico, non alligo
me ad unnm aliquem ex Stoicis proceribus z est et mihi censendijus. [taque ali-
qPÊm. sequal’. aliquem jubebo seuleutiam dividere : fortasse et post omnes citatus..
nihil tnlprobabo ex bis quæ prioresflecreverint, et dicam: alloc amplius censée. i)
Imenm, quod inter omnes-Stoicos convenir, rerum naturæ assentior; ab ille 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. vie heureuse
est donc celle qui s’accorde avec sa nature; une telle vie, pour
l’obtenir, 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 continuelletranquillité,
la liberté, puisqu’on albanni tout ce qui peuÂ nous irriter, ou
nous faire peur. 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
paixet l’harmonie, et aVec la douceur l’élévation. En eiTet,
toute humeur farouche provientde faiblesse.

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 : tantôt il est déployé sur un
terrain spacieux,’tantôt il est concantré dans un lieu étroit.
Quelquefois, courbé par le milieu, il prend la forme d’un crois-
sant ; ou bien, se développant, il présente uniront 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 lcgem exemplumque formari, sapienlia est. Renta est ergo
vita, conveniens naturæ suæ; quæ non aliter contingent potest. quam si primum
sana mens est, et in perpétua possessioue sanitatis suie; deinde, si tortis ac
vehemens,tum pulcherrima et patiens,apta temporibus, corporissui perlinentium-
que ad id curiosa, non amie tamen z aliarum rerum quæ vitam instruunt, dili-
gens, sine admiratioue cujusquam: usura fortunæ muneribus. non servitura.
Intelligis, etiam si non adjiciam, sequi perpeluam tranquillitalem, libertatem,
depulsis bis, quæ nut irritant nos, au! tcrritanl. Narn pro voluptalihus, et pro
illis quæ parva ac frugilia surit, et in ipsis flagitiis noxia, ingens gaudium subit,
inconcussum. et æquabile ; tum pax et concordia animi, et magnitude cum man-
Iuetudine. Omnis enim ex infirmilate feritas est.

1V. Putest aliter quoque definiri bonum nostrum, id est eadem sententia, non
iisdem comprehendi ver-bis. Quemadmodum idem exercitus mode latius panditur,
mode in angustum coarctatur, et sut in cornus, sinuata media parle, curvatury
au! recta frome explicatur; vis illi, ulcumque ordinants est. gadem est, et volun- ’
les pro iisdem partibus staudi; tu delinitio summi hoki alias duffundx potes! et
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Je puis également dire z a Le souverain bien est une âme qui
méprise le hasard et dont la vertu fait la joie ; ou, si l’on veut,
c’est une invincible force d’âme, instruite des choses, calme
dans l’action, accompagnée de bienveillance pour les hommes
en général ct de soins pour ceux avec qui l’on vit. u ll me plaît
encore de dire: a L’homme heureux est celuipour quiil 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-
méme, l’homme pour lequel le vrai plaisir sera le mépris des
plaisirs. n Permis à vous, si vous aimez les digressions, de pré-
senter le même objet sous des aspects dillérents, pourvu que le
fond n’y perde rien. Qui nous empêche, en effet, de dire: a La
vie heureuse, c’est une âme libre, élevée, intrépide et iné-
branlable, 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 accroi-
tre ni diminuer le souverain bien, peut venir et s’en aller. 1l
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 î 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 fortuita despiciens, virtutc lætus; aut. invicta vis animi, petite rerum,
placidalin actu,cum humanitate multa, et conversantium cura. Libet et ita définire,
ut beatum dicamus hominem eum, cui nullum bonum malumque sit, nisi bonus
malusque;animus z houesti cuiter, virlute contentus, quem nec extollant fortuits,
nec frangant: qui nullum majas bonum eo, quod sibi ipse dare polest, noverit;
cui vera voluptas erit, voluptatum contemptio. Licet,[si evagari velis, idem in
diam talque imam faCÎOm. selva et intégra potestate, transferre. Quid enim prohi-
be! nos beatam vitaux dicere, liberum animum, et erectum, et interritum ne sta-
bilem, extra metum, extra cupiditatem positum ; cui unnm bonum honestas, unum
malum turpitude ? Cctera vilisturba rerum, nec delrahens quidquam beatæ vitæ,
nec adjiciens, sine auctu ac detrimento summi boni veniens ne recedens. Hunc ita
fundutum necesse est. velit nolit, sequatur hilaritas continua, et lætitia alla atque
en alto veniens, ut quæ suis gaudeat. nec majora domesticis cupiat. Quidni ista
pense! bene eum minutis, et frivolis, et non perseverautibus corpusculi motibus’.’
que die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem erit.

V. Vides autem, quam malam et noxiam servitutcm serviturus Bit, quem volup-
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tivement les plaisirs et les douleurs, de tous ces maîtres les
plus capricieux, les plus absolus. Il tout donc prendre son essor
vers la liberté; celle-ci, rien autre chose ne la donne, que
l’indifférence pour la fortune. Alors naîtra cet inestimable
bien, le calme d’un esprit placé dans un asile sûr, et sa haute
élévation. Les pareurs bannies, il résultera de la connaissance
du vrai une sa ist’action 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 est celui
qui, grâce à la raison, ne désire rien, ne craint rien. 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 différence entre les premiers
et ces dernières; car, chez celles-ci la raison n’existe pas, et
chez ceux-là 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 effet, l’esprit net et all’ranchi de tous
maux, puisqu’il a échappé, non-seulement aux coups déchi-
rants, mais encore aux légères atteintes, tiendra toujours
ferme au point où 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 ros tribuit, quam lortunæ négli-
gentia. Tom illud orietur iuæstimabile bonum, quies mentis in tuto collocatæ, et
sublimitas; expulsisqueterroribus, ex cognitione veri gaudium grande et immotum,
comitasque et dill’usio animi z quibus délectabitur non ut bonis, sed ut ex bene
suo ortis. Quoniam liberaliter agere cœpi, potest beatus dici, qui nec cupit, nec
timet, beneücio rationis. Quoniam et saxa timoré et tristîtia carent, nec minus
pecudes; non ideo tamen quisquam felicia dixerit, quibus non est leiicitatis intel-
lectus. Bodem loco porte homines, quos in numerum pecorum et auimalium rede-
git babas nature. et ignoratio sui. Nihil interest inter has, et ille : quoniam illis
nulla ratio est, bis prava et’malo sue atque in perversum ’solcrs. Beatus enim
nemo dici potest, extra. veritatem projectus: beata ergo vita est, in recto cer-
toque judicio stabilita. et immutabilis. Tune enim pure mens est, et soluta omnibus
malis, quum non tautum laccrationes, sed etiam vellicationes elfugerit; stature
semper "bi constitit, ne sedan: suam, etiam irato et inlestante fortune, vindi-

h
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l’âme parses douceurs,et que, des unes faisant naître les au-
tres, il les amène pour solliciter et nous tout entiers elles por-
tions de nous-mêmes ; quel mortel pourtant, s’il lui reste en-
core quelque chose de l’homme,xvoudrait, tant que durent le
jour et la nuit, éprouver un chatouillement, voudrait, se dé-
tachant de l’âme, s’occuper du corps ? V o ’

VI. a Mais l’aime aussi, me dit l’épicurien, aura ses plaisirs. n
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 ;
qu’elle combine ses espérances, et que, pendantque 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’estfolie. 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 quialejngementdroit, celui
qui se contente du présent, quel qu’il soit, et qui aime ce qu’il
a. L’homme heureux est celui auquel la raison fait agréer
toute Situation de ses atl’aires. Ils voient, ceux-là même qui
ont dit que le plaisir était le souverainhien, 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 agréable, point de vie
agréable qui ne soit en même temps honnête. Je ne vois pas
comment ces deux êtres disparates peuvent être réunis des

enture. Narn quod ad voluptalem pertinet, lice! circumlundatur undique, per
omnes rias influât, animumque blandimentis suis leniat. aliaque ex aliis admoreal.
quibus totos partesque nostri sollicitet : quis mortalium. cui ullum superest homi-
nisvestigium,perdiem noclemque litillari velit,deserto animo,corporioperam dan?

V1. a Sed et animus quoque, inquîl, voluplales habebit suas. n nabeat sana,
cedalque luxuriæ et voluptatum arbiter, impleat se omnibus lis, quæ oblectare
sensus solent : deinde præteritn respiciat, et exolelarum voluplatum mentor exsul-
tel prioribns. futurisque jam immineat, ne spes ordinet suas, et dum corpus in
præsenli sagina jacet, cogitationes ad future præmittat’! hoc mihi videlur mise-
riorl quoniam mnla pro bonis legere, demenlia est. Nec sine sanitate quisquam
bentos est: nec sarins, cui obfutura pro optimis appelunlur. Beatus estergojudicii
rectos z beatus est præsentibus, qùaliacunque sont, contentus, umicusque rebus
suis : beatus is, cui omnem habitum rerum suerum ratio commandai. Videul et
illi, qui summum bonum voluptatem dixer’unt, quam lurpi illud loco posuerim.
llaque negaut possc voluplalem a virtute diduci, et niant, nec honesle quemquam
Yll’ere. ut nolljucunde vivat; nec jucuudc, ut non houeste quoque. Non video.
quomodo isto diversa in eamdem copulant conjicianlur. Quid est, oro vos, cur
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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 g 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 ne verrions 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.

VII. 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’aiiriverait,
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 ? La’vertu. est quelque
chose d’élevé, de sublime, de souverain, d’invincible, d’infa-
tigable ;le plaisir, quelque chose de rampant, deiis’ervile, d’é-
nervé, de chancelant, qui a son poste et sa demeure dans les
lieux de prostitution 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 ; elle a le teint hâlé, les
mains calleuses g le plaisir, vous le verrez fuir de cachette en
cachette, et chercher les ténèbres, aux environs des bains, des
étuves, et des Iieuxqui redoutentla 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 ’souve’rain bien est im-
mortel ; il ne sait pas cesser d’être 5 il n’éprouve ni satiété, ni

repentir; car jamais un esprit droit ne se détourne : un tel es-
prit ne se prend pas, en haine, etil n’a’rien changé, parce qu’il

separari voluptas a virtute non possit ? videlicet, quod omne boni ex virtute
principium est; ex hujus radicibus etiam en, quæ vos et amatis et expetitis, oriun-
tur. Sed si ista indiscreta essent, non videremus quædam jucunda, sed non
bonest; : quæilam vero houestissima, sed espéra, et par dolores exigenda. V r,

VII. Adjice nunc, quad voluptas eliam ad vitarn turpissimam venit : ait virtus
malam vitam non admittit; et infelices quidam non sine voluptate, immo oh îpsam.
voluptntem sunt : quad non eveniret, si virtuti se voluplas immiscuisset, qua
virtus sæpe caret, nunquam indiget. Quid dissimilia, immo diversa eompouis’.’
Altum quiddam est virtus, excelsum, regale, invietum, infatigabile: voluptas
humile, servile, imbecillum, caducum, cujus statio ne domicilium fornices et po-
pinæ sunt. Virtutem in temple inveuies, in toro, in curie.’pro muris stantem,
pulverulentamY coloralam, callosas habentem manus : voluptalem latitantem
sæpius, ac tenebras captantcm; eirca haines ac sudatoria, ac loua ædilem metuen-
tin; mollem, encrvem, mero nique unguento madeutem, pallidam aut fucatam,
et medicameutis pollutam. Summum bonum immortale est, nescit exire: nec salie-
tatem babel, nec pœnilentiam; nunquam enim recta mens vertitur : nec sibi odio.
est, nec quidquam mutavit, quia sempel: secutu est optima: et voluptas tune,[quum
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atoujours 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 feu, il est languissant. D’ailleurs ce n’est jamais une
chose certaine, que celle dont la nature consiste dans le mouve-
ment;ilne peut donc gavoir 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 fin; des qu’il commence, il est près d’expirer.

VIII. Vient-on m’objecter que chez les bons, 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 et bonne, lavolonté ait le plaisir,
non pour guide, mais pour compagnon. La nature, en effet,
est le guide qu’ilfaut 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 ànotre 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 accidentellement, 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
seulement ils seront utiles à l’esprit. Qu’en présence des chosesdu

dehors, l’homme de cœur soit incorruptible, inexpugnable, et
n’attache de prix qu’à. se posséder lui-même ; que d’une âme

maxime délectai, exstinguitur. Nec multum loci habet; itaque cito implet; et
tiédie est, et post primum impetum marcel. Nec id unquam certum est, cujus
in motu nature est. lta ne potest quidem ulla ejus esse substantia, quod reni!
transita celerrime, in ipso usu sui periturum. E0 enim pervenit, ubi .desinat:
etdum incipit. spectat ad finem.

VIII. Quid,quod tam bonis. quam malis, voluptas inest? nec minus turpes dedecus
suum, quam honestos egregia délectant. Ideoque præceperunt veteres,oplimam se-
qui vitam,nonjucundissimam : ut rectæ ac bonæ volnntatis non dux, sed cornes volup-
tas sit. Natura enim duce utenddm est: hanc ratio observat, banc consulit. Idem est
ergo baute vivere, et secundum naturam. Roc quid ait, jam aperiam : si corporis
dotes, et opta nature! conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimus eorum servitutem, nec nos aliens possederint;
si corpori grate et adventitia ce nabis loco fuerint, quo snnt in castris aurifia.
et armaturæ levés. Serviant ista, non imper-eut 2 îta demum utilin suut menti.
lucerruptus vir sit externis, et insuperabilis, miratorque tantum sui : fidens
animi, atque in utrumque paratus, artifex vitæ. Fidueta ejus non sine scientia
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confiante, préparé à l’une et à l’autre fortune, il soit l’artisan

de sa vie. Que chez lui, la confiance n’existe pas sans le savoir,
ni le savoir 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. Le
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 ces ,
objets et de lui, qu’il enchaîne pour ainsi dire le souverainbien.
De la résultera une force, une puissance unique, d’accord avec
elle-même; ainsi naîtra 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 : maneant illi semel placita, nec ulla in decretis
ejus litura sil. Intelligitur, etiamsi non adjeeero, compositum ordinatulnque fore
talem virum, et in his quæ aget com comitale, magnificum. Erit vers. ratio sensi-
hns insita, et capiens inde principia : nec enim babel aliud uude conetur aut unde
ad verum impetum capiat, et in se revertatur. Nam muudus quoque caneta com-
plectens, rectorque universi Deus, in exteriora quidem tendit, sed tamen in lotum
undique in se redit. Idem nostra mens faciat: quum secuta sensus sues, per illos
se ad externe porrexerit ; et illorum et sui potens sil, et (ut ita dicam) deviuciat
summum bonum. l-loc mode une efficietur vis ac potestas, concors sibi a et ratio
illa certa naseetur, non dissidens nec hæsitans in opiuionibus eomprehensionibus-
que, nec in sua persuasione. Quæ quum se disposuit, et partibus suis consensit.
et (ut ila dicam) eoncinuit, summum bonum tetigit. Nihil enim pravi, nihil Iubrici
superest :nibil in quo arietet,’aut labet. Omnia t’aciet ex imperio sua, nihilque
inopinalum accidet: sed quidquid aget, in bonum exibit, facile et partite, et sine
tergiversatione agentis. Nam pigritia et hæsitatio pugnam et inconstantiam osten-
dit. Quare audacter licet profitearis, summum bonum esse animi concordiam. vir-
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En etl’et, les vertus seront nécessairement là où sera l’accord,
où sera l’unité; la discordance est pour les vices.

1X. u Mais vous aussi, me dit l’épicurien, vous ne cultivez la
vertu, que parce que vous en espérez quelque plaisir. n
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’est pas
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 plaisir n’est pas la ré-
compense, n’est pas le motif de la vertu, ilen est l’accessoire; et
ce n’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 etTet, il n’ya
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 que]
est cet objet pour lequel j’aspire à la vertu; car vous cherchez
un point au-dessus du sommet. Vous me demandez ce que je
veux obtenir de la vertu ? elle-même : carelle n’a rien de meil-
leur, étant elle-même son prix. Estvce 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

lutes enim ibi esse debebuut, ubi consensus nique unîtes erit r dissident villa.
1X. a Sed tu quoque, iuquit, virtutcm non 0b aliud colis, quam quia ali-

quam ex ille sperns voluptalem. » Primum. non, si voluptatem præstatura Ur-
tus est, ideo propter banc petitur ; non enim banc præstat, sed et banc : nec huic
laborat, sed labor ejus, quamvis nliud petat, hoc quoque assequetur. Sicut in arvo
quod segeti proscissum est, nliqui flores iuternascuntur, non tamen huie herbulœ,
quamvis delectct oculos, tantum operis insumptum est z allud fuit serenti propo-
silum, hoc superrenit : sic et voluptas non est mer-ces, nec causa virtutis, sed
aceessio : nec quia deleelat, placet; sed quia placet, delectat. Summum bonum
in ipso judicio est,el habilu optimæ mentis : quæ quum suum ambitum implevit,
et finibus se suis cinxit, cousummatum est summum bonum, nec quidquam am-
plius desiderat. Nihil enim extra totum est z non mugis quam ultra finem. ltaque
erras, quum interrogas. quid sit illud propter quod virlutem pelain? quæris
enim aliquid supra summum. Interrogas, quid pelam ex virtute?-ipsanl; nihil
enim lmbet melius, ipsa pretium sui. Au hue parum magnum est? Quum tihi di-
em". summum bonum est infragilis animi rigor et providentia, et sublimas, et
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sa bonne santé, ettsa liberté, et n harmonie, et sa beauté,
venez-vous encore demander uâmeîehose de plus grand, à
quoi l’on puisse rattacher d’ jiuts? Pourquoi me pro-
noncez-vous le nom de plai a? ce e l’homme que je cher-
che le bien, et non du ventre, qui chez les bêtes et les brutes a
plus de capacité. ; h .

X. a 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
de4vos plaisirs, sont aussi les plus insensés? que le dérégle-
ment abonde en jouis’san s ?’que l’âme elle-même suggère
des genres de plaisir, nâgéseulemgnt, dépravés, mais nom-
breux? d’abord l’insolence, l’excess’Ïve’ eggme detsoi-méme,

l’enflure d’un homme quis’élève au-dessus es autres, l’amour

aveuglepet imprévoyant de ce que l’on possède; puis les dé-
lices de la mollesse, les tre illements de lajoie pour des su-
jets petits et puérils ;ensùi e le ton r ’lleur, et l’orgueil qui
se plaît à outrager, et la nonchalance, 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 Iibertas, et concordia, et deoor: aliquid et jam nunc exigis majus. ad
quod ista referantur? Quid mihi voluptatem nominas? Homîuis bonum quæro,
non ventris. qui peeudibus ac-belluis laxior est. v ’

X. u Dissimulas, inquit. quid a hie dicatqr : ego enim negro quemquam pesse
jucunde vivere, nisi simul et honestë,,vivat : quod non potest mulis eontiugere
’auimalibus, nec bonum suum cibo metientibus. Clerc, inquam, se palam tester,
banc vitam, quam ego jucundamyvoco, non sine adjecla virtute contingere. n At
quis ignorait plenissimos esse voluptatibus vestris stultissimos quosque ’2’ et nequi-
tiam abundare jucundis, animumq e ipsum non tantum genera voluptatis prava,
sed malta suggerere ? in primis insolentiam ’el nimiam æstimntionem sui, tumo-
remque elatum supra ceteros, et amorem rerum suarum cæcum et improvidum :
delicias fluentes, ex minimis ac puerilihus causis exsultationem ; jam dieaeitatem,
et superhiam contuméliis gaudentem, desidiam, dissolutionemque segnis auimi
indormientis sibi. Hæc omnis. virtus discutit, et aurem pervellit, et voluptates
æstimat, antequam admiltçt: nec quas probavit,’magni pendit (utique enim ad-
mittit), ne usu earum, sed temperantia læta est; (tamper-enlia autan, quum vo-

27.
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puisqu’elle diminue les plaisirs, est une atteinte portée au sou--
venin 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, jc’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

Il’lSSUSSÎOfl. 4
XI. Mais je n’appelle point sage l’homme ausdessus duquel

est place quoi que ce soit, et à plus forte raison le plaisir. Une
fois envahi par ce dernier, comment résistera-Ml au 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, dela 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? u l1 ne pourra, dites-vous, lui conseiller rien de hon-
teux, parce qu’il est associé à la vertu.» Eh! ne voyezvous pas,
àvotre tour, ce que c’est qu’un souverain bien qui pour être
un bien abesoin’d’un surveillant? De son côté, la vertu,.com-
meut régira-belle 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-

luptates minutai, summi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris : ego
compesco; tu voluptate frueris : ego utor; tu illum summum bonum putes :
ego nec bonum; tu omnia voluptatis causa facis : ego nihil. Quum dico. me
nihil voluptatis causa faucre, de illo loquor sapiente, cui soli concedis voluptatem.

X1. Non voeu autem sapientem, supra quem’quidquam est, nedum voluptns.
Atqui ab hac occupatus quomodo resistet Iabori, ac periculo, egestati, et tot hu-
mnnam vitam cireumstrepentihus minis? quomodo conspectum mortis, quomodo
dolo’ris taret ’I quomodo mundi fragons, et tantum acerrimorum hostium. a tam.
molli adversario victns? Quidquid voluptas snaserit, l’aciet. Age, non vides quam
multa suasura sit? a 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? Virtns autem quomodo voluptatem reget, quam sequitur, quum sequi
pal-enlie sit, regere imperantis ? a tcrgo pentus, quod imperat. Egregium autem
virtutis apud vos ot’ficium. voluptates prægustare l Sed videbimus, au apud quos
tam contumeliose tractata virtus est, adhue virtus ait : quæ habere nomen suum
non potest, si loco cessit; interim de quo agitur. maltes ostendam volu’ptatibus
obsessos, in quos fortuna umnia illunera sua efl’udit, quos fatearis accense est



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE. 319
dant, 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 rendhom-
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. «lis 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. » 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. Il 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 fous, 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 ApiciumY terrarum ac maris (ut isti vacant) buna
comiuirentes, et super mensam recognoscentes omnium gentium animalia. Vide
bos eosdem e suggestu rosæ, exspeclantes popinam suum; taures vocum sono,
spectaculis oculos, saporibus palatum suum delcctantes. Mollibus lenibusque fo-
mentis toium lacessitur eorum corpus :et ne nares interim cessent, odoribus
variis inficitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. H05 esse in voluptatibus
dices : nec tamen illis bene erit, quia non bnno gaudent.

XII. a Male,inquit, illis erit :quia multainterveniunt, quæ perturbant animum, et
opinioues inter se contrariæ mentem inquietabunt. n Quod in esse concedo; sed
nihilomiuus illi ipsi slulli, et inæquales et sub iétu pœnitentiæ positi.magnas perci-
piuntvoluptates: ut tatendum sit, tam longe tumillosab omni molestia abesse,quam
l houa mente z et (quad plerisque contingit) hilarem insaniam insanire, ac perrisum
furere. At contra, sapientium remissæ voluptates et modestæ. ac pœne lauguidæ
sunt, compressæque, et vix notabiles: ut quæ nequc arcessitæ veniant, nec
quamvis par se accesserint, in honore sint, neque ullo gaudiu percipientium



                                                                     

320 DE LA VIE HEUREUSE.
moignent aucune joie. Les sages, en effet, ne font que les
mêler à la vie, que les y interposer, comme nous plaçons un
jeu, unbndinage. parmi les atl’aires 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 fit avec le plaisir, croit vivre aussi avec la vertu :car il en-
tend dire que le plaisir ne peut pas être sépare 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 ou ils entendent dire que ’
l’on vante le plaisir. (Je n’est pas non plus le plaisir d’Epicure,
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, je veux dire, la honte de mal faire. En etl’et, ils
vantent ce dont ils rougissaient, et ils se tout 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. A

XIII. Voici pourquoi cette manie de vanterie plaisir est
pernicieuse: les préceptes honnêtes restent cachés dans l’om-
bre; le principe corrupteur se montre au grand jour. Qui,
moi-même je le pense, et je le dirai malgré ceux de notre
école : Épicure donne des préceptes purs et droits ; si vous les

exceptez. Misccnt enim illas, et interponunt vitæ, ut ludumjoeumque inter seria.
Desiuantergo inconvenientia jungere, et virluti voluptatem implieare, par quod
vitium pessimis quibusque adulantur. Ille ctIusus in voluptates, reptabundus
semper atque ebrius, quia scit se cum voluptate vivere, credit et ouin virtute:
audit enim voluptatem turlute saparari non pusse z deiude vitiis suis sapientiam
inscribit, et abscondenda profitetur. Ita non ab Epicuro impulsi’luxuriantur, sed
vitiis dediti luxuriam suam in philosophiæ sinu abscondunt, et eo eoncurrunt,
ubiaudiunt laudari voluptalem. Nec æstimatur voluptas illa Epicurititn enim
mahercules sentio), quum sobria et sicca sit: sed ad numen ipsum advolant
quœrentes libidinibus suis patrociuium aliquod ac velamûnlum. [taque quod
unnm habebant in malis bonum, perdunt. peccaudi verecundiam. Lautlaut enim
en quibus erubeseebant, et vitio glorjantur: ideoque ne resurgere quidem ado-
lescentiæ licet, quum houestus turpi desîdiæ titillas accessit.

Kilt. lloc est, cur ista voluptatis laudatio perniciosn sil, quia houesta præ-
cepta intra latent : quod corrumpitçapparetJn ea quidem*ipse senteutii suru
(invitis hoc nostris popularihus 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 àla vertu, il l’impose, lui, au plaisir : il
veut que celui-ci obéisse à "lanaturc; mais c’est peu pour la
débauche, que ce qui pour la nature est assez. Qu’arrive-Hl
donc? Tel quinomme 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. nOn 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’É-
picure soit une école dedésordres; mais je dis: elle a mau-
vaise réputation, elle est ditl’amée, et elle ne le mérite pas.
Cela, qui peut le savoir, à moins d’avoir pénétré plus avant
dans l’intérieur? Le frontispicejprécise’ment donne lieu à des
bruits populaires, et invite à une coupable espérance. C’est
comme si un homme (lecteur était vêtu d’une robe de femme.
Fidèle aux principesde la pudeur, vous maintenezles droits
de la vérité 5 votre corps n’adinetgucune souillure 3 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 dérèglements honteux: voilà ce qui l’attend, si quel-

si propius accesseris, tristia: .voluptas enim illa ad parvum et exile revocatur:
et quam nos viqrtuti legem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parere
naturæ; par-nm est autem luxuriæ, quod naturæ satis est. Quid ergo est? ille
quisquis desidiosum otium, et gulæ ac Iibidinis vices t’elicitatem vocat, bonum
malæ rei quærit auetorem: et dum illo veuit, blaude nomine inductus. sequi-
tur voluptatcm, non quam audit, sed quam attulit : et vitia sua.quum cœpit pu-
tare similia præceptis, indulget illis; non timide, nec obscure: luxuriatur etiam
inoperto capite. Itaque non dico, quod plerique nostrorum, sectani Epicuri fla-
giliorum magistram esse: sed illud dico, male audit, infamis est: et immerito.
H00 scire quis potest, nisi interius admissus ’.’ frous ipsa dut locum fabulæ, et ad
ululant spem invitat. Hoc tale est, quale’vir tortis slolam indutus. Constante tibi
pudicitia veritas salve est z uulli corpus tuum patientiœ vacat, sed in manu tym-
panum est. Titulusitaque houestuselîgatur, et inscriptio ipstl excitans animum ad
ea repellenda. quæ stalim énervant, [jaunit venerint. vitia. Quisquis ad virtutem
accessit, (ledit generosœ indults spem :nui voluptatem sequitur, Videlur enerVÎSy
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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 a notre nature, lesquels, emportés vers l’abîme, ne
connaissent pas de bornes, et deviennent,’à mesure qu’on les
vissasie, d’autant plus insatiables. Eh bien donc l 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 soutire 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 tontes 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; car ils
perdent la vertu, et d’ailleurs, ce ne sont point eux qui pos-
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 l Semblables à ces navigateurs qui se trouvent surpris

.

fractus, tlegenérans a vira, perventurns in turpia: nisi aliqnis distinxerit illi vo-
luptates, ut saint, quæ ex lis inlra naturels desiderium sistant, quæ in præceps
ferantur, iiilinitæque sial, et quo magis implentur, ce magis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat: tutum erit omne vestigium. Voluptas nocet nimia: invir-
tutt: non est verendum, ne quid nimium sit; quia in ipse est modus. Non est b0-
num, quod magnitudine laborat sua. i

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam: quæ melius res, quam’ratio pro-
ponitur? et si placet ille junctura, si hoc placet ad bantam vitam ire eomitatu;
virtus anteeedat, comitetur voluptas, et circa corpus, ut umbre, versetur. l’irtutem
quidem, excellentissimain omnium, voluptati trader-e ancillam, nihil magnum
animo capientis est. Prima virtus sil, hase I’erat signa : habebimus nihilominns vo-
luptatcm, sed domiui ejus et tcmperatores erimus: aliquid nos exorabit, nihil
coget. At hi qui voluptati tradidere principia, utroque earnere; virtutem
enim amiltunt; ceterum non ipsi volnptatem, sed ipsos voluptas babel: cujus
aut inopia torquentur, ant copia strangulantur. Miseri . si descruntur ah
ille: miseriores, si obruuntur! sicut depre’heusi mari Syrtico, mode in sic.-
co relinquuntur, mode torrente onda fluctuantur. Evenit autem hoc nimia
intempérautia, et amore cæco rei; nem mais pro bonis petsuti, periculosum est
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dans la mer des Syrtes, tantôt ils restent à sec, tantôt, empor-
tés par les torrents de l’onde, ils flottent au gré des vagues.
C’est l’elTet dÏune 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,
elles déchirent leurs maîtres. De même, les hommes qui ont
de grands plaisirs en sont venus à. un grand mal, et les plaisirs
qu’ils ont pris ont fini par 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. Bes-
tous 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 à
son ventre, et il n’achète pas les plaisirs pour se les approprier, .

mais iL se vend aux plaisirs. .
XV. Cependant, me ditl’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 àla 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 serai pas dans toute sa pureté, y 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 cum labore perîculoque venamur, et captai-uni quoque
illarum sollicita possessio est; sæpe enim Ianiant dominos z ita habentcs
magnas voluptates in magnum malumpevascre, captæque cepere. Quæ quo
plures majoresque surit, eo ille miner ac plurium servus est, quem l’elicem,
vulgus appelles. Permanere libet in bac etiamnunc hujus rei imagine; quemad-
modum qui bestiarum cubilia indagat, et laqueo capture feras magna æstimat, et
magnas canibus circumdare saltus, ut illarumwesligia premat, potiers deserit,
multisque olficiis renuntiat; ita qui sectatur volnptatem, omnis postpouit, et
primam libertatem negligit, ne pro ventre dependit; nec voluptates sibi omit.

sed se voluptatibhs vendit. ,XV. Quid tamen, inquit, prohibet in unum virtutem voluptatemque confumli.
et effici summum bonum, ut idem et honestum et jucundum sit? Qui: pars ho-
nesti non potest esse, nisi honestum: nec summum bonum habebit sinceritntcm
suam, si aliquid in se viderlt dissimile meliori. Nec gandium quidem quod eu
virtute oritur,.quamvis bonum sit, absoluti tamen boni pars est, non magis
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quillité, quoiqu’elles naissent des plus beaux motifs. En effet,
ce sont (les biens, mais conséquences, et non compléments, du
souverain bien. Quant a l’hornme 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. Des lors (et c’est le plus dur esclavage), il commence
à avoir besoin de la fortune; vient ensuite la vie inquiètegsoup-
canneuse, pleine d’alarmes, effrayée des mésaventures, sus-
pendue au trébuchet des circonstances. Vous ne donnez pas à
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 favorablementscs disgrâces,
celui qui, aux’ moindres piqûres des plaisirs et des douleurs,
est dans l’agitation? Loin de la, il n’est pas même 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 duusouverain 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’ferme,
qui supportera tous, les événements, non-seulement avec pa-

, iquam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis causispascantur. Sun:
enim ista bons, sed vgonscquentia summum bonum, non consummanu’a. Qui
ver» vuluptatis virtutisque societalem facit, et ne ex’æquu quidem, fragilitale
alterius boni, quidquid in altero vigoris est, hcbetat, libertatcmque illam ite
dcmum. si nihil se pretiosius novit, invictam, sub ,jugum inittit. Nam (quæ
maxima servitus est) incipit illi opus esse fortune; së’quitur vita amin. suspiciosa,
trépida, casuum pavens, temporum suspensa momentn. l’on das virtuti fundu-
mentum grave, immobile, sed jubes illam in loco volubili stnrc. Quid autem
tam volubile est, quam fortuitorum exspeclatio, et corporis, rerumquecorpus af-
ficienlium varietas? Quornodo hic potest Deo parere, et quidquid evenit. houe
anime cxcîpere, nec de fato queri, cnsuum suorum benignus interpres, si ad vo-
luptatum dolorumque punctiunculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus
tutor, aut vindex est, nec amicorum propugnator. si ad voluptates vergit. lllo ergo
summum bonum ascendat, unde nulle vi detrahatur : quo neque dolori, neque
spei, neque timori sit nditus, nec ulli rei quæ deterius summi bonijus faciat. Es-
cendcre autem illo sole virtus potest; illius gradu clivus isto frangendus est : illa
tortitcr stabit, et quidquid erenerit, ferai : non patieus tantum, sed etiam volenS 1
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tienc’e, 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-
bera, 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 centre-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 pasmoins 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 accidents qu’éprouvent les bons
comme les méchants, je veux dire, des maladies, des trépas,
des infirmités, et des 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 eflort l’arrache de l’âme. Voici

le serment que nous avons prêté: supporter la condition de
mortel, et ne 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 ç. obéir à 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 mal, rien de ce qui ne résul-
tera ni de vertu, ni de méchanceté; ensuite, d’être inébranla-
ble, même en faced’un mal provenant du bien; enfin, autant
que cela est permis, de représenter Dieu. Et pour. une telle eus
treprise, quels avantages vous sont promis ’l ils sont grands, ils
égalent ceux de la Divinité. Vous ne serez forcé à rien, vous ne

omnemque temporum difficultatem sciet legem esse naturæ. Et ut bonus mile!
féret ’vulnera, enumerabit cicatrices, et transverberatus telis, moriens amubit
eum; pro que cadet, imperatorem; habebit in anime illud vetus prœceptum:
Deum seqnere. Quisquis autem queritur, et plorat, et gentil, imperata lacera vi
cogitur, et invitus rapitur ad jussa nihilominus. Qnæ autem demeutia est, potins
trahi quam sequi l tam mehercule, quam, stultitia et ignorantin eonditionis suæ,
dolera, quod aliqnid tihi incidit durius, aut indigne, ferre ea, quæ tam bonis
accidunt quam malis : morbus dico, funera, debililates, et cetera ex trausverso
in vitaux humanam incurreutla. Quidquid ex universi constitution patieudum
est, magne nisu cripiutur animo; ad hoc sacramentum adacli sumus, ferre moré
tatin, nec perturbari his, quæ vitare nostras potestatis non est. In regno nati

sumus : Deo parerc libertas est. IXVI. Ergo’in virtute posita est vera felicitas. Quid hæc tihi suadeblt? ne quid
au! bonum, eut malum existimes, quod nec virtute, nec malitia coutinget:
deinde, ut sis immobilis et contra malum ex bono; ut, qua fas est, Deum eflin-
gus. Quid tibi pro hao expeditione promittitur? ingentia ’et æqua divinis. Nihil
cogeris: nihil frustra tentabis, nihil probibeberis. Omnia tihi ex senteutla

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 à dire? 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 qui a
rassemble en lui-même tout ce qui lui est propreTMais celui
qui s’ell’orce de marcher à la vertu, lors même qu’il a beaucoup

avance, a cependant besoin de quelque indulgence de la t’or-
tune,tandis qu’encore engagé dans une lutte parmi les choses
humaines il défait ce nœud et tout lien mortel. Où est
donc la dill’e’rence? C’est que les uns sont attachés, les autres
enchaînes, d’autres même garrottés. Celui qui par degrés s’est
approche 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 le soit nécessaire; pourquoi te troubles-
lu pour un dommage, et laisses-tu couler des, larmes en ap-
prenant la mort d’une épouse ou d’un ami; pourquoi tiens-tu
a ta réputation, et te montres-tu sensible aux 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

codent z nihil udversum accidet, nihil contra opinionem’ ac volunlatem. Quid
ergo ? virlus ad vivendum hexite suflicit? perfecla ille et divins quidui suffiiat?
imo supcrlluit. Quid enim decsse potest extra desidcrium omnium posilo? quid
cxlriusecus opus est ci, qui Omnia sua in se collegit? sed ci qui ad virtulem
tendit, elianisi multum processit, opus est tamen aliqua fortune: indulgeutia, ad-
liuc inter humains luctmdi, dum nodum illum exsolvit, et omne vinculum mor-
talc. Quid ergo interast’.’ quod alii alligati sunt, alii adslri’cti, alii districti quo-
que : hic qui ad superiora progressus est, et se allius extulit, laxàm cateuam
trahil, nonduin liber,jaln tamen pro libero.

XVII. si quis haque ex istis qui philosophiam conlatrant, quod salent, dire-
rit: Quare ergo tu t’oriius loqueris quam vivis? Quare superiori verbe sum-
miltis; et pecuuiam ncceSSarium tihi instrumentum existimas, et damna moveris,
et lacrymas, audita conjugis au! amici morte. demittis. et respirais hulan), et
malignis sermonibus tangons ? Quare cultius rus tihi est. quam untel-ails usus de-
siderut? cur non ad. pmscriptum tuum cœnas? cur tihi nilidiorsupellex est ".7
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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 la maison, et que l’on plante des arbres destinés
à ne donner que de l’ombre? Pourquoi ton épouse nette-belle
à ses oreilles le revenu d’une opulente famille? pourquoi tes
jeunes esclaves ont-ils des tuniques retroussces, d’une étoile
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
y a-t-il un maître en l’art de découper les viandes? » Ajoute,
si tu veux: pourquoi tes domaines d’outre-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
trop 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 sont des calmants, plutôt que 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,

eur apud te vinum ætate tua vetustius bibitur? cur autem domus disponitur t
cur arbores præter umbram nihil daturæ conseruntur ? quare uxor tua locuple-
lis domus eeusum auribus gerit? quare pædagogium pretiosa vesta succingitur?
quam ars est apud te ministrare (nec temere, et ut libel, collocalur argentum,
sed perite servatur). et est aliquis scindendi ohsonii magister ? n Adjice, si vis,
curtrans niare possides il cur plura, quam nosti ? turpiter eut tam negligens es,
utnon noveris pauculos serves, eut tam luxuriosus, ut plures habeas, quam que.
rum nolitiæ mémoria surlieiat. Adjuvabo postmodum; convicia, et plum mihi
quam putes, objiciam: nuncahoc respoudebo tihi. Non sum sapiens, et, ut ma-
Ievolentiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sin),
sed ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidic nliquid ex vitiis mois demere,
0! errores meus objurgue. Non perveni ad sanilatem, ne perveniamquidem z
delinimenta magis quam remedia podagræ Inca: couipono, contcntus si rarius
cecedit. et si minus vermiuatur. Vestris quidem pedibus comparatus, debiles,
CUPSOI’ sum. -

XVIII. Ilæe non pro me loquer z ego enim in alto vitiurum Omnium Sum I 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. «Tuparles, dit-
on, d’une manière, et tu vis d’une autre. n Ce reproche, esprits
pleins de malignité. ennemis jurés de tout homme excellent, il
est fait il Platon, fait à Épicure, fait à Zénon ; car tous ces philo-
sophes disaient, non pas comment ils vivaient eux-mêmes, mais
comment il fallait vivre. C’est de lavertu,non.pas de moi, que je
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 alaire 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 a une grande distance, es-
sayer de la suivre. J’attendrai donc qu’il existe quelque chose
d’inviolable pour cette malveillance quine 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 delta 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 gens-là, il n’est pas assez indigent : car,
voyezvvous? 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. I Aliter, inquit.loqueris : aliter vivis. n Floc, ma-
lignissima capita et optime cuique inimîcissima, Platoni ohjeetum est, objectum
Épicure. objectum Zenoni. 0mnes enim isti dicebant. non quemadmodum ipsi vi-
verent, sed quemadmodum vivendum esset. De virtute, non de me loquer : et
quum vitiis convicium fascio. in primis meis facio; quum potuero, vivam quomodo
oportet.Nec malignitas me istamulto veneno tincta deterrebit ab optimis ;ne virus
quidem istud, quo alios spargitis, vos uecatis. me impediet, quo minus perseve-
rem laudare vitam. non quam age, sed quam agendera scio ; quo minus virtu-
tem adorem, et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Exspectabo seilicet,
ut quidquam inalevolenliæ inviolalum sit, cui sacer nec Rutilius fuit. nec Cale?
(îur et aliquis non istis (lives mimis videntur, quibus Demetrius Cyuicus parum
pauper est? Virum acerrimum, et contra omnia nature: desideria puguantem,
hoc pauperiorem quam ceteri Cyniei, quod quam sibi inlerdixeriut habere, in-
terdixit et poscere, negant satis egere l Vides enim? non virtutis scientiam. sed

egestatis professus est. ’ .XIX. Diodorum Epicureum philosophum, qui intra paucos dies tinçm vitæ sua!
manu sua imposuit, negant ex decreto Epicuri feelsse, quod sibi gulam præsecuit;
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nient que ce soitfd’après un arrêt d’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 (etpourquoi, vous autres,l’avez-vousentendu à coutre-cœur,
comme si vous devieZcen faire autant? ), ila dit: u 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. Il
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 effet, 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
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’efforcent de s’arracher à des croix dans lesquelles cha-
cun de vousenfonce lui-même les clous qui le fixent? Réduits
pourtantlà subir le supplice, ils restent suspendus chacun à
un seul poteau. Pour ceux-là qui se punissent eux-mêmes, au-

nlii dementiam videri .volunt factum hoc ejus, alii temeritatem. Ille interim bea-
tus, ne plenus buna conscientia, reddidit sibi testimonium vite excedens, lauda-
vitque ætalis in portu et ad ancoram actæ quietem, et dixit (quid vos invitî au-
distis, quasi vobis quoque faciendum sit ?) :

Vixi et quem ded’erat cursum fortuna peregi.

De ulterius vita. de alterius morte disputatis, et ad nomen magnornm oh ali-
quam eximiam laudem virorum, stent ad occursum ignotorum hominem minuti
canès,lalratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum :quasi aliens virtus ex-
probratio delictorum vestrorum sil. lnviti splendide ouin sordibus veslris confer-
tis, nec intelligitis,quanto id vestro Lletrimento audeatis. Nam si illi qui virtulem
sequuntur. avari, libidinosî; ambitiosiquc sunt z quid vos estis, quibus ipsum no-
men virtutis odio est ? Negatis quemquam præstare quæ quuitur. nec ad exem-
plnr orationis suæ vivere. Quid mirum ? quum loquanlur fortin, ingentia, omnes
humanas tempestates evadentia ’.’ quum religere se crucibus coneulur, in que:
unusquisque vestrum claves sues ipse ndigit 1’ ad supplicium tamen asti slipili-
bus singulis pendent : hi qui in se ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, rot

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-
leurs.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent? ils tout ce-
pendant beaucoup, par cela seul qu’ils disent, et que leur
esprit conçoit des idées honnêtes; cal’, 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 font de grands clYorts. 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 : u 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, moije 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’apparteuant, et les miennes comme appartenant à

erucibus distrahentur 2 et malcdiei, in alienam contumeliam venusti surit. Cri-de-
reiu illis boc vacare, nisi quidam ex patibulo sues spectatores conspuerent.

XX. Nou prix-stant philosophi quæ loquuntur? multum tamen præstantrquml
lequuutur, quad houesta mente coutripilllll. Nain si et paria tlictis agerenl. quid
esset illis lieatius? intérim non est quad contemnas houa verba, et bonis cogita-
tionilms pierra præcordia. Studiorum salutarium, etiam citra etlectum, laudanda
tractatio est. Quid mirum, si non ascendunt in altum ardus aggressi ? sed virus
suspice. etiamsi deciduut, magna couantes. Geuerosa res est, respicientem non
ad suas, sed ad naturæ suie rires, canari alla. tenture, et mente majora couci-
pere, quam quæ etiam ingenti animo adornatis eflici possint. Qui sibi hoc pro-
posait : a Ego mortem eodem vultu audiam . que jubcbo et viilcbo ; ego labo-
rihus, quanticnmque illi erunt, parelle, anime fulciens corpus; ego divitias et
præseutes et absentes tuque couleuinam :nec, si alieubi jacebunt. tristior ; nec,
si circa me fulgehunt, animosior; ego fortunam nec venientem sentiam, nec rece-
deuleni ; ego terras omnes tanquam Incas videbo, nieasntanquam omnium; ego sic
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tous; moi,jc 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 omet, pouvait-elle mieux arranger mes afl’aircs?
elle a donné, moi seul à tous, et tous à moi seul. Ce que j’aurai,

quoi que ce soit, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne me semblera mieux en ma pos-
session que ce que j’aurai bien donné. Ce ne sera ni au nom-
bre, ni au poids, que je mesurerai les bienfaits; ce sera tou-
jours à 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 et le 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 awdevant
des demandes honnêtes. Je saurai que mal 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
à 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. a

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 gratias agam :
que enim melius gobera negotium mcum agere potuit? unnm me donavit omni-
bus : uni mihi omnes. Quidquid habebo, nec sordide custodiam, nec prodige
spurgam ; nihil magis possidcrc me credam, quam bene donata : non numero,
nec pandore benelicia, nec ulla, nisi accipientis æstimatione , pendam. Nunquam
id mihi multum erit, quod dignus accipict. Nihil opinionis causa, omnia conscien-
tiœ faciam : populo teste fieri ercdam, quidquid me conscio t’aciam. Edcndi cri.
bibendiqne finis, desideria naturœ restinguere, non implerc alvum, et exinanire.
Ego amicisjucuudus, iuiinieis mitîs et facilis, cxorabor antequam roger; honestis
precibus oceurram. Patriam meam esse mundum sciant, et præsides deus- : hos
supra me, cireaque me slam, factorum dictorunique censures. Quandocumque
autem natura spiritum repetel, aut ratio diuiittet, testatus cxibo. bonam me
conseicntiam amasse, borna studia z nullius pur me libertatem diminutam, a nomine
locum. p

XXI. Qui hoc t’accre Droponet, volet. tentabit. ad deos iter fadet : ne: ille,
eliamsi non tenuerit, Iuagnis tamen cxcidct ausis. Vos quidem, qui virtulem eul-
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Vous aulnes, qui haïssez la vertu et son adorateur, vous ne
faites rien (le nouveau z 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 relraites, se cacher dans
quelques trous, parce qu’ils ont peur de la lumière. Hurlez,
exercez votre malheureuse langue àoutrager les gens de bien;
poursuivez de près, mordez tous à la fois; vous briserez vos
dents beaucoup plus tôt que vous ne les imprimerez. a Pour-
quoi celni-là est-il plein d’ardeur pour la philosophie, et vit-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,

u’un vain nom. et il dit: Quel mal est-ce, en effet, que de
c anger 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 dilt’e’rence; cependant, si rien
ne l’en empêche. il prolonge ses jours, et, dans unevvieillesse
nvancée,il conserve paisiblement sa verdeur. » Oui sans doute,
il dit que ces choses-là doivent’ètre méprisées : 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-belle 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 Comncanius, et ce
siècle dans lequel c’était un motif de censure publique, que
d’avmr quelques petites lames d’argent, M. Caton possédait

toremque ejus odistis, nihil novi facitis; nem et solem lumina ægra tournillant, et
aversautur diem splendidum nocturua animalia, quæ ad primum ejus ortum
stupent, et lutibula sua passim petunt, abduntur in aliquas rimas timidn lucis.
Gemite, et infelicem lingunm honorum cxercete convicio; instante, commordete;
citius mulle frangetis «lentes, quam imprimetis! u Quare ille philosophiæ stu-
diosus est, et tam dives vitam agit ? quare opes contemnendas dicit, et habet?
vitnm contemnendam pintai, et tamen vivit? valeludinem contemnendam, et
tamen illam diligentissinie luetur, atquc optimam mavult. Et cxsilium nomeu va-
num putat, et ait z Quid est enim mali. mutare regioues? et tamen, si licet, sc-
uescit in patria. Et inter longius tempus et brevius nihil interessejudicat : tamen
siuihil prohibet, entendit œtalem, et in multa seinectute placides viret? n Ait
ista (lebel-e contemni ; non, ne habeat, sed ne.sollicitus habeat; non abigit illa a
se, sed abeunlia seeurus prosequitur. Divitias quidem ubi tutius fortuua deponel,
quam ihi, unde sine querela reddentis receptura est? M. Cato quam taudant
Curium et Coruncanium, et seculum illud in quo censorium crimen erat paucæ
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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. Sinous les comparons "entre eux, Marcus Caton avait
plus dépassé son bisaïeul, qu’il ne serait dépassé par Crassus ;
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 effet, 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
pourraitles 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 l’égayant,

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 tamen quam censorius (Iato.Maj0re spatio, si comparentur, proavum
vicerat, quam a Crasso vinceretur. Et si majores illi obvenissent opes, non spre-
visset; nec enim se sapiens indignum ullis mnneribus fortuitis putat. Non nmat
divitias, sed mavnlt z non in animum illas, sed in domum recipit : nec respuit
possessas, sed continet, et majorem virtuti sure materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major malaria sapieuti vire sit, animum
explicandi suum in divitiis, quam in paupertate? quum in hac unum genus
virtutis sil, non inclinari, nec deprimi : in divitiis, et temperantia, et liberalitas,
et diligentia, et dispositio, et. Magnificentîa, campum habeat patentem. Non con-
temnet se sapiens, etiamsi fuerit minimæ staturæ; esse tamen se procerum volet :
et. exilis corpore. ne amisso oculo valebit : male! tamen sibi esse corporis robur.
Et hinc ita, ut scia! esse aliud in se valentins; malum valetudinem tolérabit,
honam optabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei parva surit. ut et subduci
sine ruina principalis boni possint, adjiciuut tamen aliquid ad perpctuam lasti-
filmy et ex virtute nascentem. Sic illum aliiciunt diviliœ, et exhilarant, ut navi-
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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 indilTérentes, n’aient en elles quelque prix,et que les unes
ne soient préférables aux autres? A certaines d’entre elles on
accorde un peu diestime; à certaines autres,on en accorde heau-
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? » Voulez-vous
savoir combien il s’en faut qu’elles n’occupent la même place?
A moi,les richesses si elles s’écoulent, niôteront rien qu’elles-
mèmes. Vous, frappe de stupeur, vous semblerez vous sur-
vivre et vous manquer tout à la fois, si elles se retirent d’au-
pres 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.

XXII]. Cessez donc d’interdire l’argent aux philosophes ;
jamais la sagesse ne fut condamnée à la pauvreté. Oui, le
philosophe aura diamples 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 profils; 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-cn tant que bon vous
semble le monceau ; elles sonthounêlcs : bien qu’il s’y trouve
beaucoup d’objets dont tout homme voudrait se dire proprié-
taire, il ne s’y rencontre rien que personne puisse dire sa pro-i

gantem secundus et ferens veutus, ut dies bonusI et in bruma ac frigore apricus
locus. Quis porro sapientum, nostrorum dico, quibus unnm est bonum virtus.
negat etiam hinc quæ iuditferentin vocamus, habere in se aliquid pretii, et alia
aliis esse potion ? Quibusdam ex bis tribuitur aliquid honoris, quibusdam multum.
Ne erres itaque, inter potiers divitiæ sunt. u Quid ergo, inquis, me dei-ides,
quum eumdem apud te locum habeant, quem apud me? n Vis scire. quam non
lmbeant enmdem locum? mihi divitiæ si eflluxerint, nihil aufereut, nisi seulet-
ipsas: tu stupebis, et videberis tihi sine tezrelictus, si illæ a te recenserint ;apud
me divitiœ aliquem locum llabeut: npud te, summum; ad postremum, divitiæ.
mue surit; tu divitiarum es.

XXI". Desine ergo philosophis peelznia interdicere; nemo sapientiam pauper-
talc damnavit. llubebit philosophus amples opes, sed nulli detractas, nec alieno
sanguine crueutas, sine cujusquam injuria portas, sine sordidis quœstibus, quorum
tam honestus sit exitus quam iutxoilus, quibus nome ingemiscat, nisi malignus.
lu quantum vis, cxaggera illam, houestæ suut: in quibus, quum mulle siut quæ
quisque sua dicere volit, nihil est quod quisquam suum possit dicere. "le vero
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priété. Quant au philosophe, il n’éeartera 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. ll aura toutefois sujet de se glorifier, si, ayant
ouvert sa maison, ayant admis le corps entier des citoyens à
pénétrer dans ses affaires, ilpeut dire : a Ce que chacun aura
reconnu pour être à lui, qu’il l’emporte. » 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 oil’rir au
public de fouiller, si personne n’a, rien trouvé chez lui sur
quoi mettre la maintC’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’exelu- I
ra de grandes richesses, présent de la fortune, fruit de la
vertu. Et quel motif aurait-i1 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 un grand bien renfermé dans son sein. Mais,
comme je l’ai dit, le sage ne les chassera pas non plus de sa
maison. En elfet, 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 avantagesnlégers, qui doivent s’en-
voler; il ne soutl’rira qu’ils soient une charge, ni pour aucun
autre, ni pour lui-même. Il donnera..... Pourquoi avez-vous

fortune! bcniguitatem a se non submovebit, et patrimonio par houesta quæsito nec
gloriabitur. nec erubescet. Hahebit tamen etiam quo glorietur, si aperte donne, et
admissa in res suas civitate, poterit dicere: a Quod quisque snum agnovcrit,
tollat! n 0 magnum virum, optime (livitem, si opus ad banc vocem censonetl si
post banc vecem tantumdem habucritl ita dico ,si tutus et securus scrutationeni
populo præbuerit, si nihil quisquam apud illum inveuerit, que manus iujiciat :
audactcr et propalam erit dives. Sicut sapiens nullum denarium intra limeu
suum admittet mule iutrantem z ita et magnas opes, munus fortunée, fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quam illis bonum locum
invideat? reniant, hospitentur. Nec jactablt illas, nec abscondet; alterum intru-
uiti animi est; alterum timidi et pusilli, velut magnum bonum iutra sinum con-
tiuentis. Nec, ut dixi, ejiciet illas e dome. Quid enim dicet’.’ utrumue, inutiles
catis? au, ego uti divitiis nescio? Quemadmodum etiam si pedibus suis potent
iter couticerc, ascendere tamen vehiculum malet :7 sic si poterit esse dives, volet :
et hahebit utique opes, sed tanquam levcs et avolaturas, nec ulli alii, nec sibi
graves esse patietur. Douabit..." quid erelistis aurei ? quid expeditis sinuai?
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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 ; 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. ll en est à
qui j’ofi’rirai ; il en est même à qui je ferai accepter de force.
Je ne puis dans cette alfaire être insouciant: jamais je ne suis
plus occupéà faire des placements, que lorsque je donne.
« Eh quoi! dites-vous, est-ce donc afin de recouvrer, que vous
donnez? » Bien plus! c’est afin de nerien perdre. Qu’un don "
soit déposé en un lieu tel, qu’on ne soit pas obligé de l’y re-
prendre, mais que de là 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’ofl’re-t-elle pas à la bienfaisance! car, la libéralité,

Donabit, au! bonis, au! iis quos facere poterit bunas. Donabit cum summo consi-
lio, dignissimos eligens : ut qui meminerit, tam expensorum quam accep-
torum rationem esse reddendam. Donabit ex recta et prohnbili causa; nant inter
turpes jacturas malum munus est. Habebit sinum facilem, non perforatum; ex
quo multa exeant, nihil excidat.

XXIV. Erral, si quis existimat facilem rem esse donare. Plurimum isla ros imbut
dlflicultatis, si modo consilio trihuitur, non ossu et impetu spargitur. [lune pro-
mcreor, illi reddo ; huic succurro, hujus misereor. illum instruo, dignum quem
non deducat paupertas, nec occupatum teneat. Quibusdam non dabo, quamvis
(lesît : quia eliamsi dedero, erit dcfuturum; quibusdam olïeram; quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in hao re esse negligens : nunquam’ magis nomina
facio, quam quum donc. «Quid? tu, inquis, recepturus douas? n immo non
perditurus. E0 loco sit donatio, unde repeti non debeat, reddi possit. Bene-
ticium collocelur, quemadmodum thesaurus alte obrutus z quem non eruas, nisi
uerit necessc. Quid? domus ipsa divitis vil-i, quantum babel henefaciendi male-
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qui l’invoque, dansl’intérêt seul des citoyens vêtus de la toge ?
C’est aux hommes que lez nature nous ordonne d’être utiles;
esclaves ou libres, nés libres ou affranchis, affranchis 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
dueà des hommes libres, mais comme partant d’une âme
libre, qujelle 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-

. dicnt la sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci g autre est
celui qui étudie lasagesse, autre celui qui déjà la possède. l Le
premier vous-dira : a Je parle très-bien ; 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 doiventrépondre aux paroles. » Celui, au contraire,
qui est arrivé à la «perfection du bien, donné à l’homme s’y

prendra autrement vis-àsvis de vous, et il dira : u D’abord,
vous ne-devez pas vouspermcttre. de porter un jugement sur
ceux qui sontmeilleurs que veus.Pour moi, j’ai déjà un avan-
tage, qui est une preuve de bien: c’est de déplaire aux mé-
chants. Mais pour vous rendre un compte, que je ne refuse à

riam? Quis enim liberalitatem tantum ad togatos vocat’.’ bominibus prodesse na-
tura»jubet: servi liberins sint, ingenui en libertini, justæ libertatis, au inter
amicosldatæ, quid refert? ubicumque homo est, ibi benelicio locus est. quest
itaque pecnniam etiam intra limeu suum diffundere, et liberalitatem exercerei:
quæ non quialiberis debetur, sed quia a libero anima proficiscitur, ita uominata
est. Hæc apud sapientem, nec unquam in turpes indignosrjue impingitur ; nec un-
quam ita defatigata crrat, ut non, quolies dignum invenerit, quasi ex pleuo
Iluat.Non est ergo quod perperam cxaudiatis, quæ honcste, fortiter, animose, a
studiosis sapientiæ dicuntur , et hoc primum uttendite : aliud est, studiosus sa-
pientiæ, aliud, jam adeptus sapientiam. llle tihi dieet: n Optima loquer, sed ad-
huc inter male volutor plurima. Non est quad me ad formulam meam exiges:
quum maxime facio me ct forme, et ad exemplar ingens nttollo; si procosscro.
quantum proposui, exige, ut dictis tacla respondcant. w Assecutus rei-o humani
boni summani, aliter tecum uget. et dictat: u Primum,non est quod tibi permittas
de mélioribusferre sententiam; mihi jam; quod argumentum est recti, contigit.
malis displiccre. Sed ut tihi ratiouem reddam, quam nulli mortalium invideo,

III. 99
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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. a Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-je point
parmi les biens, et en quoi, au milieu d’elles, me comporté-je
autrement que vous, puisque, de part et d’autre, nous couves
nous 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 et l’ar-
gent servent aux usages les plus communs :je ne serai pas plus
grand à mes yeuxà 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 petità mes yeux, pour être assis au nombre de
ces gens qui tendent la main vers une chétive pièce demonnaic.
Et qu’importe en effet, si un morceau de pain manque a 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’hcnreux, 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, me tête va reposer sur une
botte 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-
ce donc? ce que j’ai d’âme, j’aime mieux le montrer, étant vêtu

audi. quid promittam, et quanti quæque æstimem. Divitins [lego bonum esse:
nain si esseut, boues facerent; nunc quoniam quad apud males depreheuditur,
dici donum non potest. hoc illis numen naga; cetcrum et habendas esse, et utiles,

et magna commode vita- alÏcrculcs, fateor. t
XXV. u Quid ergo est? quare illas non in bonis numerem. et quid in illis præ-

stem aliud, quam vos, quantum inter utrosque convertit habentlas, audite. Pane in
opulentissiina me douro, pane ubi aurum argentumque in promiscuo usu sit: non
suspiciani me 0b ista, quæ etiam si apud me, extra me tamen suut. In Sublicium
pontem me transfer, et inter egenles abjice: non ideo tamen Line despiciam,
quad in illorum numero cousideo, qui manum ad slipemvporriguut: quid enim ad
reni, au trustum panis desit, cui non deest mari passe Y Quid ergo est ? domum
illam splemlidam male, quam pontcm. Pane in instrumentis splendentibus, et
duliculo apparatu: nihilo me l’eliciarem credam. quad mihi molle erit amiculum,
quad purpura in conviriis meis substernetur. Nihilo miserior cru, si lassa col-m;
inca in manipule fœni acquiescet, si super Circense lomentuin, par sarluras velc-
ris linlei ellluens, inuubabo. Quid ergo est? male quid mihi animi sitostcndcre
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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, quejc 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 lieur où le soleil se
levé 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
salueraDieu. 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. » Qu’est-ce donc?j’aitne
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 et moins rudes à manier. N’allez pas croire, en effet,

prætcxtatus et chlamydalus, quam nudis scapulis aut semitectjs. Ut omnes mihi
dies ex vota codant, novæ gratulationes priorihus subtexantur; non oh hoc mihi
placebo. Muta in contrarium banc indulgeutiamtemporis: hinc illinc percuttatur
aulmus, damna. luctu. incursionibus variis, nulla omnino hara sine aliqua querela
sil, non ideo me dicam inter miserrima miserum, nan ideo aliquem exsecrabor
diem ; provisum est enim a me, ne quis mihi ater dirs esset. Quid ergo est? mulo
gandin temperure quam dolores compescere. lloc tihi ille Socrates dicet : « Fac
me victorem universarum gentium; delicntus ille Liberi currus triumphantcm us-
que ad Thebasa salis ortu vchat; jura nages Persarum pelant. me hominem esse
tum maxime cogitabo,quum Deus undique consalutabor. lluic tam suhlimi fasti-
gio conjungo protinus præcipitem mutationem: in alienum impouur l’erculuinl
exoruaturus victoris superhi ne feri pompam: non humilier sub ulieno curru
agar, quam in meo slctcrum. Quid ergo est? vincere tamen. quam capi mata.
Totum fortune: rcguum despieinm z sed ex illo, si dubitur electio , Ineliora
summi). Quidquid ad rue venerit, bonum tict : sed male faciliora ac .jucun-
diam reniant, et minus ventera tractantemgNou est enim quad allant cxrstrmes
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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’exciions. Ainsi, en race de la pauvreté, nous emploierons les

. 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. «Cc 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-il donc entre moi fou
et vous sage, si l’un et l’autre nous voulons avoir les riches-
ses? 11v en a une trèssgrande. a En effet, 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 virtutcm, sed quædam virtutcs stimulis, quædam frænis egent.
Quemadmodum corpus in proclive retineri debet,in ardus impelli : ita quædam
virtutes.in proclivi surit. quætlam clivum subeunt. An dubium sit, quin esceudat.
uitatur, obluctetur patienlia, fortitude, perseveranlia. et quæcumqne alia duris
oppositn virtus est, et fortunam subigit ? Quid ergo? non æque mauifestum est
per devexum ire liberalitatem, temperantiamI mansuetudinem? In his continemus
animum, ne prolahatur: in illis exhortamur, incitamusque. Acerrimas ergo pan»
pertati adhibebimusI illas, quæ impuguatæ flunt fortiores : divitiis illas diligen-
tiores, quæ suspensum gradum ponunt. et pondus suum sustinent. »

XXVI. Quum hoc ita divisum sit, male lias in usu mihi esse, quæ exereeudæ
trauquillius sint, quam cas, quaruIn experimentum sanguins et sndor est. « Ergo
non ego, inquit sapiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter auditis, Sonus
tantummodo verborum ad auras vestras pervenit : quid signifioet, non quæritis.
Quid ergo inter me stultum, et te sapientem interest. si uterque habere volu-
mus ? Plurimum. » Divitiæ enim apud sapientem virum in servilute surit. apud
stultum in imperio ; sapiens divitiis nihil permittit. vobis divitiæ omnia. Vos, tan-
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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 momentoù 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 bru-
1er, 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 fortune 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 lesmachines, 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 à fondre de tous côtés, et à
emporter de précieuses dépouilles. Quant au sage, quiconque
lui aura ôté les richesseswlui laissera tout ce qu’il possède en
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 opinions la 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. » Voilà ce que dira l’homme qui a la
sagesse en partage, l’homme wauquel une âme exempte de

quam aliquis vobis æternam possessionem earum promiserit, assuescitis illis, et
cohæretis: sapiens tune maxime paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis
eonstitit. Nunquam imperator ite paci credit. ut non se præparet hello, quad
etiamsi non gerilur, indictumyest. Vos doums formosa, tanquam nec ardere nec
ruere possit, insolentes vos opes, tanquam periculum omne transcenderint, majo-
resque sint quam quibus consumendis satis virium habeat fortune. obstupefa-
clunt! Otiosi divitiis luditis, nec providetis illarum periculum: sicut harbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, sagnes laborem obsidenlium spectant,
nec quo illn pertineant, quæ ex longinquo .struuntur, intelligunt. Idem vobis eve-
nit z marcetis in restris rebus, nec eogitatis, quot casas undique immincant,jam-
que pretiosa spolia laturi. Sapienti quisquis abstulerit divitias. omnia illi sua re-
linquet :vivit enim præsentibus lætus, futuri securus. a Nihil magis, Sonates
inquit, sut aliquis allus, cui idem jus edversus humaua atque eudem potestas
est. persuasi mihi, quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ flecte-
rem. Solita conferte undique verba -. non conviciari vos putabo, sed vagire velut
infantes miserrimos; n Hæc dieet ille, cui sapientin contigit; quem animus vitio-

29.
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vices ordonne de gourmander les autres, nenpar haine, mais
pour apporter remède. Il ajoutera ce que voici : u 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 souffre les sottises des poëles:
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-
tenr 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’on réclame la faveur; mais on commande le
silence, afin que la cérémonie religieuse puisse être achevée

rum immunis increpara alios. non quia odit. sed in remedium, jubet. Adjiciet
his illa: a Existimatie me vestra non men nomine, sed vestro movet; odisse et
lacessere virtutem, bonæ spei ejuratio est. Nullam mihi injuriam tachis; sicut
ne diis quidem hi, qui aras evertunt: sed malum propesilum apparet, malumque
consilium, etiam ubi uecere non petuit. Sic vestras allucinntienes fero, quemad-
niodum Jupiter nptimus maximus ineptias poetarum : quorum alios illi alas impo-
suit, alius cornus, alias adulterum illum induxit, et abnectantem, alins sævum in
(tees, alius iniquum in homines, alius raptorum ingenuorum cerruptorem, etco-
guaterum quidem; alius parricidam, et regni alieni paternique expugnatorem.
Quibus nihil uliud actum est, quam ut pudor hominibus peccamli demeretur. si
tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil lædant. vestra tamen vos
moneo causa z suspicitc virtutem. Credite his, qui illum diu seculi, magnum quod-
dam ipses, et quod in dies majus apparent, sequi clamant. Et ipsam ut dans et
professeras ejus ut nntistitcs colite, et quoties montie sacra littorarum interve-
nerit, « favete linguisl n "on verbum non, ut plerique existimant,a favore tra-
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régulièrement, sans que le bruit d’aucune mauvaise parole

vienne l’interromprc. .XXVII. Il est encore bien plus nécessaire de vous le comman-
der,à. vous, afin que chaque fois qu’on prononcera quelque
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 m’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, portant de-

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 feule. vous écoutez, et nourrissant, avec un
zèle réciproque,le stupide étonnement dont vous faites échange.
vous affirmez que C’est un être divin. Voici que Socrate vous
apparait, du fond de’cette prison qu’en y entrant il purifia, et
rendit plus honnête que pas un ’sénat. ll vous crie d’une voix
forte: a Quelle est cette frénésie ? quelle est cette. nature enne-
mie des dieux et des hommes ? Eh quoi, diffamer-les vertus! et
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 plait de donner carrière à cette infâme licence,
ruez-vous lesuns 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,- nn sujet de raillerie :
toute cette poignée de poètes burlesques répandit sur moi
ses sarcasmes empoisonnés. Ma vertu fut illustrée par les

hitur; sed imperatur silentium, ut rite peragi possit sacrum, nulle voce mala
obslrepente.

XXVII. Quod mulle magis necessarium est imperari vobis, ut, quoties aliquid
ex illo proferetur oraculo, intenti et compressa voce audiatis. Quum sislrum ali-
quis concutiens ex imperio mentitur ; quun’. aliquîs secandi laceries sues artifex.
brachia-atque humeres suspense manu eruentnt; quum aliquis genibus per vlan!
repens ululat; lanrumque linteatus senex, et media lucernam die præferens, ron-
clamat. iratum aliquem deorum; concurritis etanditis, et divinnm esse eum. in-
vicem mutuum alentes stuporem. affirmatis. Iicce Socrates ex illo carcere, quem
intrando purgavit, onmique houestiorem cnrin reddidit! Preclamat : a Quis iste
forer? quæ ista inimica diis hominibusqne natura est? infamare virtutes, et ma-
l’gnis sermenibns sancta violare? Si potestis, houes landate ; si minus, transite.
Quod si vobisexercere tell-am islam licentiam placet, alter in allerum incursîtalc;
nom quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium facitis. sed operam perditis.
l’rœbni ego aliquando Aristophani materinm jecorum : tota illa mimicerum poc-
tarum manus in me venenatns sales sues effudit. lllustrata est virtus mon. pe
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moyens mèmes 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 ses forces 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’ecueils 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’ils le déplacent, ou que par leurs attaques répé-
tées pendant tant de siècles ils le détruisent. Donnez l’assaut,
hâtez lectine : en vous supportant. je serai vainqueur. Contre
les choses qui sont fermes et insurmontables, tout ce, qui
vient s’y attaquer n’emploie sa force qu’à son détriment.
Ainsi donc, cherchez quelque matière molle et de nature à
céder, où 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 diraitquelqu’un qui, dé-

voré d’une lèpre hideuse, plaisanterait sur les taches et les
verrues des corps les plus beaux. Reprochez à Platon d’avoir
recherche 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 vices! Que ne jetez-vous.
plutôt les veux autour de vous, sur vos propres maux, qui de

ou ipse, per quæ petebatur : produci enim illi et tentari expedit : nec ulli mugis
intelligunt quanta sit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt. Duritia silicis
nulli mugis, quam ferientibus, nota est. Præbeo me non aliter. quam rupes ali-
qua in rudoso mari destituta, quam fluctus non desinunt, undecunque moti surit.
verberure: nec ideo aut loco cam riment; sut per tut Mates crebro incursu suo
c’onsumunt. Assilite, facile impetum z ferendo vos vineam. lu en, que! firme et
insuperabilia sunt, quidquid iucurrit. molo sue vim suant exercet. Proiude quæ-
rite uliquam mettent cedeutemque maieriam, in quam tela veslra figanluf- VObiS
autem vacat aliens scrutari main, et seuleutias ferre de quoquam ? Quartz hic phi-
losophus laxius habitat Y quare hie lautius cænat 1’ Paputas observatis allaitas, ipsi
uhsiti plurimis ulceribus. Hoc tale est, qunle si quis pulchen-imorum corporum
nœvos nul verrucas derideat, quem fœda scabies depascitur. Objicite Platuui
quod petierit pecuuiam ; Aristoteli, quod’ucceperit; Democrito, quad neglexerit;
Epicure, quad consumpserit ; mihi ipsi Alcibiadem et Phædrum objectate. O vos
usu maxime feliees, quum primum vobis imitari vitia nostra conttgeritl Quin
posius mala vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parle confodiunt, alla gras-t
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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.

XXVIII. u Voilà ce que vous ne comprenez pas, et vous alloc-
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
vos têtes, 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 des 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 ? nm...

(Lacune)

santia extrinseeus, alia in viscaribus ipsis ardeutia? Nou eo loco res humante
surit, etiamsi statum restrum parum nostis, .ut vobis tantum otii supersit, ut
in probra meliorum agitare linguant vacet.

XXVI". «Roc vos non intelligitis, et alienum fortunœ vestræ vultum geritis:
sicut»plurimi quibus in circo ont in theatro desidentibus. jam funesta domus est,
nec annuutiatum malum. At ego ex alto prospiciens, video quæ tempestates sut
immineant vobis, paulo tardius rupture: nimbum suum, aut jam vicinæ vos ac
vestra rapturæ. propius accesserint. Quid porro? nonne nunc quoque (etiamsi
parum sentitis) turbo quidam animes vestros rotat. et involvit, fugientes peten-
tesque endem, et nunc in sublime .allevatos, nunc in intima altises rapit? n t"

(Desunt quædam.)
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Le traité du Repos ou de la Retraite du sage forme-tél un ouvrage
séparé dont les vingt-sept premiers chapitres ont été perdus? Doit-il.
à cause de la conformité du titre, être placé a 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’a des doutes, et dont la solution me semble in-
différente, je dirai que cette opinion me paraît 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 z Les cirques, par
un grand assentiment, nous recommandent les vices. Quand même
nous-ne voudrions qu’essayer d’un préservatif, la retraite nous assu-
tera par elle-mémé 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 P Il existe deux sor-
les 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 cette d’Athè-
nes. Le sage peut se bornera servir la grande république, et peut»
être n’est»ce que dansia retraite qu’il peut la servir utilement. Toute-
fois, la nalure 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 à l’homme, en lui donnant
une tète élevée et qui se meut facilement sur un cou flexible. Je vis
donc suivant la nature, si je me consacre entièrement à la contempla-
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 méditas
tiens 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.
nistré l’Etat P

Tout ce que ce traité peut présenter de paradoxal en faveur de
l’abus d’une vie contemplative, se trouve corrigé par Sénèque lui-
mémc dans le traité de la Tranquillité de l’âme un); et l’on peut le

III. a 0
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voir, dans ses lettres, dire de luiméme qu’il dédaignerait dlétudier et
d’apprendre s’il devait conserver pour lui seul tout ce qu’il aurait zip-
pris, et slil 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.

C. D.
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DE LA RETRAITE DU SAGE

XXVIII... Les cirques sont unanimes à nous recommander
les vices. Quand même nous ne voudrions qu’essayerd’un
préservatif, la retraite nous assurera par elle-même un profil;
isolés, musserons 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 a une fois trouvé
bon, du moment qu’il n’intervient personne, qui, influant sur
le jugement encore 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 par les 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 detorture, nos jugements sont tout à la fois dé-
pravés ’et capricieux. Jouets des flots, nous embrassons les ob-

XXVltl... Circi nobis magne eonsensu vitia commandant. Licet nihil aliud quam
quod sit salutare tentemus, proderit tamen par se ipsum secedere ;meliores eri-
mus singuli; Quid, quod secedere ad optimos viros, et aliquod excmplum eligere.
ad quod vitum dirigamus, licet? quod nisi in otio non fit. Tune potest obtinerc
quad semel placuît, ubi nemo intervenit, qui judicium adhuc imbecillum, populo
adjutorc, detorqueat: tune potest vita arquali et uno tenure procedere, quam
propositis diversissimis scindimus. Nam inter cetera mnla illud pessimum est.
qnod vilia ipso mutamus ; sic ne hoc quidem nobis contingit, permanere in male
jam familiari. Aliud ex alio placet: vexalque nos hoc quoque, quad judicia nostra
non tantum prava, sed ctiam levia sunt. Fluctuamus. aliudque ex alio compre-
hendimus : petite relinquimus, relicta repctimus: allernæ inter eupiditatem 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 alter-
nativement les désirs et le repentir. Nous dépendons, ’en effet,
tout entiers des jugements d’autrui, et ce qui nous semble être
le meilleur, c’est ce qui est recherche, ce qui est vanté, par
beaucoup de personnes, non pas ce qu’il faut vanter et recher-
cher. A nos yeux, une route est bonne ou mauvaise, non par
ellemême, mais d’après la multitude des traces, parmi les-
quelles il n’cn est aucune de gens qui reviennent.

Vous me direz : a Que fais-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. c’est nous, qui pour aucun âge ne donnons
d’exemption de service, et qui, suivant l’expression-de ce guer-
rier si disert, a pressons nos cheveux blancs sous le casque . a
C’est pour nous, que, loin qu’il y ait rien d’oisif 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’Epicure 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? » 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 pœnitentiam vices sunt. Pendemus enim loti ex alienis judiciis, et id op-
timum nohis videtur, quod petitores laudatoresque multos habet, non id, quod
laudandum petendumque est. Nec siam bonum ne malum per se æstimamus. sed
turbe vestigiorum. in quibus nulla sunt redeuntium. r ’

Dices mihi: « Quid agis, Serieca? deserîs partes. Carte Stoici vestri dicunl :
Esque ad ultimum vitæ finem in actu erimus, non desînemus communi bono ope-
ram dure, adjuvare singulos,opem ferre etiam inimicis miti manu. Non sumus,
qui nullis annis vacatiouem damus, et, quod ait ille vir disertissimus:

u Canitiem galea premimus. s

Nos sumus, apud quos usque ce nihil ante mortem otiosum est. ut, sires patin",
non sit ipsa mors otiosa. Quid nobis Epicuri prœcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quîn tu bene naviter. si parlium piget, transfugis potius, quam prodis!»
lloc tihi in prœsentia respondebo: Numquid vis amplius, quam ut me similem
ducibus mais præstcm? Quid ergo est? non quo miserint me illi, sed quo du-
xerint,ibo.
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XXIX. Maintenantje 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’établiraî que l’on peut, même des le bas âge, se livrer

tout entier à la contemplation de la vérité, chercher une mai
nière de vivre, et la mettre en pratique, en se tenantà 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 faitalors
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’enseignent 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 : aujoürd’hui’, neus 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. Épicure dit :
a Le sage n’approchera point des affaires publiques, à moins

XXIX. Nunc probabo tihi, nec desciscere me a præccptis Stoicorum: nam ne
ipsiquidem asuis desciverunt : et tamen excusatissimus essem, gliamsi non præ-
cepta illorum sequerer, sed exempla. Jloe qûod dico, in dues dividam partes.
Primum. ut possit aliquis, vel a prima astate, contemplationi veritatis totum se
tradere, rationcm vivendi quærere, nique exercerg, secreto. Deinde, ut possit
hoc aliquis emeritis jam stipendiis, profiigatæ ætatis. jure optima facere, et ad
alios actus animum referre : virginum Vestalium more, quæ, annis inter officia
(livisis, discunt facero sacra, et quum didiceruut, doccut.

XXX. Hæc Stoicis quoque placera ’ostendam: non quia legem dixerim mihi,
nihil contra dictum Zeuonis Chrysippive committere : sed quia res ipsa patitur
me ire in illorum sententiam: quam si quis semper uuius sequitur, non id cu-
riæ, sed jam faetionis est. Utinam quidem jam tenerentur omnia, et inopcrta ac
confessa veritas esset! nihil ex decretis inutaremus: nunc veritatem, cum iis
ipsis qui (lacent. quærimus

Duæ maxima: in hac re dissident seclœ, Epieureorum et Stoicorum :sed utra-
que ad otium diversa via mitlit. l-Zpicurus ait z a Nou accelet ad rempublicam sa:
pians. nisi si quid intervenerit. n Zenon ait : a Accedet ad rempublicam, nisi st

30.
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d’y avoir été poussé par quelque circonstance. » Zénon dit:
u Le sage approchera des affaires publiques, à moins d’un
avoir été empêché. n Le premier fait résulter le repos, d’une
résolution prise 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 eflorls qui seraient su-
perflus ; il n’ira pas non plus, sans pouvoir servir à rien, se
consumer, s’il n’a que peud’antorité ou de forces ; d’un autre
côté, l’État ne devra point l’admettre au maniement des ail
faires, s’il est d’une santé qui s’y oppose. Le sage ne lancerait
pas alu merun vaisseau fracassé; il ne s’enrôlerait pas pour la
guerre, étant débile; de même, s’il est question d’une vie
qu’il saura 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 1m nouvel
apprentissage; il peut couler tous ses jours 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 de servir les autres, c’est de l’affaire commune
qu’il s’occupe. Comme celui qui se rendplus 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. n Alter otium ex proposito petit, alter ex causa. Causa autem
illa lute patet: si respublica corruptior est, quam ut adjuvari possit ; si occupata
est malis. non nitetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profulurus impeudet.
si parum habcbitauctorilatis aut virium: nec illum erit admissent respublica, si
valetudo illum impedict. Quomodo navem quassam non deduceret in mare,quo-
modo nomeu in militiam non duret debilis ; sic ad vitamI quam inhabilem sciet.
non acccdet. Potest ergo et ille, cui omnia adhuc in integro sont, anlequam
allas experiatur tempestates, in tuto subsistere, et protinus commendare se noris
artihus; et illud beatum otium exigere, virtutum cultor, quæ exerceri eliam a
quietissimis possunt. "oc neinpc ab humine exigilur, ut prosit lioiniuibus, si fieri
potest, multis; si minus, paucis ç si minus, proximis; si minus, sibi. Sam quam
se utilem ceteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se deteriorern
facit, non sibi tantunnnodo nocct. sed otium omnibus iis, quibus melior fractus
prouesse putuisset; sic si quis bene de se meretnr, hoc ipso aliis prodesl, quod
illis profuturum parai.
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XXXI. Embrassous 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, clest par le cours entier du soleil, que nous
mesurons les confins de notre cité ;1’autre est la république à
laquelle nous attacha le sort de notre naissance. Cette dernière
sera la république ou d’Athènes, ou 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,ipour la grande et pour
la petite ; d’autres, seulement pour la petite; d’autres, seule-
ment pour la grande. i

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 î? en est-il une seule,
ou pIUSieurs î Est-ce la nature, ou l’art, qui fait les gens de
bien ? Est-il unique, ce corps qui embrasse les merselles terres,
et les êtres accessoirement unis, soit à la mer, soit à la terre,
ou bien, Dieu a-t-il semé dans l’espacebeaucoup de semblables
corps? Estsce 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-tnil été incorporé aux solides Ï?

Dieu, restant assis devant son ouvrage, le considère-t-il,
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, e
nées pour un temps, qu’il faut le compter. »

Celui qui se livre à de telles contemplations, quel mérite
ast-il envers Dieu? le mérite d’empêcher que ses œuvres si

XXXI. nuas respublicas anima complectamur, alleram magnum, et vere pu-
blicain, qua dii atque humines continentur, in qua non ad hune angulum respici-
mus, aul ad illum, sed terminus civitalis noslræ cum sole melimur : alleram, cui
nos adscripsit condilio nascendi. Hæc aul Atheniensium eril, aut Carlhaginien-
sium. nul. allerius alicujus urbis. quæ non ad omnes perlineal homines, sed ad
certes. Quidam eodem’ (empare ulrique reipuhlicæ dant operam, majori minori-
que ; quidam tantum minori, quidam laulum majori. »

Pluie majori reipublicæ et in clio deservire possumus: immo veto nescio, au
in clio melius, ut quœralnus, quid sil virlus, untl pluresve sint ? matura un ars bo-
nus viras facial? unnm sil hoc quod maria lerrasque, et mari ac terris in etla
complectilur, au mulla ejusmodi corpora Deus sparserit ? continua sil omnis et
plana malterie, en qua cuncla giguunlur, au diducta, et solidis inane pennixtum
sil? Deus Iedens opus suum spectet, antraclet ? utrumne" extriusecus illi cir-
cuml’usus sil, au loti inditus? inunortalis sil mundus, an inter caducs, et ad
tempus nata numerandus ï

Hæc qui contemplatur , quid Deo præslal T ne tailla ejus open sine teste sin!
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grandes ne restent sans témoins. Nous avons coutume de dire
que le souverain bien est (le vivre selon la nature : cela osé,
la nature nous a engendrés pour l’un et pour l’autre objet,
pour la contemplation des choses, et pour l’actipn.

XXXII. Maintenant, prouvons ce que nous avons dit en pre-
mier lieu. Eh bien ! ne sera-ce pas prouvé. si chaque homme
se consulte lui-même, pour vérifier quel vif désir il a de con-
naître cc qu’il ne connaît*pas, quel intérêt tout récit éveille

en lui il 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 artistement conduits, si achevés, des ouvrages toujours
divers et toujours beaux, elle ne les montrait quia la solitude.
Voulez-vous vous convaincre qu’elle veutdes 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 libomme tout droit; mais, comme elle
le destinait encore à la contemplation, voulant quiil 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

9

Solemus dicere, summum bonum esse, secundum naturam virera : matura nos
ad utrumque genuil, et contemplationi rerum, et actioni.

XXXII. Nunc prohemusI quod prins diximus. Quid porro ? hoc non erit pro-
.batum, si se unusquisque consuluerit, quantam cupiditalem babeal ignota nos-
ccndi, quam ad omnes fabulas excilelur? Navigant quidam, et labores peregri-
nationis longissimœ una mercerie perpetiunturl cogiiuseendi aliquid abditum
remotumque. Hæc res ad spectacula populos coutrabit, hæe cogit præclusa ri-
mari, secreliora quuircre, antiquitates evolvere, mores barbarar’umauilire gen-
tium. Curiosum nobis nature ingenium dedit: et arlis sibi ac pulchriludiuis sua:
couscia, speclalores nos tamis rerum spectaculis genuil, perditura fructum sui,
si tam magna. tam Clara; tam sublimer duale, tam nitida, et non une genere
formosa, soliludini ostenderet. Ut scias illam spectari voluisse, fion lanlum aspici,
vide quem nabis locum dederit. In media nos sui parte constituit, et circum-
speclum omnium vobis (ledit : nec erexit lanlummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab orlu sidcra in occasum labentia prosequi passet,
et vullum suum circumlerre cam lolo, sublime récit 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, par les

objets. qu’elle avait otl’erts à la vue, cile voulait encore faire
désirer les autres. En etl’et, nous ne voyons pas tous les objets,
nous ne les voyons pas aussi grands qu’ils le sont; mais notre
regardse fraye le chemin en suivant des traces, et jette les fon-
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. 4

D’où ces astres sont-ils sortis ? quel tilt l’état de l’univers,

avant que les êtres allassent, chacun de leur côté, constituer
des parties diverses il quelle raison sépara les choses plongées
dans.la confusion ? qui leur assigna des places ? est-ce d’eux-
mêmes etnatnrellement, que les corps pesants sont descendus,
que les corps légers. ont prisnl’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’ m1’bien, et c’est’ce qui prouve

le mieux que l’homme est animé d’un esprit divin, esta il vrai
qu’unepartieetcommequelquesétincellesdufeusacré aientjailli
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 il 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

imposait. Deinde sena per diem, sens par noctem signa produxit, nullam non
parlera sui cxplicuit: ut per hase quæ obtulerat ejus Oculis, cupidilatem facerel
etiam ceterorum; nec enim omnia, nec lama visimus,,quanta sunt; sed acies
nostra aperil sibi investigandovialn, et fuudamentn veri jacit, ut inquisitio trans-
eat ex aperlis in obscura. et aliquid ipso mande inveniat antiquius.

L’acte ista sidera exieriul? quis fuerit universi status, autequam singula in
partes discederenl ? quæ ratio mersa et confuse diduxerit? quis loca rebus as:
signaverit? snaple natura gravia descenderint, evolaverint levia; au præler
nisnm pondusque corporum altior aliqua vis legcm singulis dixeril? un illud
verum sil, quo maxime probatur hominem divini spiritus esse, partcm, ac re-
luli scintillas quasdam sacrorum in terras desiluisse, nique alieno loco hæsisse ?

Cogitatio nostra cœli munimenta perrùmpit, nec contenta est id quod ostendi-
tur scire. illud, inquit, scruter, quod ultra mundum jacet : utrumne profunda
vastitas sil, au et hoc ipsum tcrminis suis cludatur î qualis sil habitus exclusis z
intormia et confusa siul, au in omnem parlem tanlumdcm loci obtincntia, an et
illa in aliquem cultum descripta sinl Î’ huit: cohæreaut mundo, au longe ab hoc
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bien, en sont-elles séparées parun 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 0p-
posés entre eux, ou sans combattre, concourent-ils aux mêmes
ellets par des voies dill’érentes 7 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.’Admett0ns
que la complaisance n’en laisse rien dérober, la négligence
rien perdre ; -qu’il ménage les heures avec unekextrême 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’estselon 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 ,rcmplisse lesdcux 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 à cause du plaisir, pour ne chercher
en elle qu’une assidue contemplation, sans résultat ; celle-ci,
en etl’et, est douce, elle a ses attraits. A cela, je vous répon-
drai : il faut également savoir, avec quelle intention vous me-
nez la vie decitoyen : 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 struilur omne id
quad natum l’ulurumque est, au continua eorum materia sil. et per lotum muta-
bilis? utrum contraria inter se elementa sint, an non pugueul. sed par diversa
conspirent ? Ad bæc quærenda natus, æslima, quam non multum’acceperit tem-
poris, ctiam si illud tolum sibi vindicet. Gui licet nihil facililale eripi, nihil ne-
gligentia paliatur excidere, licet boras avarissime servet, et usque in ultimo:
ætatis humante termines procedat. nec quidquam illi ex eo quod natura consti-
tuil, t’ortuua concutial; tamen homo ad immortalium cognitionem nimis morta-

lis est. . èErgo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi, si illins admirator cultur-
que sum. Natura autem utrumque lacera me voluit, et agere, et contemplationi
vacare. utrumque facio : quoniam ne conteinplatio quidem sine actione est. cSed
refert, inquis, au ad banc voluptatis causa accesserit, nihil aliud ex illa pelans,
quam assiduam contemplationem, sine exitu : est enim dulcis, et babel illecebras
suas. n Adversus hoc libi respondeo : æque refert, que anime civilem agas vi-
tam : au ut semper inquietus sis, nec unquam sumosullum tempus. que ab bu-
mauis ad divine respicias. Quomodo res appétera, sine ullo virtulum aurore, et
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cun amour des vertus, sans culture de l’esprit, et faire des
œuvres toutes nues, ce n’est aucunement digne d’approbation ;
car, de telles semences doivent être mêlées et répandues cn-
semble: de même, c’est un bien imparfait et languissant,
qu’une vertu qui s’est jetée dansle 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 YEh 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
luismême, il fera encore des actes qui le rendront utile a 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 tontes les nations, quels qu’ils
soient, quels qu’ils puissent être un jour? En un mot, je le
demande z 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. u C’est qu’ils n’eurent,

dites-vous, ni la fortune, ni’le rang, que l’on a coutume d’ad-

sine cullu ingeuii, ac nudas edere opéras, minime probabile est (misceri enim
inter se ista et conseri debent) :sic imperiectum ac languidum bonum est, in
otium sine actu projecta virtns, nunquam id quod didicit ostendens. Quis ncgat
illam debcre profectus sucs in operc tentare, nec tanlum, quid fucieudum sil,
cogitare, sed ctiam aliquando mauum exercere, et ea quæ meditala suul, ad ve A
rum perducere? Quid Î si per ipsum sapientem non est mors, si non acter dcest,
sed agenda desunt : ecquid illi secam esse permutes? Quo anime ad otium sa-
piens secedit ? ut scial secum quoque ea acturum, par quæ posteris prosit. Nus
certe sumus, qui dicimus et Zenonem et Cbrysippum majora egisse quam si
duxissent exercitus, gessissent honores, leges tulisseut; quas non uni civitati,
sed loti humano genet-i tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non conveniat
boue vire, per quod futurs acculs ordinel, nec apud paucos concionetur , sed
apud omnes omnium gentium homines. quique sunl, quique arum? Ad summaui
quæro au ex præceptis suis vixerint Cleauthes, et (Zhrysippus, et Zénon T Nou
dubie respondebis, sic illos vixisse, quemadmodum dixerant esse vivendum.
Atqui nemo illorum rempublicam administravit. «Nou fuit illis, inquis, aut t’or-
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mettre au maniement des affaires. n Mais, ces. mèmes 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 avoirbeaueoup agi, bien qu’à l’égard
des alliaires publiques ils fussth dans l’inaction.

De plus, il csttrois genres de vie, entre lesquels on a cou-
tume de chercher quel est le meilleur :À l’un vaque au plaisir,
l’autre à la contemplation, le 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
(les titres dill’érenls, tout cela n’arrive pas au même point? Ni
celui qui approuve le plaisir n’est étranger à la contemplation,
ni celui qui se livreà la contemplation n’est étranger au plai-
sir, ni celui dont la vie a été destinée à l’action n’est étranger

a la contemplation.
« Il est bien dill’érent, dites-vous, qu’une chose soit l’objet

que l’on s’est proposé, ou qu’elle soit l’accessoire d’un autre

objet. a Sans doute, grande est la dili’e’rence: 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 ;c’est

celui que, par le moyen de la raison, il se rend propre et
stable.

a Ainsi donc, s’écrie-bon, cette secte même de; voluptueux
est en action l » Et pourquoi ne serait-elle pas en action, puis-
que Epicure lui-mème dit que parfois il se détachera du plai-

luna,aut dignitas, quæ admitti ad publicarum rerum tractationem solen y. Sed
iidem nihilominus non segnem egere vitam : invenerunt, quemadmodum plus
quies illorum hominibus prodesset, quam aliorum diseursus et sudor. Ergo ni-
hilominus hi multum egissc visi sunt, quamvis nihil publice agerent.

Prœterea tria genera sunt vitæ, inter quæ, quod ait optimum, quæri solet :
unum voluptati vacal, alterum contemplationi, tertium actioni. Primum, deposita
coutentionc depositoque odio quod implacabile diversa sequentibus indiximus,
videamus. an hæc omnis ad idem suh alio titulo perveniant. Nec ille, qui vo-
luplatem probal, sine eontemplatione est; nec ille, qui contemplationi inservit,
sine voluptale est; nec ille, qui contemplationi inservit, sine voluptale est; nec
ille, cujus vita aetioni destinata est, sine contemplatione est.

((Pluriinum, inquîs, discriminis est, utrum aliqun res propositum, au propo-
siti alterius accessio ait. l) Sana grande discrimcn :tamen allerum sine altero
non est. Nec ille sine actione eontemplutur, nec hic sine contemplation agit.
Nec ille lertius, de quo male existimare consensimus, voluptatem inerlem probal,
sed cam quam ratioue allioit lirmam sibi. ’

« lia et hæc ipsa voluptnria secte in actu est! n Quidni in actu sit, quum ipse
(licet lâpicurus, aliquando se recessurum a voluptate, dolorem ctiam appetim-
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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 A quoi tend ce
discours? « A faire voir que la contemplation plait 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 Chrvsippe, 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-
même il manque à la république, qu’importe au sage comment
il arrive au repos? Si la république doit manquer à tous, et
ellemanquera toujours à ceux qui la chercheront avec dédain,
je demande dans quelle république le sage approchera des ale
faires. Sera-ce dans celle d’Athènes? Là, Socrate est condamné;
Aristote, pour ne pas l’être, fuit; la, l’envie opprime les ver-

. tus. Le sage,me direz-vous, ne doit point approcher des affaires
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 l’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 sut voluptsti imminebit pœnitentia, aut dalot minor pro graviore suma-
tui- « Quo pertinet hoc dicere ?- ut apparent, contemplationem placere omni-
bus. Alii petunt illam:nobis hæc statio est, non portus. Adjice nunc hue, quod ex
age Cbrysippi vivere otiosoiicet: non dico, ut otium pstiatur, sed ut eligat.

Negant nostri sapientem ad quamlibet rempubiicam accessurum. Quid autem in-
terest, quomodo sapiens ad otium veniat :utrum quia respublics illi deest, au
quia ipse reipnblicæ i si omnibus defutura respublica est (semper autem deerit
fastidiose quærentibus), interroge ad quam rempublieam sapiens accessurus ait 2
ad Atheniensium? in qua Sonates damnatur, Aristoteles, ne damnaretur, rugit;
in qu opprimit invidia virtutes. Negabis mihi accessurum ad banc rempublicsm
sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rempublicam sapiens accedet? in qua
assidus seditio. et optima euique infesta libertas est, summs æqui ac boni vili-
tss, adversus hastes inhumana erudelitas, etiam adversus sues hostilis. Et banc
fugiet. Si pereensere singulas voluero, nullam inveniam, quæ sapieutem, sut
quam sapiens pali possit. Quod si non invenitur illa respublics, quam nobis tin-
gîmus, incipit omnibus esse otium necessarium, quia, quod unum præferri pote-
rat otio, nusquam est.

III. ’ si
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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
que mufragia fieri soleant. et fréquenter subits: tempestates sint, quæ rectorem
in contrarium rapiant, pute, hic me velet navem solvere, quamquam tauds
unvigationem.
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