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i ARGUMENT

Ilelvie, mère de Sénèque, avait été frappée de tous les coups qui
peuvent briser le cœur d’une femme sensible et tendre, et dont tous.
les sentiments sont des vertus. Dans l’espace de quelques mois, elle
avait perdu un oncle qu’elle chérissait. puis son mari, puis trois de ses
petits-fils; enfin, vingtjours s’étaient écoulés depuis les funérailles du
fils de Sénèque, lorsque leur père, mêlé dans une intrigue de cour au
comincucemrnt 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 Consolalion, dans laquelle il a ras-
semblé tout ce que le raisonnement philosophique et l’expression des
sentiments de tendresse filiale ont de plus fort contre la douleur. Cet
ouvrage, écrit dans la situation la plus cruelle, est plein (l’aime et d’élo-
quence : le beau génie du philosophe s’y montre tout enlier,et, sans
le souvenir importun de quelques traits de la yie de Sénèque, on pour-
rait croire que le cœur le plus tendre et le plus sensible a conduit sa
plume ; mais nous en savons trop sur le précepteur de Néron, pour
nous laisser surprendre à l’expansion factice d’une sensibilité qu’on
chercherait vainement dans sa conduite. Qui pourrait. en effet, se per-
suader que celui qui, sous Néron, trempa dans le meurtre d’Agrip-
pine, qui ensuite en Ilt l’apologie officielle, lut un bon fils P 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 livre est pur, châtié; les idées sont bien présentées,
les preuves méthodiquement arrangées; le toutest bien pensé; n- avec
la Beaumellc z a Cette pièce est un chef-d’œuvre au gré des connais-
seurs. Ce qui en relève le prix, c’est que l’auteur ne l’avait point des-
tinée à voir le jour; car il n’y parle que de ce qui peut consoler sa
mère, et il n’est question ni de rappelni d’innocence; u - avec Dide-
rot : a Sénèque s’y montre sous une multitude de formes diverses : il
est érudit, naturaliste, philosophe, historien, moraliste, religieux, sans
s’écarter de son sujet; c’est parce que tout serait à citer dans ce bel
écrit, que j’en citerai peu de chose. n -- Enfin, avec l’auteur de l’His-



                                                                     

4 ARGUMENT.
faire de la littérature romaine, ajoutons z 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-
tian 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 fils, et le
Traité que Cicéron écrivit lors de la mort de sa tille, sont perdus. De-
puis Sénèque, Plutarque. dans sa jeunesse, a composé la Consolation
à Apollonius, dans laquelle il reproduit une partie du livre de Cramer.
Enfin la Consolation de Boèce est un des plus beaux livres que la phi.
losophie ait inspirés a l’homme battu par la fortune.

Cu. Du.



                                                                     

CONSOLATION

A HELVlE

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

ger du poids de toutes mes infortunes; ensuite je n’ignorais
pas que j’aurais plus d’empire pour ranimer votre courage. si
je sortais le premier de mon abattement; enfin, j’appréhenc
dais qu’en laissant la victoire àla fortune, elle ne triomphât
de quelqu’un des miens. Je m’efforçais donc de me traîner. la
main appuyée sur ma blessure, pour mettre un appareil sur
la vôtre. Mais d’autres motifs retardaient l’exécution de mon
dessein. Je savais qu’il ne fallait pas heurter de front votre
douleur, dans toute la vivacité de, son premier accès : les con-
solations n’auraient servi qu’à l’irriter et à l’aigrir. Dans les

maladies même du corps, rien de plus dangereux que des re-
mèdes précipités. J’attendais donc que votre douleur épuisait
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. Sœpe jam, mater optima, impetum cepi consolandi te, sæpe cantinai. Ut
auderem, mulla me impellebant : primum, videbar depositurus omuia incom-
moda, quum lacrymas tuas, etiamsi supprimere non potuissem, interim cerie
abstersissem; deinde, plus habiturum me auctoritatis non dubitabam ad exci-
tandam te, si prior ipse consurrexissem; præterea timebam, ne a me non viets
Fortqu aliquem meorum vinceret. haque ulcurnque couabar. manu super plagam
meam imposita, ad obligauda vulnéra vesira rapiate. Hoc propositum meum erant
minus quæ retardarent. Dolorituo, dura recens sæviret, sciebam occurrendum
non esse, ne ilium ipsa solaiia irritarent et accenderent: nain in morhis quoque
nihil est perniciosius quum immature médicina. Exspectabam itaque dum ipse
vires suas frangerai, et ad sustiuenda remédia mon mitigatus, taugi se ac tractari
pateretur. materas, quum omnia clarissimorum ingeniorum monumenta, ad

.4.



                                                                     

6 CONSOLATION A HELY. Ï,
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 luivmême était pour elle un sujet de deuil.
Ainsi, je flottais incertain dans cette situation toute nouvelle,
tremblant d’ulcérer encore votre âme, au lieu d’y verser un
baume consolateur. Je dirai plus, il fallait renoncer à tous ces
lieux communs, journellement mis en usage pour apaiser
les soufirances ; il fallait des expressions neuves à un homme
qui, pour rafi’ermir les siens, soulevait sa tète du fond même
de son tombeau. Eh! n’est-il pas naturel que, poussée à son
dernier période, l’affliction nous ôte le choix des paroles, puis-
que souvent elle va même jusqu’à étoull’er la voix î Néanmoins

je m’etl’orceiai 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’opiniàtrcté
habituelle de la douleur, que vous lui permettrez d’imposer un
terme à vos regrets.

Il. Voyez combien je présume de votre bonté : je suis cer-
tain d’avoir sur vous plus d’ascendant que la douleur, qui
exerce sur les malheureux un si fatal empire. Ainsi, loin d’en-
trerbrusquemcnt en lutte avec elle, je commencerai par me

. ranger de son parti, je lui fournirai des aliments; je’l’elale-
rai tout entière, je rouvrirai toutes ses cicatrices. « Elrange
manière de consoler, direz-vous, que de réVeiller des cha-
grins morts dans notre souvenir, et de placer l’aime en pre-
sencc de toutes ses infortunes, quand une seule ne suffit que
trop à son courage l n Mais songez que des maux assez dan-
gereux pour s’accroître en dépit des remèdes, se guérissent par

compescendos moderandosque luctus, composita evulverem, non inveniebam
exempluni ejus qui consolatus sues csset, quum ipse a!) illis complorarelur. [la
in re nom hœsitabam, vereharque. ne hæc non consolatio, set] exulceralio
csset. Qultl? quod noris mais, nec ex vulgari et quelidiana sumplis alloeutione,
opus crut ln mini ad consolandos sues ex ipso rage caput allevanli. Omnis aulem
magnitude [loloris motlum exccdcntis neccsse est delectuln ierhorum eripiat,
quum sæpc YOCOIH quoque ipsam intercludat. Elculnque connitar. non liducia in-
gcnii, sed quia possum instar efiicacissimæ cousolalionis esse consolator. Cui
inhil negin’es. hnic hoc ulique te non esse uegaturam (licet omnis nueror contumax
sit) spcrô, ut desitlerio tue velisa me modum statui.

ll. Vide quantum de indulgentia tua promiscrim mihi : poteuliorem me futu-
rum apnd le non (lubito, quam dulorcm tuum, quo inhil est apud niiscrospotcn-
tins. Itaque ne stalim cum eo coneurram, adero prius illi, et quibus excitetur,
ingeram -. omnia proferam, et rescindam quæ jam ohducta suint. nicet aliquis z
a Quod hoc genus est consolandi, oblilcrata male revocare, et animum in
omnium ærumnarum suarum conspectu collocare, vix uuius patientera? n Sed il



                                                                     

CONSOLATION A HELVlE. 1
des remèdes contraires. Je vais donc environner votre douleur
présente du lugubre appareil de loutes vos afflictions : ce ne
sera pas employer de calmant, mais le fer et le feu. Qu’y ga,-
gnerai-je 7 le voici : Vous rougirez, après avoir triomphé de
tant de maux, de ne pouvoir souffrir une seule plaie sur un
corps tout couvert de cicatrices. Laissons donc les pleurs, lais-
sons les éternels gémissements à ces âmes faibles et amollies
par une longue prospérité ; la moindre secousse de l’infortune
les renverse ; mais que celles dont toutes les années n’ont été
qu’un enchaînement de malheurs, supportent les plus grandes
peines avec un courage ferme et inaltérable. La continuité de
l’infortune procure au moins cet avantage, qu’à force de tour-
menter, elle finit par endurcir. Le destin vousa frappée sans
relâche des coups les plus accablants; il n’a pas même excepté
le moment de votre paissance z à peine venue au monde, ou
plutôt en recevant le jour, vous perdîtes votre mère, et votre
entrée dans la vie fut une sorte d’exposition. Élevée sous les
yeux d’une marâtre. votre complaisance et votre tendresse
vraiment filiales lui donnèrent, malgré elle, des entrailles
maternelles ; il n’est cependant personne qui n’ait payé bien
cher même une bonne marâtre. Un oncle, dont la tendresse
etla bonté égalaient le courage, vous fut ravi au moment où
vous attendiez son arrivée ; et, comme si elle eût craint de
rendre ses coups moins sensibles en les séparant, la fortune
vous priva, dans le même mois, d’un objet adoré, d’un époux

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

cogitet, quæcumque osque eo perniciosa sunt, ut contra remcdium convaluerint,
plcrumque contrariis curari. 0mnes itnque luctus illi suos, amuïs. lugubria ad-
morebo : hoc erit, non molli via mederi, sed urere ac secare. Quid consequar?
ut pudeal animum, tot miseriarum victorem, ægre ferre unum vulnus in corpore
tam cicatricoso. Fleaut itaque diutius et gemant, quorum delicatas mentes encr-
vavit longa félicitas, et ad levissimarum injuriarum motus collabantur : ut quo-
rum omnes anni per calaniilntes lransierunt, gravissima quoque forti et immobill
constantia perferant. Unum habet assidua infelicitas bonum, quod quos sæpe
vexat, novissime indurat. Nullam tibi fortune vacationem (ledit a gravissimil
luctibus: ne natalem quidem tuum excepit. Amisisti matrem statim anta, immo
dom nascereris, et ad vilam quodammodo exposîta es. Crevistî sub uoverca, quam
tu quidem omni obscquio et pietate, quanta vel in lilia conspici potest, matrem
fieri coegisti : nulli tamen non magna constitit et bons noverca. Avanculum in-
dulgeutissimum, optimum ac fortissimnm virum, quum adventum ejus exspectares,
nmîsisti. Et ne sæviliam suam fortune leviorem diducendo lacent, intra tricesi-
mum diem, earissimum virum tuum, ex quo mater trium liberorum eras. extu-
listi. Lugenti tibi luctus nuntiatus est. omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industria in id tempus conjectil malis min, nihil ut esset ubi se doloi- tuul
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fois sur vous, pour que votre douleur ne pût trouver aucun
support. Je passe sous silence cette foule innombrable de pé-
rils et d’alarmes dont vous avez généreusement soutenules
continuels assauts. Naguère, sur ce même sein qu’ilsvenaient
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 a votre amour. Il ne
vous manquait plus que de porter le deuil des vivants.

Il]. Ce dernier coup est le plus sensible de tous ceux qui
vous ont frappée, j’en conviens ; il n’a pas seulement attaqué
l’épiderme, il a percé votre cœur, déchiré vos entrailles.
Mais, de même que des soldats novices jettent les hauts cris a
la moindre blessure, et redoutent moins le fer de l’ennemi que
la main du médecin, tandis que des vétérans, grièvement
blessés, supportent l’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. Loin
de vous les lamentations, les cris aigus et les manifestations
bruyantes de douleur que fait d’ordinaire éclater une femme.
Pour vous tant de malheurs seraient en pure perte, si vous
n’aviez pas encore appris à être malheureuse. Eh bien ltrou-
vez-vous que j’en use avec mollesse? Je n’ai rien retranché à
vos infortunes; je les ai toutes accumulées sous vos yeux t
En cela, j’ai montré de l’intrépidité ;car je prétends vaincre

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

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

reclinaret. Transeo tot periculs. lol metus, quos sine intervallo in te incursanten
pertulisti. Mode in eumdem sinum, ex que tres nepetes emiseras, assa trium ne-
potum recepisti. lntra vicesimum dieu), quum filium meum in manibus et in os-
culis tuis mortuum funeraveras, raptum me audisti. une adhue defuerat tibi,
lugera vives.

tu. Gravissimum est ex omnibus, quæ unquam in corpul tuum descenderuut,
recens vulnus : fateor; non summum cutem rupit. pectus et viscers ipsa divisit.
Sed quemadmodum tirones leviter saucii lumen vociferantur, et manus médico-
rum magis quam fers-nm hon-eut :at veterani. quamvis confossi, patienter se
sine gemitu velut aliens corpora, exsecari patiuntur; ita tu nunc debes te forti-
ter præbere curationi. Lamentationes quidem et ululatus, et alîa per quæ fera
muliebris doler tumultuatur, smove. Perdidisti enim tot mais, si nondum misera
esse didicisti. Ecquid videor teeum timide clisse ? nil tibi subduxi ex malis tuts,
sed omnis coacervats ante te posai. Magne id animo feei :constitui enim vin-
cere dolorem tuum, non circnmscribere.

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

V. La destinée de l’homme est heureuse, s’il ne sort point
de son état. Pour nous faire goûter le bonheur, la nature
n’exige pas de grands apprêts ; notre félicité est entre nos
mains. Les objets du dehors n’ont qu’une faible puissance;
ils n’influent sensiblement sur nous ni en bien ni en mal. La
prospérité n’enfle point le cœur du sage, l’adversité ne sau-
rait l’abattre. Sans cesse, il a travaillé à 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 T Non. Si j’osais prendre ce titre, je soutiendrais non-seu-
lement queje ne suis point malheureux, mais je me procla-
merais le plusiforluné 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 tuam quidem gravem esse fortunam.
quœ iota ex men pendet. Hoc prins aggrediar, quod pietas tua audire gestit,
nihil mali esse mihi. Si hoc tibi demonstrare non potero. ipsas res quibus me
putas premi, non esse intolerabiles. faciam manifestum. sin id credi non potue-
rit, at ego mihi ipse mugis placebo, quod inter eus ras hennis ero, quæ miseros
solen! facere. Non est quod de me alii! credas : ipse tibi, ne quid incerlis opi-
nionibus perturbai-i5, indico me non esse miserum. Adjiciam, quo securior sis.
nec fieri quidem pusse miserum.

v. Bona conditione geniti salmis, si cam non deseruerimus. Id egit rerum
natura, ut ad bene vivendum non magne apparatu opus esset. Uuusquisque fa-
cere se beatnm potest. Lave momentum in adventitîis rebus est, et quod in neu-
tram partem magnas vires habeat: nec secunda sapienlem evehnnt, nec adverse
demittunt. Laboravit enim semper. ut in se plurimum poneret. intra se omne
gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse dico? minime; nain id quidem
si profiteri possem, non tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortune-
tissimum. et in vicinum Deo perductum prædicarem. Nunc, quod satis est ad
omnes misaine leniendas, sapientibus viris me dedi, et noudum in auxilium mai
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généreux soldats, qui savent combattre pour leurs personnes
et pourtours biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné de veiller
toujours comme en sentinelle. et de prévoir longtemps avant
l’attaque tous les assauts, touslos coups du destin. ll 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 ou elle pût les reprendre sans m’ébran-
ler; il y eut toujours entre eux et moi un grand intervalle.
Aussi le destin me les a-t-il ravis sans me les arrachcr. Les
revers ne brisent qu’une âme déçue par les succès. L’homme
qui,enchanté des faveurs de la fortune, les a regardées comme
personnelles et durables, comme un titre à la considération
publique, tombe dans l’abattement et le chagrin, lorsque son
esprit vain et frivole, insensible à tout plaisir solide, se voit
privé de tous ces hochets éphémères et mensongers. Qui ne
s’est point laissé enfler au vent de la prospérité, ne s’abat pas

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

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

validus, in aliena castra confugi, eorum scilicet qui facile se et sua tuentur. Illi
mejusserunt slare assidue, velut in præsidio positum, et omnes connins fortunæ,
et omucs impetus prOSpicere mulle ante quum incurrant. lllis gratis est, quibus
est repentina: facile eam sustinct, qui semper cxspcctat. Nain et hostium adven-
tus eus prosternil, quos inopinale occupavit : a! qui future se hello ante betlum
paraverunt, compositi et aptati, primuiu, qui tuluultuosissimus est, ictum facile
excipiunt.Nuuquam ego fortuuæ credidi, etiamsl videretur pacem agere z onmia
illa qua: in me indulgentissime couferebnt, pecuniam, honores, gloriam, eu loco
posui, uude pesse! ea sine molu meo repetere. lutervallum inter illa et me rua-
gnum habui. [taque abstulit illa, non avulsit. Neminem adverse fortuna connut-
nuit, nisi queux secunda decepit. llle qui munera ejus velut (sua et perpctua
amaverunt, qui se propter illa suspici voluerunt,jaceut et marrent. quum ratios
et pueriles animus, omnis solidæ voluptatis ignaros, falsa et mobiliu oblectamcuta
destituunt. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis contraint; adversus
ulrumque statum invictum animum tenet, exploralæ jam tirmitatis z nain in ipse
felicitate, quid contra infelicitatem valeret, exportas est.

[taque ego in illis quæ omnes optant, existimavi semper nihil volti-boul inesse:
quia inania, et specioso ac decepturo fuco circumlita inveni, inlra nihil hahontia
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qu’on appelle mal, je ne vois rien d’aussi affreux que me le
faisaitl’opinion du vulgaire. Le mot lui-même, d’après l’idée
générale et le préjugé, blesse les oreilles: c’est un son lugu-
bre qu’on n’entend point prononcer sans horreur. Ainsi l’a
voulu le peuple ; mais les décisions du peuple sont, en grande

partie, abrogées par les sages. I
Vl. Donc abstraction faite des jugements de la multitude,

qui, sans rien examiner, se laisse éblouir par l’apparence,
voyous ce que c’est que l’exil : ce n’est réellement qu’un
changement de lieu. Or, pour ne point paraître en restreindre
les effets. 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 ado fâcheux en soi. « [être privé de sa patrie est,
dit-ou,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 »
viennenty trafiquer de leur beauté, quelques autres vendre
leur éloquence. Enfin, des individus de toute espèce accou-

lronti suæ simile. Nain in illis quæ malm vocautur. nihil tam terribile au durum
invenio, quam opinio vulgi minabatur : verbum quidem ipsum, persuasioue qua-
dam et consensu jam asperius ad auras venit, et audieutes tanquam triste en
exsecrabile ferit : ita euim popnlusjussit : sed populi scita ex magna parte sa-
pientes abrogent.

VI. Remotu igitur judicio plurium, quos prima rerum facies, utcumque cre-
ditn est, aufert. videamus quid sit exsilium : nempe loci commutatio est. An-
guslare videor vim ejus, et quidquid pessimum in se babel, subtrahere: banc
eommutatiunem loci sequuntur incommoda, paupertas,ignominia, contemplas.
Adrersus ista postea confligam : interim primum illud intueri rolo, quid acerbi
attentat ipsa luci commutatiu. a Curere patrie intolerabile est. n Adspice agedum
banc frequentiam, cui vix urbis immensæ tecta suffieiunt : maxima pars illius
turbæ patria caret :ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique orbe terra-
rum confluxerunt. Alias adducit ambitiol alios nécessitas officil publici, Alice
imposita lagune, alios luxuria opulentum et opportunum vitiis locum quærem;
alios liberalium studiorum cupidituI alios Ipectncula; quosdam traxit amicitia,
qunsdam industrie, latam ostendendœ virtuti mon materiam; quidam venalem
forumm attulerunt, quidam venaient elequentiam. Nullumknon hominum genus
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rent dans cette capitale, qui a de grandes récompenses pour
les vices comme pour les vertus. Appelez par son nom chacun
de ses habitants, demandez-lui d’où il est; vous verrez que la
plupart ontquitté leur pays natal pour s’établir dans une cité,
sans doute la plus grande, la plus belle du monde, mais dans
une cité qui n’est pas leur berceau. De Rome, pour ainsi dire
la patrie du genre humain, transportez-vous dans les autres
villes ; il n’en est pas une dont les habitants ne soient la plu-
part étrangers. Abandonnez maintenant ces lieux, dont le
site enchanteur et commode est le rendez-vous des nations;
parcourez les déserts, les îles sauvages, Sciathos, Sériphe,
Gyare et la Corse; vous ne trouverez aucune terre d’exil, où
quelqu’un ne demeure pour son 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 ailreux ? quel climat plus dur ? et cependant on y voit
plus d’étrangers que d’indigènes.

Le changement de lieu otl’re en soi si peu de désagréments,
que l’on s’est expatrié même pour venir dans cette île. Je
connais des philosophes qui prétendent que l’homme a 1m
penchant irrésistible à se déplacer et à changer de demeure.
Son âme remuante et mobile ne se fixe jamais : elle se répand
partout ; elle disperse ses idées dans tous les lieux connus et
inconnus, toujours errante, toujours ennemie du repos, tou-
jours amoureuse de la nouveauté. Vous n’en serez point sur-
prise, si vous considérez son principe et son origine. Elle n’est
pas une partie de cette masse terrestre et pesante qu’on appelle

concurrit in urbem, et virtutibus et vitiis magna pretia poneulem. Jube omne:
istos ad numen citari. et, unde domo quisque sil, quære : videbis majorem par-
tem esse, quæ, relictis sedibus suis, venerit in maximam quidem ac pulrherri-
1mm urbeni, non lamen suam. Deiude ab bac civitate discede, quæ relut com-
munis patria potest dici; omnes urbes circumi : nuita non magnam partem
peregrinæ multitudinis babel. Nune transi ab iisl qunrum amœua positio et op-
portunitai regionis plurcs allioit; deserta loca, et asperrimas insulas, Sciathum
et Seriphum, Gyarum, et Corsicam pete : nullum inverties exsilium, in quo non
aliquis animi causa moretur. Quid tam nudum inveniri potest, quid tam abrup-
tum uudique, quam boc saxum 7 quid ad copias respicienti jejunius? quid ad
humines immansuetius? quid ad ipsum loci situm horribilius? quid ad cœli na-
turam intemperatius ? plures tamen hic peregrini quam cives consistunt.
P. Usque eo ergo commutatio ipse locorum gravis non est, ut hic quoque locus a
patria quosdam abduxerit. lnvenio qui dicant, iuesse naturalem quamdnm ani-
niis irritationem commutandi sedes, et transfert-radi domicilia. Ilobilia enim et
inquieta mens homini data est; nunquam se tenet; spargitur, et cogitatioues suas
in omuia nota atque ignota dimittit, vagis, et quietis impatiens, et novitate re-
rum lætissima. Quod non miraberis, si primam ejus origiuem ndspexeris. Non
u terreno et gravi concrets corpore; ex illo cœlcsti spiritu descendit; cœlus-
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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 successivement tous
les signes; leur mouvement est continuel comme leur dépla-
cement. Ainsi les corps célestes, suivant l’ordre et les lois de la
nature, sont soumis à une révolution et à une translation per-
pétuelles : après avoir parcouru leurs orbites pendant un cer-
tain nombre d’années, ils reprendront leur route primitive.
Croyez donc maintenant que l’âme humaine, formée des
mêmes éléments que les corps célestes, souffre à regret le dé-
placement et les émigrations, tandis qu’un changement rapide
et perpétuel fait le plaisir ou la conservation de Dieu même!

Mais descendez du ciel sur la terre, vous y verrez des nations,
des peuples entiers changer de demeure. Que signifient ces
villes grecques au milieu des pays barbares? Pourquoi la
langue des Macédoniens se trouve-belle entre l’lnde et la
Perse? La Scythie et cette suite de nations farouches et indomp-
tées ne nous montrent-elles pas des villes grecques bâties sur
les rivages du Pont? Ni la rigueur d’un éternel hiver, ni les
mœurs des habitants, aussi âpres que leur climat, n’ont em-
pêché des colonies de s’y fixer. L’Asie est peuplée d’Athéniens;

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

Â

tium nutem nature semper in motu est : fugit, et velocissimo cursu ngitur.
Adspice sidéra mundum illustrantia : nullum eorum perstnt; labitur assidue. et
loculi! ex loco mutat: quavnvis cum universo verlatur, in contrarium nihilomi-
nus ipsi muudo refertur; per omnes signorum partes discurrit; perpetun ejus
agitatio. et aliunde clio commigratio est. Omnin volvuntur semper, in transitu
sunt, et ut les et naturæ necessitns ordinavit, niinnde clio deteruntur. Quum par
certn umorum spath orbes sucs explicuerint, iterum ibunt per quæ vénérant.
l nunc, et minium bumnnum, ex iisdem quibus divins constant compositum se-
minibus, moleste ferre pute transitum ne migrationem; quum dei matura assidu-
et citatissimn commutation, vel delectet se. vel conservet.

A cœlestibus. ngedum, te ad humus couverte. Videbis gentes populosque
mutasse sedcm. Ouid sibi volunt in mediis Barbarorum regionibul græcæ urnes?
quid inter indes Persasque macedonicus serine? Scythia, et totus ille fernrum
indomitarurnque gentium tractus, civitates Achaiæ ponticis impositas littoribus
«tentai. Non perpetuœ hiemis sævitia, non hominum ingénia, ad similitudinem
cœli sui horrentia transferentibus doums suas obstiternnt. Athéniensis jn Asie
turbe est; litchis un nrbium populum in diverse eûudit; totem Italiælstus,

lit. S
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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. [inconstance humaine
s’est ouvert des routes inconnues et impraticables. Femmes,
enfants, vieillards appesantis par l’âge, tous Se faisaienttrainer
dans ces émigrations. Les uns, après avoir longtemps erré, ne
choisirent pas le lieu de. leur demeure, mais s’arrêter-Mit par
lassitude sur le rivage le plus voisin; d’autres acquirent par
les armes des droits sur une terre étrangère; quelques nations,
en naviguant vers des plages inconnues, furent englouties dans
les flots; d’autres se fixèrent dans l’endroit où le défaut de
provisions les força de rester. Toutes n’avaient pas les mêmes
motifs pour quitter leur patrie et pour en chercher une autre.
On a vu des peuples, après la destruction de leurs villes,
échappés au fer de l’ennemi et chassés de leur territoire, se
réfugier dans une contrée étrangère; on en a vu s’éloigner
d’une patrie déchirée par les séditions; émigrer pour dé-
charger leur pays illune 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 dune côte fertile et trop fameuse; entin tous se sont
expatriés pour différents motifs. Il est donc bien évidenL
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 fait. Tuscos Asia sihi vindicat; Tyrii
Africam incolunt; HiSpaniam l’œni; Græei se in Galliam immiserunt, in Græ-
ciam Galll; Pyreuæus Germanorum transixus non inhihuit : per invia, per inco-
gnita versavit se humana levitas. Liberos, eunjugesque, et graves seuil) parentes
traxerunt. Alii longe encore jactati, non judicro elegerunt locum, sed lassitudine
proximum occupaverunt; alii armis sibi jus in alieua terra feccrunt ; quasdam
gentes. quum ignota peterent, mare hausrt; guindant ihi conserlcrunt, ubi illal
rerum impie depusuit. Nec omnibus eadem causa reliuquemli quærendique px
triam fuit. Alios exscidia urhium suarum, hostilibus armis elapsos. in aliéna,
spoliata suis, expulerunt; alios domesliea sedilio submovit; alios nimia super-
fluentis populi frequentia. ad exorierandas vires, emisit; alios pestilentia, aut
frequens terrarum hiatus, au! aliqua into*eranda infclieis soli villa cjecerunt;
quosdam fertilis (me, et in majus laudaîæ filma corrupit ; alios alia causa exci-
vit domihus suis. lllud itaque est manifestum, nihil codent loco mansisse. quo
genitum est; assiduus huuiani generis (liseursus est; quotnlie aliquid in tam
magne orbe mutatur. Nom urbium [umlamenta jaciuntur; nova gentium nomina.
exstinctis priorihus, eut in accessionem validions couversis. oriuntur. 0mn»
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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; Évandre, qui établit, sur la rive
du Tibre, le royaume des Arcadiens; et Diomede, et les autres
princes, ou vainqueurs ou vaincus, que la guerre de Troie
dispersa dans des contrées étrangères? L’empire romain ne
doit-il pas sa naissance à un exilé, à un fugitif qui, après la
ruine de sa patrie, traînant avec lui quelques faibles débris, et
forcé, par la nécessité et la crainte du vainqueur, de chercher-
un établissement lointain, aborda en Italie? Que de colonies
ce même peuple n’a-t-il pas ensuite envoyées dans toutes les
provinces! Rome est partout ou elle a vaincu. Ses enfants s’en-
rôlaient volontiers pour ces émigrations ; et, quittant ses foyers,
le vieillard, devenu colon, les suivait au delà des mers.

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

autem istæ populorum transportationes, quid allud, quum publiera exsîlia sent ?
VII. Quid tam longe te circuitu traho? quid interest enumerare Antenorem.

Patavii couditorem, et Evandrum in ripa Tiberis régna Arcadum collocantem Y
quid Diomedem, aliosque quos trajanum bellum, victos simul victorcsque, par
aliénas terras dissipavit? Romanum imperium nempe auctorem 0180191" respi-
cit, quem profugum. capta patria. exiguas reliquias traheutem, nécessitas et
victoris matus, longinqua quærentem. in Italium detuIit. Bic deinde populus
quotcolonias in omnes provincias misit l Ubicumque vtcit Romauus, habitat. Ad
banc commutatiouem locorum libentcs nomina dabant, et, relictis aria suis,
trans maria sequebatur colonus senex.

VIII. [les quidem non desiderat plurium ennmerationem, uuum lumen adji-
einm, quad m oculus se ingéra. Hæc ipse insula sæpe jam cultures mulavit. Ut
antiquiora, quæ velustas obduxit, transeam, Phocide relicta, Graii qui nunc Mas-
siliam celant, prius in bac insula consederuut. Ex qua quid ces fugaverit iu-
certum est: utrum cœIi gravitas. un præpotentis ltaliæ conspectus. au natura
importuosi maris; nem in causa non fuisse feritatem accolarum. eo apparu,
quod maxime tune trucihus et inconditis Galliæ populis se interposueruur. Trans-
ierunt deiude Ligures in cam, trausîerunt et Eispanl, quad ex similitudiue
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semblance des usages. En effet, les Corses ont la coiffure et la
chaussure des Cantabres; ils ont même quelques mots de leur
langue; car leur idiome primitif est entièrement altéré par
leur commerce avec les Grecs et les Liguriens. Ensuite deux
colonies de citoyens romains y furent amenées, l’une par Ma-
rius, l’autre par Sylla z tantcette roche épineuse et aride a vu
renouveler souvent sa’population! Enfin vous aurez de la peine
à trouver une terre habitée aujourd’hui par les indigènes;
toutes les nations sont mélangées et, pour ainsi dire, entées
les unes sur les autres; elles se sont tour à tour succédé.
Celle-ci a convoité ce que celle-là dédaignait; une autre, après
avoir expiilsé 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 suffisante contre le chan-
gement de lieu, que, partout où l’on va, on jouit toujours de
la même nature. M. Brutus regarde comme un dédomma-
gement suffisant, la faculté qu’ont les bannis d’emporter leurs
vertus avec eux. Si chacune de ces consolations, prise à part,
ne suffit pas à un exilé, on conviendra de leur efficacité quand
elles sont réunies. A quoi se réduit en effet notre perte? Nous
ne pouvons faire un pas sans être suivis des deux choses les
plus belles : de la nature, commun domaine des humains, et
de notre vertu personnelle. Croyez-moi, le créateur de ce vaste
univers, quel qu’il ait été, soit un dieu, maître de toutes choses,
soit une intelligence incorporelle, capable d’opérer les plus
éclatantes merveilles, soit un souffle divin, répandu avec une
égale énergie dans les plus petits corps comme dans les plus

ritus apparet : cadem enim tegumenta capitum, idemque genus calceamenti,
quad Cantabris est, et verba quædam; nom totos sermo. conversatione Græco-
rum Ligurumque a patrie descivit. Deduetæ deinde suut duæ civium romunorum
colonise, altéra a Mario, altéra a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus! Vix denique invenies ullam terrain, quarn etiam nunc indigenæ en-
lant : permixta omnia et insititin sunt; alius alii successit. Hic concupivit, quad
alii fastidio fuit; ille, unde expulerat, ejectus est. [la tuto placuit, nullius rei
eodem semper loco store fortunam. Adversus ipsam mulalionem locorum, de-
tractis ceteris incommodis quæ exsilio adhærent, satis hoc remedii putat Varro,
doctissimus Romanorum, quad qnocumque venimus. eadem rerum natura uten-
dum est. M. Brutus salis hoc putat. quod licet in exsilium eunlibus virtutes suas
ferre secum. Hæc etinmsi quia singula parum judicat efficacia ad consolandum
exsulem, utraque in unum collata fatebitur plurimum pesse. Quantulum euim est
quad perdidimus? duo, quæ puleherrima sunt, quocumque nos moverimus, se-
quentur, natura communis, et propria virtus. Id actum est, mihi crede. ab illo
quisqnis formutor universi fuit, live ille deus est potens omnium, sive incorpo-
ralis ratio, iugentium aperum artifex, sire divines spiritus, per omnia 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.
lx. Parcourons tous les pays; en est-il un seul dans Funi-

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

et minima, æquali intentione diflusus. Live fatum et immutabilis causarum inter
se cohærentium series: id. inquem, aclum est. ut in alienum arbitrium, nisi vi-
lissima quæque, non caderent. Quidquid optimum homîni est, id extra humanam
potentlam lacet, nec dari, nec eripi potest: mundus hic, quo nihil neque majus,
neque omntius, rerum nature genuit; animus contemplator, admirutorque mundi;
pars eJus magnificentissima. propria nobis et perpetua, tamdiu nobiscum man-
sura, quamdiu ipsi manebimus. Alacres ilaque et erecti, quocumque res tulerit,
intrepido gradu properemus.

IX. Emetiamur quascumque terras, nullum inventuri solum intra mundum.
quad alienum homini est. Undecumque ex æquo ad cœlum erigitur noies, pari-
nus intervallis cumin divins ab omnibus-humanis distant. Proinde dum oculi mei
ab illo spectaculo, cujus insatiabiles sont, non abducautur. dum mihi lunam so-
lemque intueri liceat. dum céleris iuhærere sideribus, dum ortus eorum, occasus.
Intervallaque, et causas investigue velocius meandi, vol tardius, spectare tot pei-

stellu n" r’ - et alias" L” , alias non in magnum spatium exeun-
les, led inti-a suum se circumagentes vestigium, quantum subito erumpentes,
quasdam igue fusa perltringentes acîem, quasi decîdant, vel longe tractus cum
luce multa prætervolanlcs; dum cum bis sim, et cœlestibus, que homini la: est,
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grands objets, que j’habite avec les dieux, autant qu’il est
permis à un faible mortel, et que mon aime, aspirant à con-
templer sa véritable patrie, se tienne toujours dans cette sphère
élevée, que m’importe la l’ange que je foule à mes pieds?
Mais la terre où je suis ne produit pas des arbres utiles ou de
pur agrément; elle n’est 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 ou d’argent. Il n’y a qu’une âme rétrécie pour qui

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

immiscear; dum animum, ad cognatarum rerum couspectnm tendcntem, in su-
blimi semper habeam; quantum refert mon, quid calccm ? Atqui non est hæc
terra frugiferarum aut lætarum arborum ferait ; non [unguis et uavigubilibus
fluminum alveis irrigatur; nihil giguit, quod alite gentes pelant, vix ad tutelam
ineolentinm ferlilis z non pretiosus hic lapis cieditur, non auri argentique venue
eruuntur. Augustus animus est, quem terrena délectant: ad illa abducendus est,
quæ ubique æque apparent, ubique arque splendent; et hoc cogitandum est, ista
veris bonis per false et prave credita obstare. Quo longions porticus expédie-
tint, que altius turres sustulerint, que latins vices pot-rexerint, que depressius
œstivos specus foderint. que majori mole fastigia cœnalionum subvexerint; hoc
plus erit, quad illis cœlum abscondat. ln eam te regionem casus ejecit, in qua
latissilnum recepiitculnm casa est. Na: tu pusilli anilui es, et sordide se consolan-
tis. si idco id furtiter pateris, quia Romuli casam nosti. l)ic illud petius z a lslud
humile tugurium trempe virtutes recipit; jam omnibus lemplis formosius erit,
quum illic justifia conspecla fuerit, quum continentia, quum prudentiel, pictas,
omnium officiorum recta dispensaudorum ratio, humauorum diviuorumquc scien-
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exil affreux, quand on peut s’y rendre avec un tel cortège î? n

Brutus, dans son traité de la Vertu, assure qu’il vit Mai-collus,
exilé à Mitylène, aussi heureux que le comporte la nature de
l’homme, et plus passionné que jamais pour les beaux-arts.
Aussi ajoute-t-il qu’en le quittant, il crut lui-même partir pour
l’exil, et non y laisser ce grand homme. 0 Mal-collus ! 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 admire’ même de Caton, son beau-père ! Brutus assure
encore que César ne voulut point s’arrêter à Milylène, parce
qu’il ne pouvait soutenir la vue d’un grand homme humilié
par la fortune. Les sénateurs, par leurs prières unanimes, ob-
tinrent son retour. A voir leur inquiétude et leur tristesse, on
eût dit qu’ils avaient tous en ce jour les sentiments de Brulus,
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 Marceilus fut celui où Brutus ne put
le quitter, et ou César n’osa le voir. Ces deux témoignages
étaient également glorieux: Brutus s’affligea, César rougit de
revenir sans Marcellus. Doutez-vous que ce grand homme
ne se soit excité à la patience en se disant : a Etre éloi-
gné de sa patrie n’est pas un malheur pour Marcellus. 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

tin. Nullus augustins est locus, qui hanc tam magnarum virtutum turbam capit z
nullum exsilium grave est, in quo licol cum hoc ire comitatu. p

Brutus in ce libro, quern de Virtute composuit. ait se vidisse Marcellum Mi-
tylenis exsutautem, et, quantum mode matura hominis paleretur, heatissime
viventem, neque unquam bonarum artium cupidiorem, quant illo tempore.
[taque adjicit, visum sihi se mugis tu exsilium ire, qui sine illo rediturus esset,
quam illum in exsilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcellum, eo lempore, que exst-
iium suum Bruto approhavit, qunm quo reipublicæ consulatum! Quantus vir ille
fuit, qui efl’ecit, ut alêquis exsul sibi videretur, quod ab exsule recederet; qui in
admirationem sui adduxit hominem, etiam Cutoni suo mirandum! Idem Brutus
ait, C. cæsarem Milylenas prætervectum, quia non sustiueret videre det’ormntum
virum. Illi quidem reditum impelravit senatus, publiois prenibus, tam sollicitus
se mœstus, ut omnes illo die Bruli habere animum viderenlur, et non pro Mar-
cello,’sed pro se deprecari, ne exsules essent, si sine illo fuissent : sed plus
mulle consecutus est, quo d’ie illum exsulem Brutus relinquere non potuit, (fraser
videre. Contigit enim illi teslimonium utriusque. Brutus sine Marcelle reverti se
doluit: Cæsar erubuit. Num dubitas, quia me lantus vir, sic ad toleraudum æquo
anime exsilium se ipse adhortalus sit : «Quod patrie cures, non est miserum z
ita te disciplinis imbuisti, ut scires omnem locum supienti vire putrinm esse.
Quid patro? hic qui le expulit, non ipse par aunes decem continuos patria ca-
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sage. Mais; que dis-je? celui qui m’a banni, n’a-t-il pas été
lui-mème, pendant dix ans, privé de sa patrie? Ce fut sans
doute pour étendre les limites de l’empire; mais en fut-il moins
expatrié? Le voilà loin de Rome, entraîné par l’Afrique qui nous

menace avec orgueil d’une guerre nouvelle;eentrainé 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 remédiera-HI
d’abord? A quel parti s’opposera-t-il ? Sa victoire va l’emporter
par la terre. Qu’il reçoive les respects et les hommages des
nations; pour toi, vis content de l’admiration de Brutus. n

Marcellus sut donc supporter l’exil; le changement de lieu
ne changea rien à son caractère en dépit de la pauvreté, qui
n’est point un mal, quand on sait se préserver des extrava-
gances du luxe et de la cupidité, ces deux iléaux destructeurs.
Qu’il faut peu de chose pour l’entretien de l’homme ! 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 soif 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 co--
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-
lousie universelle. C’est de par delà le Phase qu’ils font ve-
nir les mets de leurs fastueuses orgies; ils ne rougissent pas
d’aller chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont nous

ruit’.’ propagandi sine dubio imperii causa : sed nempe caruit; nunc ecce trahi!
illum ad se Africa resurgentis belli minis plana, trahit Hispania, quæ fractus et
simulas partes refovct, trahit Ægyptus infida, lotus denique arbis. qui ad occit-
sionem concussi imperii intentus est. Cul primum rei uccurret? cui parti se
oppouet? Aget illum per omnes terras victoria sua. illum suspiCÎunt et colant
gentes : tu vive Brute miratore contentus. n

Bene ergo exsilium lulit Marcellus; nec quidquum in animo ejus mutavit IOCI
mutatio, quamvis cam paupertas sequeretur. in qua nihil mali esse, quisquis
mode nondum pervenit in insauiam omnia subverteutis avaritiæ atque luxuriæ.
intelligit. Quantulum est enim, quod in tutelam homini necessarium sit? et cui
dccsse hoc potest, ullam mode virtulem habenti’.’ Quod ad me quidem pertinet,
intelligo me non opes, sed occupationes perdidisse : eorporis exigus desideria
suut; frigus submôvere vull, alimentis famem ac sitim exstiuguere : quidquid
extra concupiscitur, vitiis, non usihus laboratur. Non est necesse omne perscru-
tari profundum, nec stcage animalium venu-en) onerare, nec conchylis ultimi
maris ex ignoto littore eruere. Dii istos deœque perdant, quorum luxuria tam in-
vidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi volunt, quad ambitiosam
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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
alfadi. lls vomissent pour manger, ils mangent pour vomir; et
ces aliments, qu’ils ont cherchés par toute la terre, ils dé-
daignent de les digérer.
- Quel mal fait la pauvreté à qui méprise ces excès telle 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-t-il le moyen de dépenser en un
repas le revenu de trois provinces. Malheureux ceux dont le
goût ne peut être réveillé que par des mets dispendieux! Le
prix de tels aliments ne provient ni de quelque saveur exquise,
ni de la délicatesse du palais, mais de leur rareté et de la dif-
ficulté de se les procurer. Si l’homme voulait revenir à la rai-
son, quel besoin aurait-il de tant d’artifices pour flatter sa
gourmandise Y Pourquoi ces marchés? pourquoi ces chasses
et ces pêches, qui dévastent les forêts et dépeuplent l’Océan i
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.

popinam instruat; nec piget a Parthis, a quibus noudum pœnas repeiiimus, ave!
pétera. (ludique convehunt omnia vota fastidienti guise. Quod dissolutus deliciis
stomachus vi: admittat, ah ultimo portatnr Oceano. Vomunt ut edant. edunt ut
vomant; et epulas, quos toto orbe conquirunt, nec concoquere diguantur.

Ista si quis despicit, quid illi paupertas nocet? si quis concupiscit, illi pan-
pertas ètium prodest. Invitus enim sanatur : et si remedia ne coactus quidem
recipit, intérim carte, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœsar. quem mihi
vidctur rerum nature edidisse, ut ostenderet quid summa vitia in summn fortune
possent, centies sestertio cœnavit une die; et in hoc omnium adjutus ingenio. vix
13men invenit, quomodo trium provinciarum tributum nua cœna fieret. 0 mise-
rahiles, quorum palatum nisi id pretiosos cibos non excitatur! pretiosos autem,
non eximius sapor eut aliqua faucium dulcedo, sed ratites et difficultns parandi
facit. Alioquin si ad sanam illis mentem placeat reverti, q uid opus est tot artibm
ventri servientibus? quid mercaturis? quid vastatione silvarum? quid profund
perscrutatione Y passim jacent alimenta, quæ rerum nature omnibus Iocis dépo-
suit z scd hœc velut cœci transeunt, et omnes régimes pervagantur, maria tru-
jiciunt, et quum famem exiguo possint sedare, maguo irritant.
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X. A quoi bon lancer des navires en riierîgdirai-je à ces

insensés. Pourquoi armer vos bras contre les bûtes sauvages,
contre les hommes même ? pourquoi courir tumultueusement

t de tous côtés? pourquoi entasser richesses sur richesses î. Ne
songerez-vous jamais à la petitesse de vos corps? N’est-ce pas le
comble de l’égarcment et de la folie, d’avoir, avec des moyens
si bornés, des désirs immenses? Augmentez vos revenus, re-
culez vos limites, jamais vous ne donnerez à vos corps plus
détendue. Je veux que le commerce ait comblé vos désirs,
que la guerre vous ait enrichis, que l’univers ait amoncelé
sous vos yeux des provisions immenses; vous n’aurez pas de
quoi loger tout cet appareil. Pourquoi donc rechercher tant
de choses? Nos ancêtres, dont les vertus nous soutiennent
encore aujourd’hui malgré nos vices, étaient sans doute bien
malheureux de préparer leurs mets eux-mômes, de coucher
sur la dure, de n’avoir ni plafonds brillants d’or, ni temples
étincelants du feu des pierreries. Mais la foi était respectée,
quand on jurait par des dieux d’argile; mais ceux qui les pre-
naient à témoin, revenaient chez l’ennemi pour v trouver la
mort, plutôt que de manquer à 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 [in qui mérite d’être rapportée!

X. Libet dicerc : Quid deducitis naves? quid manus et adversus feras et advnr.
sus homines armatis’? quid lento tumultu discurritis? quid opes opiipus aggeritis?
non vultis cngitare, quam parva vobis corpora siut? Nonne furor et ultimus men-
tium errer est. quum tam exiguum capias, cupere multum 1’ Licet itaque augeatis
census. promovcatis tines, nunquam tamen corpora vestra laxabitis. Quum bene
cesserit negotiatio, mullum militia relulcrit; quum indaçati undiquc cibi coierint,
non habebitis ubi istos apparatus vestros collocetis. Quid tam mulla conquiritis?
Scilicct majores noslri, quorum virtus etiam nunc vitia nostra sustentat, infelices
craint, qui sibi manu sua parabant cibum; quibus terra oublie eral; quorum lecta
nontlum aure fulgebaut; quorum templa nondum gemmis nitebant! [taque tune
per fictiîes deos religiosejurabatur z qui illos invocaverant, ad boslem, morituri.
ne talleront, redibaut. Scilicet minus beate vivebat dictator nestor, qui Samnilum
legatos audiit,quum vilissimum cibum in foco ipse manu sua versaret, illo, qua
jam saupe huSlL’m percusscrat, laureamquc in Lapilolini Jovis gremio reposuerat,
quam Apicius noslra memeria vixit! qui in en urne, ex qua aliquando pliilOSophi,
velutl corruptores juventutis, abire ju55i sunt, scientiam popine: professus, disci-
plina sua sæculum infecit; cujus exitum nosse operæ 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 resterait plus que dix
millions de sesterces; et, ne voyant pas de différence entre
mourir de faim et vivre avec une pareille somme, il s’empoi-
sonna. s’imaginer être pauvre avec dix millions de sesterces,
quel luxe épouvantable! Eh bien! croyez après cela que le
bonheur se mesure sur la richesse, et non sur l’état de l’âme l

X1. Il s’est donc rencontré un homme qui a eu peur de
dix millions de sesterces, un homme qui a fui, par 1c 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-v
que non-seulement il se plaisait à ces énormes festins, mais
encore s’en glorifiait; lorsqu’il faisait parade de ses désordres;
lorsqu’il fixait les regards de toute la ville sur ses débauches ;
lorsqu’il excitait à l’imiter une jeunesse naturellement portée
au vice, même sans y être entraînée par de mauvais exemples.
Tel est le sort des humains, quand ils ne règlent pas l’usage
de leurs richesses sur la raison qui a ses bornes fixes, mais
sur un appétit pervers dont les caprices sont immodérés et
insatiables. Rien ne suffit à la cupidité, peu de chose suffit à
la nature. La pauvreté dans l’exil n’est donc pas un mal : en
effet, quel lieu si stérile qu’il ne fournisse abondamment à la
subsistance d’un banni? a Mais, dira-t-on, un exilé a besoin
d’un vêtement et d’un domicile. n S’il ne lui faut absolument
que ce qu’exige la. nature, je réponds de sa demeure et de son

tium millies in culinam congessisset, quum tot congiaria principum, et ingens
Capitolii vectigal singulis comessationibus exsorbuisset ; ære alieno Oppressus,
ratioues suas tune primum coaclus inspexit; superfuturum sibi sestsrlium cenlies
compulavit, et relut in ultima faine victurus. si in sestcrtio ceulies vixisset, ve-
neno vitam tinivit. Quanta luxuria erat, cui sestertium centies egestas fuit! l nunc,
et pute pecuniæ modum ad rem pertinere, non animi. ,,
a XI. Sestertium cenlies aliquis extimuit, et quod alii voto pelant, veneur) fugu;
illi vero tam pravæ mentis homini ultima polio saluberrima fuit. Tune vencna
edehat bibebatque. quum immensis epulis non delectaretur tantum, sed gloria-
retur, quum vitia sua ostentaret, quum civitatem in luxuriam suam converleret,
quum juventutem ad imitatinuem sui sollicitaret. etism sine malis exemplis per
se docilem. Hæc accidunt divitias non ad rationem revocantibus, eujus certi ,sunt
fines; sed ad vitiosam consuerudinem, cujus immensum et incomprehensibile ar-
bitrium est. Cupiditati nihil salis est : matura: satis est etiam parnm. Nullum ergo
paupertas exsulis incommodum babel : nullum enim tam lnops exsilium est, quod
non alendo homini abunde fertile sil. a At vestem, un domum desideraturus est
exsul? )) Si hæc quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectnm ci drcrit
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vêtement; il en coûte aussi peu pour couvrir l’homme que
pour le nourrir ; en l’assujettissant au besoin, la nature lui a
donné les moyens d’y satisfaire sans peine. S’il désire une
étoffe saturée de pourpre, chamarrée d’or, nuancée de con-
leurs, enrichie de broderies, ce n’est plus la fortune, c’est lui-
même qu’il doit accuser de son indigence. Que gagnerez-vous
à lui rendre ce qu’il a perdu ? Rentré dans ses foyers, il trou-
vera dans ses désirs plus de sujets de privations qu’il n’en a
essuyé pendant son exil. S’il convoite un butfet 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 5 des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice et des pierres de toutes les
contrées du monde ; vous aurez beau entasser tous ces objets
de luxe, jamais ils ne rassasieront son âme insatiable. c’est
ainsi qu’aucune boisson ne peut désaltérer celui dont la soif
ne vient pas du besoin, mais de l’ardeur qui dévore ses en-
trailles : car ce n’est plus une soif, c’est une vraie maladie.

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

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

ueque velamen : æque enim exiguo tegitur corpus, quum alitur; nihil homini
natura, quad necessarium faciebat,fecit operosum. Si desiderat saturatam multo
conchylio purpuram, inlextnm aure, variisque coloribus distinctam et artihus;
non furtunæ istc vitio, sed sue pauper est; etiumsi illi. quidquid amisitI restitue-
ris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex eo quad cupit. quam exsuli ex eo
quod habuit. Si desiderat aureis fulgentem vasis supellectilem, et autiquis nomi-
nibus artilicum argentum nobile, æs paucorum insania pretiosum, et servorum
turban]. quæ quamvis magnum domum angustet. jumeutorum corpora dit’l’erla et
coueta pinguescere, et nationum omnium lapides: ista congerantur lieet, nun-
quam explebunt inexplebilem animum; non magis, quum ullus sufficiet humor
ad Iatiandum eum cujus desiderium non ex inopia, sed en æstu ardcutium visce-

nim oritur; non enim silis "la, sed morbus est. - v
.Nec hoc in pecunia tantum. au! alimentis evenit: eudem nature. est in omni

desiderio quod non ex inopia, sed ex vitio nascitur; quidquid illi congesseris, non
finis erit cupiditatis, Sed gradus. Qui coutinebit itaque se intra naturalem mo-
dum. paupertatem non sentiet : qui naturalem modum excedet, eum in summis
r1 , 1 paupertas 1 "un" riis rebus et exsilia sufficiunt ; super-

ucuis nec rogna. Animus est qui divites facit : hic in exsilia quuitur, et in so-
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exil; et, dans les plus affreux déserts, tant qu’elle trouve de
quoi soutenir le corps, elle jouit de ses propres biens, et nage
dans l’abondance. La richesse est aussi indiflérente pour l’âme,
que le sont pour les dieux tous les objets admirés des hommes
ignorants et esclaves de leur corps. ces pierres, cet or. cet ar-
gent, ces grandes tables circulaires d’un poli si parfait sont un
poids matériel et terrestre, auquel ne peut s’attacher une âme
incorruptible, toujours occupée de son origine, légère, exempte
de tout soin, et prête à s’envoler au ciel 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. Cousi-
dérez d’abord les pauvres, qui forment la portion la plus nom-
breuse du genre humain z ont-ils plus de tristesse et d’inquié-
tude que les riches? Non, certes: peut-être même sont-ils
d’autant plus gais, que leur âme a moins d’occupations qui la
partagent. Passons des pauvres aux riches: combien de fois
dans la vie ne ressemblent-ils pas aux pauvres? En voyage,

litudinibns asperrimis, quum quantum satis est sustinendo corpori invenit, ipse
bonis suis abundat et fruitur. Pecunia nihil ad animum pertinet, non mugis quum
ad dans immortales omnia istn quæ imperita ingénia, et nimis corporibus suis
addicts, suspiciuut. lapides, auruni et argentum. et magni Ilvatiqne menssrum
orbes, terrent: sunt pondéra, quæ non potest amure sinuerul animus, ne nature
suæ memor; levis ipse, et expers cura, et quandoque emissus fuerit, ad summo
emicaturus; inter-lm, quantum per mon: membrorum. et hune eireumfusam gra-
vem sarcinam licet, celeri et volucri cogitation divins perlustrat: ideoque nec
exsulsre unquam potent liber, et diis cogneurs. et omni mundo omnique ævo par.
Nom cogitatio ejus cires omne eœlum, et in omne præteritum futurumque tempus
immittitur. Corpusculum hoc, custodiu et vinculum animi, hue atque illuc jacta-
tur; in hoc supplicia, in hoc latrocinis, in hoc morbi exercentur; animus quidem
ipse sucer et æternus est, et cui non possunt injici manus.

tu. Net: me putes on elevnnda incommoda paupertatis, quum nemo gravent
sentit, nisi qui putat, uti tautum præceptis sapientum. Primum aspics. quanto
major pars sit pauperum. quos nihilo notabis tristiores sollicitioresque divitihus:
immo nescio un eo lætiores sint, quo animus eorum in pauciora distringitur.
Transcanius a pauperibus; veniamus Id locupletes : quum inuits sunt tempo"

Il]. 8
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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 î La discipline des camps
interdit toute pompe. Nonsseulemcnf la nature des circon-
stances, ou la stérilité des lieux, les met au niveau des pauvres,
mais encore ils choisissent des jours ou, ennuyés de leurs ri-
chesses, ils prennent leur repas sur le gazon, sans vaisselle
d’or ni d’argent, dans des vases d’argile. Les insensés l... ce
qui fait quelquefois l’objet de leurs désirs, ils le craignent tou-
jours. O profond aveuglement d’esprit! ô cruelle ignorance de
la vérité l Ils fuient ce qu’ils imitent afin de se procurer du
plaisir. Pour moi, quand j’envisage les exemples de l’antiquité,
je rougis de chercher des consolations contre l’indigence. Les
progrès du luxe sont si effrayants de nos jours, que le bagage
d’un banni excède le patrnnoine d’un grand d’autrefois. On
sait qu’llomere n’avait qu’un esclave, et Platon que trois.
Zénon, le fondateur de la secte mâle et rigide des stoïciens,
n’en avait point. Quelqu’un osera-t-il prétendre qu’ils étaient

à plaindre, sans se faire regarder lui-mème comme le dernier
des malheureux ? Mcncnius, ce médiateur de la paix entre le
sénat et le peuple, fut enterré au moyen d’une contribution
publique. Pendant que Regulus buttait 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’État.
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 pauperibus similes sunt? Circumcisæ sunt percgrinantium sarcinæ : et
quoticscumque festinatiunem nécessitas itineris exigu, eouiitum turbo. dimittitur.
Militantes quotam partent rerum suaruni secumhanent, quum omnem apparatum
castrensîs disciplina submoveat’! N80 tantum eontlilio illos trinporuin, aut loco-
rum inopiu. paupcribus exæquat : sumuut quosdaiu (lies, quum jam filos divi-
tiarum tædium cepit, quibus humi cament, et remoto aure argentoquc. fictilibus
ulantnr. Dententes! hoc quod aliquaudo concupiscunt, semper tinteul. 0 quanta
illos calige mentiuui, quanta ignorantia veritatis exercet, qui fugiunt quad vo-
luplatis causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempta respexl, pauper-
tatis uti solaiiis padel: quoniam quidem eo temporum luxuria prolapsa est, ut
majus viaticum exsulum sil, quam olim patrimonium principum fuit. Unum fuisse

’ Homero serrum, tres Platoni, nullum Zenoni, a quo cœpit stoieorum rigide ne
virilis sapientia, satis constat; nurn ergo quisquam eos miseras vixisse dicet, ut
non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur? Mcnenius Agrippa. qui inter patres
ac pletiem publicæ gratiæ sequester fuit, ære collato funeratus est. Attilius Re-
gulus, quum Pœnos in Afriea l’underet, ad senatum scripsit mereeuarium suum
discessisse, et ah eo desertum esse rus: quod senatui publice curari, dum abesset
Regulus, plaeuit. Fuit me tanti, servum non habere, ut colonus ejus populus roma-
nus esset. ScipiOnis tilla: ex ærario dotem accepcrunt, quia nihil illis reliquerat
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furent dotées aux dépens du trésor public, parce que leur père
ne leur avait rien laissé. N’était-il pas bien juste que le peuple
romain, qui tirait tous les ans un impôt de Carthage, fût une
[ois tributaireide 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 c0-
médiennes un million de sesterces en les épousant, que
Scipion, dont les filles recevaient une modique dot du sénat,
leur tuteur? Ose-t-on dédaigner la pauvreté devant les por-
traits de ces illustres personnages ? Un exilé peut-il s’indigner
d’être privé de quelque chose, quand Scipion manque de dot
pour ses filles, Regulus dlun homme à gages, Menenius d’ar-
gent pour ses funérailles ? Les secours accordés à. ces grands
hommes ne furent-ils pas d’autant plus honorables, que leur
indigence était réelle 7 Voilà des défenseurs qui préservent la
pauvreté d’outrage ; que dis-je ? des patrons qui lui méritent
même la faveur. A

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

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

pater. Æquum mehercules erat populum romanum tributum Scipioni semel con-
ferre, quum a Carthagiue semper exigerez. 0 felices vires puelIarum. quibus
populus romauus loco soceri fuit! Beatioresne istos putes, quorum pantomimæ
deeies sesterlio nubunt, quam Scipionem, cujus liberi a seuatu, lutera suo, in
dolem æs grave acceperunt? Dedignatur aliquis paupertalem, cujus tam claræt
imagines surit? indignatur exsul aliquid sibi déesse, quum deIuerit Scipioni des,
Regulo mercenarius, Meuenio funins? quum omnibus illis, id quod deerat, ideo
honestius suppletum sil, quia det’uerat? Bis ergo advocatis, non tantum tutu est,
Sed etiam gratiosa paupertas.
oxur. Respouderi potest : « Quîd artificîose ista diducis, quæ singula sustineri
possuut, colleta non passant? Commutatio loci tolerubills est, si tantum locum
mutes : paupertas tolerabilis est, si ignominia absit, quæ vel sole opprimere ani-
mos solet. ))Adversus hune, quisquis me malornm turbe terrebit. bis verbis
ntendum erit: Si contra unau: quamlibet partem fortunæ satis tibi roboris est.
idem adversus omnes erit : quum semel animum virtus induravit, undique invul-
nerabilem præstat. si avaritia dimisit, vehementissima generis humani pestis,
moram tibi ambitio non (niet. si ultimum diam non quasi pœnam, sed quasi
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jour, non comme un châtiment, mais comme une loi de la na-
ture; et nulle terreur n’osera s’introduire dans un cœur dont
vous aurez banni la crainte de la mort. Songezque les désirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la volupté, mais

pour la propagation de l’espèce ; et toutes les passions respecte-
ront celui que n’aura pas atteint ce fléau secret attaché à nos
entrailles. La raison ne terrasse pas chaque vice isolément,
mais tous à la fois ; sa victoire est générale. Pensez-vous donc
que le sage soit sensible à l’infamie, lui qui renferme tout en
lui-même, et qui s’est séparé des opinions du vulgaire? Une
mort ignominieuse, dites-vous, est pire que l’ignominie. Ce-
pendant voyez Socrate : cet air majestueux avec lequel on 1’ -
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 T 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-
memes deviennent une égide sacrée contre le mépris. Tel est
l’homme; rien ne s’empare plus fortement de son admiration
qu’une âme héroïque au milieu des revers. Dans Athènes, on
conduisait Aristide au supplice. Tous ceux qui le rencontraient
baissaient les yeux, et plaignaient, non le sort d’un homme

naturæ legem adspicis; ex quo pectore mortis metum ejeceris, in id nullius rei
timar audebit intrare. Si cogitas libidinem non voluptatis causa homini datant,
sed propagandi generis; quem non violaverit hoc secretum et infixum viseeribul
ipsis exitium. omnis alla cupiditas intactum præterihit. Non singula vitia ratio.
sed pariter omnia prosternit : in universum semel vinoit. lgnominia tu pulls
qucmquam sapientem moveri posse, qui omnia in se reposuit. qui ab opinionibul
vulgi secessit’! Plus etiam quam ignominia est mors iguominiosa. Socrate: tamen
eodem illo vultu, quo aliquaudo solus triginta tyrannes in ordinera redegerat,
carcerem intravit, ignominiam ipsi loco dettacturus : neque enim potera! caner
videri. in quo Socrates erat. Quis usque eo ad conspiciendam veritatem excæca-
tus est, ut ignominiam putet M. Catouis fuisse duplicem in petitinne præturœ et
consulatus repulsam? ignonninîa illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex
Calorie honor habebatur. Nemo ab alii) contemnitur, nisi a se ante contemptus
est. Humilis et projectus animus fit isti contumeliæ opportunus : qui veto ad-
versus sævissimos casus se extoltit. et en mala quibus alii opprimuntur avertit.
ipsas mîserins infularnm loco hahct : quando ita affecti sumus. ut nihil æque
magnam apud nos admirationem occupet, quam homo former miser. Ducebatur
Alhenis ad supplicium Aristides z cui quisquis occurrent dejiciebat coules,
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juste, mais la justice elle-même. Cependant il se trouva un mi-
sérable pour lui cracher au visage ; affront d’autant plus révol-
tant, qu’il ne pouvait partir que d’une bouche impure. Aristide
se contenta de s’essuyer le front, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de bâiller désor-
mais avec plus de décence. w 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’est pas
plus exposé à vos mépris que les ruines des temples qu’on foule
aux pieds, et que la piété honore autant que s’ils étaient debout.

XIV. Puisque, de mon côté. ma tendre mère, vous n’avez rien
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, ou vous ne pou-
vez supporter mon absence. Le premier point ne demande qu’à
être effleuré: je connais votre cœur ; vous n’aimez votre famille
que pour elle-même. Laissons les motifs d’intérêt à ces mères
qui, par de bizarres caprices, abusent de la puissance de leurs
enfants; à ces mèresqui,exclues parleur sexe de la carrière des
honneurs, font servir d’instruments à leur ambition leur fils,
dont elles dissipent le 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 t’or-
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
votre. Encore sous la tutelle de vos parents, vous avez pris

et ingemiscebat, non tanqnam in hominem justum, sed tanquam in ipsam
justitiam animadverteretur. Inventus est tamen, qui in faciem ejus inspue-
rct : poterat ob hoc moleste ferre, quod sciebat neminem id ausurum puri
cris. At ille abstersit faciem, et subriilens ait comitsnti se magistratui z u Admone
istum, ne postes tam improbe oscitet. n Roc fuit contumeliæ ipsi contumeliam fa-
cere. Scie quosdam dicere contemptu nihil esse gravius, mortem ipsis potiorem
videri. Bis ego respondebn et exsilium sæpe contemptions omni carere. si ma-
gnus vir cecidit. magnus jacuit; non magis illum putes contemni, quam quum
ædium sacrai-nm ruina; calcantur, quas religiosi æqne ac stantcs adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil bubes, mater carissima, quod te in infinltas
Iacrymas agat, sequitur ut causæ tua: te stimulent. Sun! antem duæ: nam au! illud
te movet. quod præsidium aliquod videris amisisse z sut, quod desiderium ipsum
per se pali non potes. Prior pars mihi leviter perstringenda est: novi enim ani-
mum tuum, nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illæ matres quæ poten-
tiam liberorum muliebri impotentia exercent,quæ, quia feminis honores non licet
gercre, per illos ambitiosæ saut, quæ patrimonia filiorum et exhauriunt et cap.
tant. quæ eloquentiam commodando aliis fatigantl Tu liberornm tuorum bonis
plurimum guise es, minimum un z tu liberalitati nostræ scraper imposiiisti mo-



                                                                     

30 CONSOLATlON A HELVIE.
plaisir à augmenter la richesse de vos fils, en administrant
leur patrimoine avec autant d’activité que s’il ont étéle vôtre,

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

XV. Toutes mes consolations doivent donc se tourner vers
la véritable source de la douleur maternelle : a 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 sein recevait
la confidence (le toutes mes peines? Où sont ces entretiens dont
j’étais insatiable; ces études auxquelles j’assistais avec un plai-

sir rarc dans une femme, avec une familiarité peu commune
dans une mère? ou sont ces charmantes rencontres? Où cette
gaitéd’enfant qui,mêmedansl’àge mûr, éclatait à me. vue ?... n

Vous vous ripréscntcz peut-être encore les lieux témoins denos
joies et de nos épanchements;et il vous est impossible (le ne
pas retrouver les traces récentes de ma présence, souvenir si
capable de déchirer une âme sensible. En ctl’et, dans sa barba-
rie raftiuée, la fortune a profité’de la sécurité, qui vous faisait
écarter toute appréhension funeste, pour vonsrappclerà 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 regretterISi vous vous étiez absentée long-

dum, quum tuæ non imponeres :tu tiliat’amilias, locuplctibus filiis ultra contulisti :
tu patrimonia nostra sic adiiiinistrasti. ut tanquam in luis laliornres, tanquam
alienis abstiucres: tu gratin: nostræ, tauquum olivois rebus utercriS, pepercisti,
et ex honorilms nostris nihil ad le nisi volnptas et impcnsa pertinuit : unuquam
indulgentia ad utilitatrm respexit. Non potes iliaque erepto filio desiderare, quæ
Inroluun nunquam ad te pertinere duxisti.

XV. lllo ennuis ronsolatio mihi verteuda est, uude vcra vis materni doloris
oritur. a Ego complexu lilii carissimi carco, non conspcctu ejus, non serment:
fruor! ubi est est iile que vise tristem vultum relavaii, in que omnes sollicitu-
dines meas depusui? ubi colloqnia, quorum ineXpIeliilis craint? obi studia, quibus
libentius quam tontina, familiarius quam mater, inter-cran)? uhi ille oceursus? ubi
malre visa semper puerilis hilaritas’.’ l) Adjicis istis Inca ipsa gratulationnm et
convictuum, et, ut necesse est, etticacissimas ad vexandos animus recentis con-
versationis notas. Nain hoc quoque adversns te crudeliter fortune niolita est,
quod te ante tertinm demum diem quam percussns suai, secnram, nec quidquam
tale metuentem, regredi volait. Banc nos longinquitas locorum diviserat : bene
nllquot annorum absentia bute te mate præparavcrnt : redisti, non ut voluptatetn
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temps auparavant, ma perte vous eût été moins cruelle; l’in-
tervalle eût adouci le regret; si vous ne fussiez point partie.
vous auriez eu du moins pour consolation dernière le plaisir de
voir votre fils deux jours de plus. Mais les nitreuses combinai-
sons du destin vous ont empêchée de jouir de ma prospérité, et
de vous accoutumer a mon absence. Plus ce malheur est hor-
rible, plus vous devez vous armer de courage, comme ayant
affaire à un ennemi connu, et déjà terrasse plus d’une fois.
Ce n’est pas diun corps sans blessure que votre sang coule au-
jourd’hui, c’est sur vos cicatrices mêmes que le coup a porté.

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

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

ex filio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii perderes. Si mollo ante ah-
fuisses, fortius lulisses, ipso intervalle desidcrium mollieute : si non recessisscs.
ultimum cette fructum biduo diutius videndi lilium tulisses. Nunc crudele fatum

. ita composuit, ut nec forlunæ meæ interosses, nec absentiæ assuesceres. Sed quante
ista duriora sont, touto major tibi virtus auvocanda est, et velot cum hosto nom,
ac sæpe jam viclo, acrius est congrediendum. Non ex Intucto cerpore tuo sanguis
hic fluxit : per ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod ulnris excusalione nominis muliebris, cui proue concossum
est imnmderatum in lacrymas jus, non immeusum tamen : et ideo maiores decem
mensium spatium lugeutibus viros dederuut, ut cum perlinacia muliebris mrrroris
publica eonslitutioue deciderent z non prohibuerunt luctus. sed finierunt. Nnm
et infinito dolcrc, quum aliquem ex carissimis amiseris. affici, slulta indulgeiztiu
est; et uullo, inhumain duritia. Optimum inter pietatem et ralionem tempera-
mentum est, et sentire desiderium, et opprimera. Non est quod ad quasdam feuli-
nas respicias, quorum tristitiam semel sumptam mors finivit; nosti quasdom,
quæ, amissis filiis, imposita lugubrin nunquam exuerunt : a te plus exigit vim ab
initio tortior; non potes! muliebris excusatio contingere ei, a qua omnia villa
muliebria nbfueruut. Non te maximum sæculi mulum, impudicitia, in numerum
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étalait à vos veux les perles et les diamants; l’éclat de l’opu-
lence ne vous a point paru pour l’humanité le premier bien.
Élevée avec soin dans une maison austère et amie des mœurs
antiques, vous sûtes échapper à la contagion de l’exemple, si
dangereuse pour la vertu même. Jamais on ne vous vit rougir
de votre fécondité, comme si elle vous’ reprochait votre âge.
Bien différente de ces femmes qui n’aspirent àd’autre gloire
qu’à celle de la beauté, jamais vous n’avez ni caché votre
grossesse, comme un fardeau nuisible aux grâces, ni étouffé
dans vos entrailles l’espoir naissant de votre postérité; jamais
votre visage ne s’est souillé de fard, et de couleurs empruntées;
jamais vous n’avez aimé ces vêtements, qui n’ont d’autre des-

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

Vous ne pouvez donc, pour autoriser votre douleur, mettre
en avant le titre de femme;vos vertus vous ont séparée des
femmes vulgaires. Vous ne devez pas plus partager les pleurs
que les vices de votre sexe. Les femmes mêmes ne vous per-
mettront pas de vous dessécher de douleur sous le coup qui
vous a frappée; mais, api-es 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 Grecques; quelle perte ! Ses amis en pleurs maudissaient
son destin: «Cessez, leur dit-elle, d’accuser la fortune qui
m’avait donné des Graeques pour fils. n Une telle femme mé-

pluiium adduxit; non gemmas te, non margarine flexerunt; non tibi divitiæ velu!
maximum generis huinani bonum refulserunt; non te bene in antiqua et suera
lnstilutam domo periculosa eliam prohis pejorum détorsit imitatio. Nunquam le
fecunditatis luæ. quasi exprohruretætalem. puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescenlem uterum abscondisti,
quasi indecens onus; nec intra viscera tua conceptas spas liberorum elisisti. Non
faciem lenociniis ac coloribus polluisli; nuuquam tibi plaeuit vestis, quæ ad
nihil aliud. quam ut nudaret, componeretur: unicum tibi ornanieutum pulcher-
rima et nulli ohnoxia ætati forma; maximum decus, visa est pudicitia.
a Non potes itaqueY ad obtinendum dolorem, muliebre nomen præteudere. ex
quote virtutes tuæ seduxerunt : tantum debes a feminarum lacrymis ahesse,
quantum a vitiis. Ne femiuæ quidem te sinent intabescere vulneri tue, sed leviori
necessario mœrore cito defunctam, jubebunt exsurgere; si mode illas intueri
voles famines, quas conspecta virtus inter magnas viros posoit. Corneliam ex
duodecim liberis ad duos fortuua redegcrat; si numerare funera CorneLæ velles.
siniserai decem : si æstimare, amiseral Gracchos. Flentibus tameu cires se, et
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ritait de mettre au monde l’orateur qui s’écria devant le peu-
ple : a Quoi t tu oses insulter celle qui m’a donné le jour? u
Le mot de la mère me parait beaucoup plus énergique. Le fils
mettait un haut prix à. la naissance des Gracques, et la mère,
même à leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta en exil. Elle
lui était si tendrement attachée, qu’elle aima mieux supporter
l’exil que son absence, et ne revint dans sa patrie qu’avec son
fils. Après son retour, jusqu’au sein de la prospérité et des hon-
neurs, elle le perdit avec le même courage qu’elle l’avait suivi,
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 quitoujours avez imité leurs exemples; comme
elles, vous saurez modérer ou étouffer le chagrin. Je le sais, la
chose ne dépend pas de nous; nulle affection n’obéit à l’homme,

et encore moins celle que 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 fortunam accusarent, quæ sibi filioc
Gracchos dedis’set. » Ex hao funins debuit nasci, qui diceret in cousions : a Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? » Multo mihi videtur animosior vox ma-
tris. Filius magno æstimabat Gracchorum natales; mater. et funera. Rutitia Cot-
tam lilium secam est in exsilium, et usque eo fuit indulgeutia constrictn, ut
malle! exsilium pati quam desiderium z nec ante in patriam, quam eum filio re-
diit. Eumdem jam reducem , et in republies florentem, tam fortiter amisit,
quam secuta est : nec quisquam lacrymas ejus post elatum filium notavit. In ex-
pulsa virtulem osteudit. in amisso prudentiam : nain et nihil illum a pietate de-
terrnit. et nihil in tristilia supervacua stultaque detinuit. Cum his te numerari
feminis volo : quarurn vitam semper imitais es. eorum in coercenda comprimen-
daque ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non esse in nostra potes-
tate. nec ullum aflectum servire, minime vero eum, qui ex dolure nascitur :
ferox enim, et adversus omne remedium contumax est. Volumus eum intérim
obruere et devorare gemitus: par ipsum tamen compositum fictumquo vultuni
lacrymæ profunduntur. Ludis interim aut gladiatoribus minium oecupamus : et
illum inter ipso, quibus avocatur, spectacula, levis aliqua desiderii nota subruit.
ldeo melius est illum vincere quam tallera : mm qui ont delusul voluptatibus,
sut occupationibus abductus est, resurgit, et ipse quiete impetum ad sæviendum
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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 a vous dis-
traire et à vous amuser par des voyages agréables ou prolon-
gés, à donner beaucoup de temps a la révision de vos comptes
et à l’administration de vos biens, à vous jeter sans cesse dans
de nouvelles alliaires. Ce ne sont la que des remèdes momen-
tanés, ou plutôt ce ne sont pas des soulagements, mais des
embarras. J’aime mieux mettre un terme à liaftliction, que de
lui donner le change. Voilà pourquoije vous conduis dans l’u-
nique asile ouvert à ceux qui fuient les coups du destin, dans
le sanctuaire de la philosophie. C’est elle qui guérira votre
blessure, qui vous arrachera entièrement à vos regrets. Quand
vous ne seriez nullement habituée à cette étude, il faudrait y
recourir aujourd’hui. Mais, autant que vous l’a permis l’auti-
que sévérité dc mon père, vous avez, sinon approfondi, du
moins effleuré toutes les sublimes connaissances. Plut au ciel
que, moins attaché aux usages de ses ancêtres, ce père, le
meilleur des époux, n’eût pas borné à une légère teinture
votre étude de la philosophie; vous ne chercheriez pas main-
tenant des armes contre la fortune; vous feriez usage des vô-
tres. Llexemple des femmes, pour qui les lettres sontun moyen
de corruption plutôt que de sagesse, força mon père à modérer
votre passion pour l’étude; cependant, grâce a 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

coliigitzat quisquis rationi cessit, in perpetuum componitur. Non sum inique
tibi monstralurus illa, quibus uses inultos esse scia, ut peregrinatione te val lança
detincns, vel amœna delcctes; ut rationum accipiendarum tliligentia. patrimoni
administrationc mullum oecupes temporis; ut semper nova te aliquo negoti»
implices z omnia ista ad exiguum momentum prosunt, nec remédia doloris, sed
impedimenta sunt : ego autem malo illum desinere, quam decipi. [taque illo te
duco, que omnibus qui fortuuam fuginnt confngiendum est, art liberalia studia:
illa sanahunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam llbl evcllenl. llis etsi uunquam
assuesces, nunc ulendum crut 1 sed quantum tibi palris met antiquus rigor per-
misit, omnes houas orles non quidem comprehcndisti, attipisti lumen. lithium
quidem virorum opliinus, pater meus. niinis inajorum consueludini deditus. tu.
luîssette sapieutnm præceptis erudiri potins. quam imhuil non paraudum tibi
nunc contra tortunam essct auxilium; sed preferendum. l’ropter islus quæ litteris
non ad sapientiam tituntur. sed ad luxuriant instrunntnr, minus est indulgere
stnthis passus; benelieio tamen rapacis ingénu plus quam pro teinizore hauststi :
jacta sunt disciplinarum omnium fondamental. Nuuc ad illas revertcrc : tutam te
præstabunt; illæ consolahuutur, illa: delectahunt, illæ si houa (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.

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;
Méta 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 em«
brasse une vie douce et paisible, pour se vouer tout entier à
vous. La fortune vous a heureusement accordé des fils capa-
bics de vous aider et de charmer votre vie; vous trouvez 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, cct 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 gaîté
ne tarirait-elle pas? quel front, si chargé de nuages, ne s’é-
claircirait à ses saillies? que] caractère si grave ne partagerait

intraverunt, nunquam amplius intrabit doler. nunquam sollicitudo. nunquam
afflictionis irritæ supervacua vexatio : nulli horum patebit pectus tuum z nam
ceteris vitiis jampridem clusum est.

Ham quidem certissima præsidia suut, et quæ sola te fortunæ eripere possint;
sed quia, dum in illum portum, quem studia promittunt, perveneris, adminiculis,
quibus innitaris, opus est, vole interim solatia tua tibi ostendere. Respice fra-
tres moos; quibus suivis, t’as tibi non est accusare fortunam : in utroque trabes
quad te diverse virtute delectet : alter honores industria consecutus est, alter
sapienter contempsit. Acquiesce alterius tilii dignitate, alterius quiete, utriusque
pietate; novi fratrum meorum intimes affectus; alter in hoc dignitatem excolit,
ut tibi ornamento sit : alter in hoc se ad tranquillam quietamque vilain recepit,
ut tibi vacet. Bene liberos taos et in auxilium, et in ohlcctamentum, fortuna dis-
posait : potes alterius dignitate defendi, alterius otio frui. Certabunt in te officiis:
et unius desiderium duorum pietate supplebitur. Audacter possum promittere :
nihil tibi deerit, præter unmerum. Al) bis ad uepotes quoque respice : Marcum.
blandissimum puerumfimd cujus conspeetum untla potent durare tristitia; nihil

. tam magnum. nihil tam racons in cujusquam pectore fuerit, quad non circum-
fususille permulceat. Cujus uonlacrymas illius hilarilas supprimai? cujus non
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son aimable enjouement? quel esprit si rêveur n’interrom-
prait ses méditations pour écouter ce babil charmant qu’on ne
saurait se lasser d’entendre? O 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 sur moi!
Que tous mes autres parents soient heureux, chacun dans se.
sphère; je ne me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Puisse-je, seul, être la victime expiatoire de toute me famille,
et l’affranchir désormais de tout sujet de larmes!

Serrez bien dans vos bras cette Novatilla, qui va bientôt vous
donner des arrière-petits-fils; Novatilla, que j’avais adoptée,
qui tenait à mon sort par des liens si étroits, qu’elle peut,
après m’avoir perdu, paraître orpheline, quoiqu’il lui reste un
père. Aimez-la pour vous. aimez-la pour moi. La fortune lui
a ravi depuis peu sa mère; votre tendresse peut l’empêcher,
sinon d’être affligée de cette perte, du moins de la sentir. Veil-
lez tantôt sur ses mœurs, tantôt sur sa beauté. Les préceptes
pénètrent plus avant, quand ils sont imprimés dans l’âge ten-
dre. Qu’elle s’accoutume à vos discours, qu’elle se règle sur
vos leçons. Vous lui donneriez beaucoup, même en ne lui don-
nant que l’exemple. Ce devoir, que vous avez toujours regardé
comme sacré, vous servira de consolation. Une âme, dont la
deuleur 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 jococ vocabit
illa lascivia? quem non in se couvertet et abdueet, infixurn cogitatiouibus, illa
neminem satiatura garrulitac? Deos oro, coutingat hune habere nabis superstitem.
ln me omnis fatorum crudelitas lassala consistatl quidquid matri dolendum fuit.
in me transierit! quidquid aviæ, in me! Floreat relique in fluo statu tut-ba :
nihil de orbitale,nihil de conditione men querar. Fuorim tantum nihil nauplius
dolituræ domus piamentum. d

Tene in gremio tuo cito tibi daturam pronepotes Novatillam. Quam sic in me
trunstuleram, sic mihi adscripseram, ut possit videri, quod me amisit, quamvis
salvo patre, pupilla. Banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna matrem :
tua potest efficcre pictas, ut perdidisse se matrem dolent tantum, non et sentiat.
Nunc mores ejus compone, nunc formam; attins præcepta descendunt. quæ tene- r
ris imprimantur ætatibus. Tuis assuescat sermonihus; ad tuum tingatur arbitrium.
Nullum illi dabia, eliamsi nihil dederis præter exemplum. floc jam tibi solemne
officium pro remedio erit: non potest animum pie dolentem a sollicitudine aver-
tere, nisi aut ratio, au! houesta occupatio. Numerarem inter magna sotnia pa-
lrem quoque tunm, nisi abesset. Nunc tamen ex adenta tua, quid illius intersit,
cogita, intelligel, quanto justins nit, te illi serval-i, quam mihi impendi. Quotioc
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testes fois qu’une douleur excessive s’emparera de vous et
maîtrisera votre âme, songez à votre père. Sans doute, par les
petits-fils et les arrière-petits-fils que vous lui avez donnés,
vous n’êtes plus son unique appui; mais le soin d’environner
de bonheur la fin de sa carrière est un devoir que vous seule
devez remplir. Tant qu’il vit, ce serait un crime de vous
plaindre d’avoir trop vécu.

vXVll. Je ne vous parlais pas de votre plus grande consola-e
tion, de votre sœur, de ce cœur si fidèle, dans lequel comme
dans une autre vous-même vous épanchez tous vos ennuis ; de
cetteâme 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’afflige. C’est entre
ses bras que je fus apporté à Rome; c’est à ses soins, à sa sol-
licitude maternelle que je dus ma convalescence après une
longue maladie ; c’est son crédit qui me fit obtenir la questure.
Trop timide pour parler, pour faire publiquement sa cour, elle
a osé, par tendresse pour moi, sortir de sa réserve habituelle.
Ni sa vie retirée, ni sa timidité villageoise, si on la compare
avec l’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 affection, pour donner un libre cours à leur

te immodiea vis doloris invaserit, et sequi ne jubebit, putrem cogita, cui tu qui-
dem tot sapotes pronepotesque demie efl’ecisti ne unica esses : consummatio
terrien ætatis cette feliciter. in te vertitur. lllo vivo, nefas est. te, quod vireril,

uen.
q XVII. Maximum udhuc solutium tuum taeueram, sororem tuum : illud fidélisai-
mum pectus tibi in quorl omnes cnræ tuæ pro indiviso transferuntur : illum nui-
murn omnibus nobis maternum. Cum bac tu lacrymas tuas miscuisti; in bac tu
primum respirasti. Il]: quidem effectue tuos scraper sequitur; in mea persona,
non tantum pro te, dolet. lllius minibus in urbain perlutus sum : illius pio mater-
noque nutricio par longum tempus ager convalui : illa pro quæstura men gra-
tiam suam extendit : et quæ ne sermonis quidem. ont clam salutationis sustinuit
nudaciam, pro me vicit indulgentiu verecundiam. Nihil illi seductum vitæ genus,
nihil modestie, in tenta feminarum petulnntia, rustine. nihil quiets. nihil secreti
Et ad otium repositi mores obstiterunt, quo minus pro me etiam ambitions

eret.
Roc est, mater carissime, solatiurn. quo reficinris: illi quantum potes tejunge,

filins arctissimis amplexibus alliga. Solen: mœrentes, en quæ maxime diligunt,
lugera, et libertatem dolori me quærere : tu ad illum te. et quidquid cogitaveril,

III. 5
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douleur. Réfugiez-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 cou-
nais bien la sagesse de cette femme admirable, loin de vous
laisser en proie à une douleur inutile, elle vous citera son
propre exemple, dont j’ai moi-même été témoin. L’époux le

[fus cher, notre oncle, auquel elle 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 l Si elle eût
vécu dans ces temps anciens, dont la simplicité savait admirer
les vertus, que de bouches éloquentes se seraient disputé
l’honneur de préconiser une femme qui, oubliant la faiblesse
de son sexe, oubliant la mer, si redoutable même aux plus in-
trépides, exposé. ses jours pour ensevelir son époux, et qui,
tout occupée du soin de ses funérailles, ne craignit pas d’être
elle-même privée d’un tombeau! La poésie a partout immor-
talisé l’héroïne qui se dévoua pour son époux. Eh! n’est-il pas

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

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

confer; sive serrure habitum istum voles, sive deponere, apud illam inveuies
vel finem dolori tue, vel eomitem. Sed si prudentlam perfectissimæ feminæ 00er
non patietur te nihil profuturo mœrore consumi. et exemplum tibi suum, cujus
ego etiam spectalor fui, narruhit. Carissimum virum amiserat, avunculum nos-
trum, cui virgo nupserat, in ipse navigation : fulit tameu eodem tempore et
Iuctum, et metum, evictisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. O quam
multarum egregia opéra in obscuro jaceutl Si huic illa simplex admirandis vir-
tutibus contigisset antiquitas, quante ingeniorum certamine celebraretur uxor.
quæ nblita inihecillitatis, oblita etiam firmissimls metuendi maris, caput suun,
periculis pro sepultura ohjecit, et dum cogitat de viri funere, nihil de suo tintait
Nobilitatur carminibus omnium,quæ se pro conjuge vicariant dédit; hoc ampliux
est. discrimine vitæ sepulcrum viro quærere z major est amor, qui pari parient.»
minus redimit.

Post hoc nemo miratur. quod par sedecim annos, quibus maritul ejus [En
tutu obtinuit, nunquam in publico couspecta est; nemmem provincialem domun:
tuum admisit; nihil a viro petiit, nihil a se pet! passa est. ltaque loquax, et ingev
mon in contumélies præfectorum provincin, 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 ; 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’Égypte
souhaite une femme semblable, quoiqu’elle n’ose l’espérer.
C’eût été beaucoup d’avoir, pendant seize ans, mérité l’estime

de cette province; c’est encore plus d’en avoir été ignorée.
Je ne vous rapporte pas ces détails pour célébrer ses louan-

mi ges :ce serait les affaiblir quede les esquisser si rapidement;
mais pour vous faire sentir la grandeur d’âme d’une femme
"r que ni l’ambition, ni la cupidité, fléaux inséparables de la
ü puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que la crainte
Ï? de la mort, à la vue de son vaisseau désarmé et d’un naufrage
il: inévitable, n’a pas empêchée de s’attacher au corps de son
,5 époux, moins attentive à se sauver elle-même, qu’à emporter
fifi ce précieux dépôt. Montrez un courage égal : arrachez votre
Il! 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
153 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-

a frante, voici l’idée que vous devez vous faire de moi : je suis
dit heureux et content, tel que j’étais au sein de la prospérité;
53’ je m’y trouve en effet, puisque mon âme, dégagée d’embarras,

selivre à ses fonctions, tantôt en s’amusant d’études légères,

’5’ non efl’ugerunt infamiam, velut unicum sanctitatis exemplum suspexit : et quod
’5’ illi difficillimum est, cui etiam periculosi sales placent, omnem verborum licen-
"fl tiam continuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret, semper aplat.
a; Multum erat, si per sedecim aunas illum provincia probasset z plus est, quad
3’ ignoravit. Rase non ideo refera, ut ejus laudes exseqnar. quas circumscribere est.
F7. tam parce transcurrere : sed ut intelligas, magnin ammi esse feminam, quam non
1"; ambitio, non avaritia, comites omnis potentia: et pestes, viceruut; non metus
1’ mortis cam, exarmata navi naufragium suum spectantem, déterrait, quo minus

exnnimi viro hærens, quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemadmo-
dam efl’erret. Huic parem virtutem exhibeas oportet, et animum a luctu recipias

et id agas, ne quis te putet partus tui pœnitere. I
"Ï Ceterum quia necesse est, quum omnia feceris, cogitationes tamen tuas subinde

ad me recurrere, nec quemquam nunc ex liberis tuts frequentius tibi obversari
1; (non quia illi minus cari sint, sed quia naturale est, munum sæpius ad id referre
a? quad doleat), qualem me cogites, accipe: lætum et alacrem velut optimis rebus;
X-’sunt autem optimæ, quum animus, amuïs cogitatiouis expers, operibus suis vacat,
tif-et mode se levioribus studiis oblectat, mode ad considerandam suam universique
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tantôt, uniquement avide de connaître la vérité, en s’élevantà
la contemplation d’elle-même et de l’univers. D’abord, elle
examine la terre et sa position; ensuite la nature de la mer
qui l’environne, la cause de son flux et de son reflux ; puis elle
considère ces effroyables météores, formés entre le ciel et la
terre, et cette bruyante région des tonnerres, des foudres, des
vents, des pluies, de la neige et de la grêle. Après avoir par-
couru ces objets moins sublimes, elle s’élance vers la. voûte des
cieux; elle jouit du pompeux spectacle des sphères, et, se rap-
pelant son immortalité, elle se promène au milieu des temps
passés et des siècles à venir.

naturam, vari nvidus insurgit. Terres primum. situmque earum quærit; deiulle
comlitiouem circumfusi maris. cursusque ejus alternes et recursus : tune quid-
quid inter cmlum terrasque plenum formidiuis interjacet. perspicit, et hoc toni-
tribus. fulminibus, ventorum flatibus, ac nimborum uivisque et grundinis jacta
tumultuosum spatium : tum perugratis humilioribus ad summa prorumpitI et
puicherrimo diviuorum spectaculo fruitur. æteruitatisque suæ memor in 0mm
quad fuit, futurumque est omnibus sæculis, vadit.
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ARGUMENT

Polybe, affranchi de Claude, son secrétaire pour les belles-lettres,
qui partageait avec Narcisse la confiance de cet empereur, avait

ardu un frère. Sénèque, alors exilé en Corse, lui adressa cette Conso-
finn, qui, de tous les ouvrages publiés sous le nom de ce philosophe,
t celui qui a le plus exercé la sagacité de ses commentateurs, le plus
it triompher la malice de ses ennemis, et le plus excité le zèle et la
réoccupation de ces humanistes passionnés qui veulent que tout soit
linirable dans la personne et dans les écrits des anciens. ’
La Consolation à Polybe nous est parvenue incomplète. Tous les
(anuscrits sont d’accord pour coter du chill’re xx le premier des cha-
trcs conservés, ce qui n’a pas empêché la plupart des critiques d’af-
rmer sans preuves qu’on n’avait perdu qu’une très-faible partie de
tte pièce.
La Consolation à Polybe est-elle digne de Sénèque? est-elle de lui P
ailes sont les deux questions que se sont faites les critiques. Juste-
pse n’hésite pas à se prononcer pour la négative sur les deux ques-
ms. Il ne peut attribuer à Sénèque les sentiments vils exprimés dans
tte pièce; et, sur quelques rapprochements historiques, il conclut
i’il n’en est pas l’auteur. L’opinion de Diderot est conforme à celle de

ste-Lipse.
Ruhlcopf s’est joint à Diderot, et fait voir par ditt’érents passages que
t ouvrage fut écrit ou plutôt est censé avoir été écrit par Sénèque au
mmencement du règne de Claude, c’est-à-dire à l’époque même où
nèque fut exilé. L’imposteur qui, selon lui, a fabriqué cette Consola-
m, oublie cette circonstance à la tin de l’ouvrage, où il fait parler
nèque de la longue durée de son malheur. .
Le savant qui, dans l’édition des Classiques latins de M. Lemaire,
:ommenté Sénèque, n’hésite pas à adopter l’opinion de Juste-Lipse,

Diderot, de Ruhkopf 2 il prononce que la Consolation à Polybe telle
.e nous l’avons est l’ouvrage d’un faussaire.

Que cet ouvrage soit peu digne de Sénèque, tel que se le représen-
nt ses admirateurs exclusifs. cela se conçoit; mais le Sénèque qu’a-
re la superstition de ses commentateurs et traducteurs n’est pas le
nèque de l’histoire. Celui qui, pour complaire à Néron et conserver
vie et ses emplois, devait plus tard faire l’apologie du meurtre
Agrippine par son fils, a pu, pour obtenir la [in de son exil, sans se
entrer dissemblable à lui-même, devenir le flatteur de l’attranchi

ulybe et du César Claude. -



                                                                     

H ARC UMENT.
Tout ce que nous savons, et ce qui ne peut cire nié, c’est que.

son exil, Sénèque -a adressé à Polybe une lettre remplie de flatte
pour cet affranchi et ses maîtres.

je Consolation que l’on va lire n’est-elle autre chose que c-
lettre P C’est ce que je laisse à décider au lecteur; et probables
celui qui saura se détendre de toute préoccupation, se résoudra cor
moi à rester dans un doute prudent sur cette question, dont la .-
tion me parait impossible. Toutefois, il est juste d’observer qui
supplique confidentielle en 37 chapitres adressée a un homme a.
occupé que Polybe, dépasserait les bornes d’une longueur raisonna

Auteur ou non de cette Consolation, Sénèque. en écrivant à P01;
avait fait une démarche inutile. Si ce dernier intercéda pour lui, l
réussitpoint, et Sénèque languit encore cinq ans dans l’île de Ci:
d’où il ne fut rappelé que lorsque, a la mort de Messaline. Agripi
nièce de Claude et mère de Néron, sut se frayer un chemin au tr.

(la. Da.
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XX... Ces grands ouvrages, comparés au corps humain, sem-
blent solides: considérés selon les lois de cette nature qui dé-
truit, qui rappelle toutes choses au néant dont elle les a tirées,
ils sont bien frêles. Comment rien d’immortel eût-il pu sortir
de nos mortelles mains? Les sept fameuses merveilles du
monde, et ce qu’a pu bâtir de plus prodigieux encore la vanité
des âges suivants, tout cela un jour on le verra couché au ni-
veau du sol. Oui, rien n’est fait pour durer toujours, presque
rien pour durer longtemps; chaque chose a son côté fragile, et
si le mode de destruction varie, au demeurant tout ce qui
commence doit finir. L’univers aussi, selon quelques-uns, est
condamné à périr; et ce bel ensemble qui embrasse tout ce
qui est dieu comme tout ce qui est homme, unjour, 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 sunt : si redigas ad conditionem naturæ
omnia destrueutis, et lande edidit eodem revocanlis, caduca surit. Quîd enim
immortale manus mortales fecerint? Septem illa miracula, et si qua hi: muito
mirabiliora sequentium aunorum exstruxit ambitio, aliquando solo æquata vi-
sentur. ita est : nihil perpetuum. pauca diuturna sont; aliud alto mode fragile
est : rerum exitus variantur : ceterum quidquid cœpit et desinit. Mundo quidam
minantur interitum, et hoc universum, quod omnia divins humanaque complet:-
titur, si tas potas credere, dies aliquis dissipabit. et in confusionem veterem toue.
brasque demerget. Bat nunc aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginil

V le Numantiæ Corinthique cinerem, et si quid allias cecidit. lamentetur; quum
etiam hoc, quad non habet quo cadet, sil interiturum. Bat aliquis, et (au
tantum aliquando nefas amura, sibi non pepereisse conquentur.
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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 a la même fin, qu’il y eût exception pour lui et les
siens, et que dans l’inévitable naufrage du grand tout une
seule famille fût sauvée? C’est donc une puissante consolation
de songcrqu’il ne nousarrive que ce qu’ont soulfertavantnous,
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. 4
* Vous trouverez encore un sensible allégement dans la pensée
que votre douleur est sans fruit pour l’objet de vos regrets
commepour 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 retrouverai encore dans ces
yeux épuisés par tant de pleurs versés sur mes maux domesti-
ques, pour peu qu’ils vous puissent être de quelque avantage.
Redoublons, unissons nos plaintes, je prends en main tous
vos griefs: « 0 fortune! si inique au jugement de tous, tu
semblais jusqu’ici avoir respecté un homme qui, grâce à tes
faveurs, était en assez haute vénération pour jouir d’une im-
munité presque sans exemple, pour voir son bonheur à l’abri
de l’envie. Mais voici que tu lui infliges la plus grande douleur
que, sauf la perte de César, il pouvait ressentir; après avoir
bien sondé toutes les parties de son âme, tu as compris qu’une
seule était ouverte à tes coups. Car quel autre mal pouvais-tu
lui faire? Lui enlever son or? jamais il n’en fut l’esclave; au-

XXi. Quis tam superbæ impoteutisque arrogautiæ est, ut in hao natnræ néces-
sitate, omnia ad eumdem tinem revocantis, se uuum ac sucs seponi velit, rai»
næque, etiam ipsi mundo imminenti, aliquam domum subtrahat ? Maximum ergo
solatium est, cogitare id sibi accidisse, quod ante se passi sunt omnes, omnesque
passuri : et ideo mihi videtur rerum natura, quad gravissimum incit, commune
fecisse, ut crudelitatem tati consolaretur æqualitas.

Illud quoque te non minimum adjuverit, si cogitaveris nihil profuturum do-
lorem tuum, nec illi quem dérideras, nec tibi; noies enim longum esse, quod
irritum est. Nom si quidquam tristitia profecturi sumus, non recuso, quidquid
lacrymarum fortunæ meæ superfuit, tuæ fundere. Inveniam etiamnunc par bos
exhaustos jam fletibus domesticis oculus quod effluat, si modo id tibi futurum
bono est. Quîd cessas? conqueramur, atque adeo ipse banc litem meam faciam :
a iniquissima omnium judicio fortune, adhuc videbaris ab eo homine te conti-
nuisse, qui munere tuo tantam venerationem receperat, ut, quod rare ulli con-
tingit, felicitas ejus efl’ugeret invidiam. Ecce eum dolorem illi, quem salvo
Cæsare accipere maximum potent, impressisti : et quum bene illum undique
circumisscs, intellexisti banc partem tantummodo patere ictibus tuts. Quid enim
illi aliud facercs ? pecuniam eriperes? nunquam illi obnoxius fait; nunc quoque

k
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jourd’hui même, le plus qu’il peut, il l’éloigne de son cœur, et,
dans une si grande facilité d’en acquérir, il n’y cherche pas de
plus précieux avantage que de le mépriser. L’aurais-tu privé
de ses amis? Tu le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisé-
ment remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous les per-
sonnages puissants dans la maison du prince, je n’ai connu que
lui dont l’amitié, généralement si utile, était plus recherchée
encore pour sa douceur. Lui aurais-tu ravi l’estime publique ?
Il y possède des droits trop solides pour être ébranlés, même
par toi. Aurais-tu détruit sa santé? mais tu connaissais son
âme, nourrie, et, pour dire plus, née au sein des études libé-
rales, cette âme qu’elles ont affermie jusqu’à la rendre inac-
cessible aux souffrances du corps. Lui auraisotu ôté la vie?
Combien peu par là pourrais-tu nuire à. un génie auquel sa
renommée promet l’immortalité l ll a travaillé à. se survivre
dans la plus noble partie de son être; et ses illustres, ses élo-
queutes compositions le rachèteront du tombeau. Tant que les
lettres jouiront de quelque honneur, tant que subsisteront la
puissance dada langue romaine et les charmes de la langue
grecque, Polybe doit briller entre ces grands noms qui ver-
ront en lui le rival, ou, si sa modestie refuge cet éloge, l’asso-
cié de leur gloire.

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

quantum potest, illum a se ahjicit, et in tenta felicitate acquirendi, nullum ma-
jorem ex eu fructum, quam contemptum ejus petit. Eriperes’illi alnicos? .sciebas
tam amabilem esse, ut facile in locum amissorum posset alios substituera. Unum
enim hune ex his, quos in principali domo potentes vidi, coguovisse videor, quem
omnibus amicum habere quum expediat, mugis tamen etiam lihet. Eriperes illi
bonam opinionem ? solidior est hæc apud eum, quam ut a te quoque ipse concuti
passet. Eriperes bonam valetudinem? sciebas animum ejus liberalibus discipliuis,
quibus non innutritus tantum, sed innatus est, sic esse fundatum, ut supra omnes
corporis dolores emineret. Eriperes spiritum? quaululum nocuissesl longissimum
illi ævum ingenii fuma promisit. 1d egit ipse, ut meliore sui parte duraret, et
compositis elequeutiœ præclaris operibus, a mortalitate se vindicaret. Quamdiu
fuerit ullus litteris houer, quamdiu steterit sut latinæ lingule potentia. sut
græcæ gratia, vigebit cum maximis viris, quorum se ingeliis vel contulit, vel,
si hoc verecundia ejus recusat, applicuit.

XXII. u Hoc ergo uuum excogitasti, qnomodo illi maxime posses nocere. Quo
melior enim est quisque, hoc sæpius ferre le consuevit, sine ullo delectu fu-
renUem, et inter ips: beueflcin metuendam. Quantulum oral, tibi immunem ab
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départies avec choix et réflexion, et non, suivant ton usage,
jetées sans discernement!»

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

dignation, je le sais, est trop faible: il est si difficile de trouver
des paroles qui expriment dignement les grandes douleurs!
Poursuivons toutefois nos plaintes, si nos plaintes servent de
quelque chose. Demandons a la fortune: a 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
nœuds d’une si douce et si solide concorde, qui bouleverse cette
vertueuse famille de jeunes hommes, tous dignes l’un de l’au-
tre, qui sans motif en abat la fleur? Eh! que sert donc une pu-

bac injuria præstare eum hominem, in quem videbatur indulgeutia tua rations
certa pervenisse, et non en tao more tentera ineidissel n

Adjiciamus, si vis, ad has querelas, ipsius adolesceutis iuterceptam inter prima
incrementa indolent. Diguus fuit ille te fratre : tu carte eras dignissimus, qui nec
ex indigne quidem quidquam doleres frette. Redditnr illi testimonium æquale
omnium hominum; desideratnr in tuum honorem, laudatur in suum : nihil in
illo fait, quad non libeuter agnosceres. Tu quidem etiam minus bono fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoueam meta materiam, multo se liberiul
excrcuit. Nemo poteutiam ejus injuria sensit, nunquam ille te fratrem ulti mi-
natus est. Ad exemplum se modestiæ tune formaveral, cogitabatque quantum tu
et oruamentum tuorum esses, et onus. Sufl’ecit ille huic sarcinæ. O dura fats, et
nullis æqua virtutibusl antequam felicitatem suam nosset frater tuas, exemptus
est. Parum autem me indignai-i scio :nihil est enim difficilius, quam magna dolori
paria verbe reperire. Jam nunc tamen, si quid profieere possumus. conqueramur.
a Quîd tibi voluisti, tam injusta et tam violenta, fortuna? Tain cite indulgentim
tua: te pœnituit? quæ inia crudelitas est? in medios feutres impetum facere, et
tam cruenta rapina concordissimam turbam imminuere, tam bene stipatam opti-
morum adolescentium domum, in nulle fratre degenerautem, turban, et sine
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reté de cœur fidèle à toutes les lois de la morale, une frugalité
antique, un empire constant sur soi-même 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. Nous pouvons accuser sans tin 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-
gne jamais personne, elle ne fait grâce de rien. Étoufl’ons donc
des lamentations infructueuses, qui nous réuniraient plutôt a
l’objet de nos douleurs, qu’elles ne le tireraient de la tombe :
ces tortures-là ne sont pas un remède. Il faut donc dès le prin-
cipe y renoncer; loin de nous de puérils soulagements et je ne
sais quel amer plaisir de tristesse : l’âme s’y doit s’arracher.
Si la raison ne met un terme à nos larmes, la fortune ne l’y
mettra point. Jetez les yeux sur l’humanité qui vous envi-
ronne : partout d’abondantes et inépuisables causes d’amie--

, tion. L’un est chaque jour poussé vers le travail parla 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 assiégent sans cesse nos vestibules; celui-ci

ulla causa delibare voluisti.’ Nihil ergo prodest innocentia ad omnem legem
exacta, nihil antiqua frugalitas, nihil félicitatis summæ potentia, summa conser-
vata abstinentia, nihil siucerus et tutus liftenrum amer, nihil ab omni labe mens
"cens? Luget Polybius, et in une fratre, quid de reliquis possis, admonitus.
etiam de ipsis doloris sui solatiis timet; facinus indignuml luget Polyhius, et
aliquid propitio dolet (heure! hoc sine dubio impotens fortune captasti, ut os-
tenderes nominera contra te, ne a Cœsare quidem, passe defendi. »

XXll’l. Diutius accusais fats possumus, mutai-e non possumus: stant dura et
inexorabilia; nemo illa convicio, nemo fletu, nemo causa movet : nihil uuquam
parcunt ulli, nec remittuut. Proiude pneumas lacrymil nihil proficieutibus, faci-
lius enim nos illi doler iste adjiciet, quam illum nabis reducet. Qui si nos torquet,
non adjuvat; primo quoque tempore deponendus est, et ab inanihus solatiis.
atque amara quadam libidiue dolendi, animus recipiendus. Nm lacrymis nostris.
ni ratio finem fecerit, fortune non faciet. Omues agedum morulas eircumspice :
large ubique fleudi, et assidue materia. Aliuln ad quotidianum opus laboriosa
egestas vocat; ullum amhitio nunquam quiets sollicitat; alius divitias. quas op.
(avent, metuit, et vote laborat sue; alium sollicitudo, alium labor turquet. alium

l". 5
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déplore la naissance de ses enfants; celui-là gémit de leur
perte. Les larmes nous manqueront plus tôt que les motifs
d’en verser. Ne voyez-vous pas quelle existence nous a promise
la nature en voulant que les pleurs fussent le premier augure
de notre naissance? Tel est le début de la vie, et la suite de
nos ans y répond; c’est dans les pleurs qu’ils se passent. Que
ceci nous apprenne à nous modérer en ce qui doit se renou-
veler si souvent; et, en voyant-se presser sur nos pas cette
masse d’al’flictions imminentes, sachons tarir ou du moins ré-
server nos larmes. S’il est une chose dont il faille être avare,
c’est de celle surtout dont l’usage n’est que trop fréquent.
Pensez aussi, pour vous raffermir davantage, que le moins
flatté de votre douleur est celui à qui elle semble s’adresser.
Ou il vous la défend, ou il l’ignore. Rien n’est donc moins rai-
sonnable qu’un hommage qui, offert à un être insensible, est
stérile, et qui, s’il est senti, déplait. ’ I

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

semper vestibulum obsidens turba; hic habere se dolct liberos, hic perdidisse,
Llcrjmæ nabis deeruut, ante quam causæ dolendi. Non vides, qualem vitam
nabis rerum nature promiserit, quæ primum nasceutium omen fletum esse vo-
lait? lloc principio edimur, huic omnis sequentium unnorum ordo consentit. sic
vitam agimus : ideoque moderate id fieri débet a nobis, quod sæpe faciendum est;
et respieientes, quantum a tergo rerum tristium imminent, si non finire lncrymas,
et cerle reservare dehemus. Nulli parcendum est rei mugis quam huic, cujus tam
frequeus usus est. lllud quoque te non minimum adjuverit, si eogitsveris, nulli
minus gratum esse dolorem tuum, quam ei cui præstnri videtur. Torqueri ille te
aut "un vult, aut non intelligit; nulla itague ejus officii ratio est, quod ei cui
nræstalur, si nihil sentit, supervacuum est : si sentit, ingratum.

iXXlV. Neminem toto orbe terrarum esse, qui deleotetur lacrymis tuis. audacter
dixerim. Quîd ergo? quem uemo adversus te animum gerit, eum esse tu credis
fratris tui, ut cruciatu tue noeeat tibi; ut te velit ahducere ab occupationibus
tuis, id est, a studio, et a Cæsare ? Non est hoc similé veri. llle enim indulgen-
tiam tibi tanquam fratri præstitit, venerationem tanquam parenti, cultum tanquam
superiori; ille desiderio tibi esse vult, tormento esse non vult. Quîd itaque juvat
dolure intabescere, quem, si quia detunctis senaus est, fiuiri frater tuus cupit f De
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moins sûr, j’emploierais le langage du doute, et je dirais :Ou
votre frère exige de vous des souffrances et des pleurs sans fin,
et des lors il est indigne de tant d’affection; ou il est loin de
les vouloir, et il faut renoncer aune douleur inefficace pour
tous deux. A un cœur dénaturé, de tels regrets ne sont pas
dus; un cœur aimant les refuserait. Mais je parle d’un frère
dont la tendresse vous fut trop bien prouvée : tout vous assure
que la plus vive peine qu’il pût ressentir, serait que vous fus-
siez pour lui dévoré d’amertumes, de tourments non moins
excessifs qu’immérités, et de voir incessamment vos yeux se
remplir tour à tour et s’épuiser en larmes. -

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

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

alii) frette. cujus incerta posset volumes videri, omnia hæc dubie ponerem. et
dieerem : Sive te torqueri lacrymis nunquam desineutihus frater tuus cepit, indi-
gnus hoc afiectu tuo est; sive non vult, utrique vestrum inertem dolorem di-
mitte : nec impius frater sic desiderari débet, nec pins sic velit. In hoc vero,
cujus tam explorais pictas, pro certo habendum est, nihil esse illi pesse aeerbius,
quam hic si tibi casus ejus acerbus est, si te ullo mode torquet, si oeulos tues,
indignissimos hoc malo, sine ullo flendi fine et conturbat idem et exhaurit.
c Pietatem tuam tamen nihil æque a lacrymis tam inutilihus abducet. quam si
cogitaveris, fratribus te tuis exemplo esse dehere, fortiter banc fortune: mjnriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus afl’ectis, ut hilaritatem de industria
simulent, et adverses tes adumbrata lætitia abscondant, ne militum mimi. si
[rectum ding sui mentent viderint. et ipsi collsbantur: id nunc tibi quoque
faciendum es . Indue dissimilem anime tuo vultum, et, si potes, projice omnem
ex toto dolorem : sin minus, introrsus abde et confine, ne apparent, et de operam,
ut frettes tui te imitentur : qui honestum putabunt, quodcumque facientem vide-
rint, animumque ex vultu tuo sument. Et solatium debes esse. et eonsolator il-
lorum : non poteris autem horum mœrori obstare, si tue indulseris.

XXV. Potcst et illa ses a luctu te prohibere nimio; si tibi ipse renuntiaveris,



                                                                     

52 CONSOLATION A POLYBE.
rester secret; le suffrage de l’univeis vous a imposé une grande
tâche : osez la remplir. Cet essaim de consolateurs qui vous as-
siège, épie l’intérieurde votre âme, et tâche de surprendre jus-
qu’où va sa force contre la douleur; si vous n’êtes habile qu’a

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

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

gloire littéraire vous ont désormais placé trop haut; tout acte
vulgaire, toute faiblesse de cœur vous compromettrait. Or, quoi
de plus faible et de plus efféminé que de se laisser miner par
le chagrin ? Si votre deuil est le même que celui de vos frères,
il est moins libre dans son expression. L’opinion qu’on a con-
çue de vos talents et de votre caractère vous interdit bien des
choses : on exige de vous de grands sacrifices. on en attend de
plus grands encore. Si vous eussiez fait vœu d’entière inde-
pendance, vous n’auriez pas attiré sur vous les regards de tous.
Il vous faut maintenant remplir les belles promesses que vous

. avez données aux admirateurs de votre génie, à ceux qui en
publient les productions, à ceux enfin, qui, s’ils n’ont pas be-
soin de vos puissantes faveurs, réclament du moins les fruits
de votre plume : ils en sont déposilaires. 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 hadron de vous affliger sans me-

nihil horum quæ mais posse subduci. Magnam tibi partern hominum consensus
impusuit: hæc tibi tuenda est. Cireumstst te omnis ista consolautium frequeuna.
et in animum tuum inquirit, ac perspieit quantum roboris ille adversus doloreiu
babeat, et ulrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, au et adversa:
possis viriliter ferre : observautur oculi tui. Liberiors omnia sunt iis, quorum
aflectus tegi possunt : tibi nullum secretum liberum est; in multa luce t’ortuu’a
le posuit; omnes scient, quomodo te in isto tue gesseris ruinerez utrumne statua)
percussus arma submiseris, an in grsdu steteris. olim te in altiorem ordinem et
amor (Zæsaris extulit, et tua studia deduxerunt : nihil te plebeium deeet, nihil
humile. Quid autem tam humile ac muliebre cal, quam consumendum se doler:
committere? Non idem tibi in luctu pari, quad luis fratribus licet; multa lib:
non permittit opinio de studiis ne moribus luis recepta : multumn te immines
exigunt. multum exspeetant. Si volebas tibi omnia licere. ne convertisses in le
ora omnium! nunc autem tibi præstandum est, quantum promisisti omnibus illis,
qui opéra ingenii tui taudant, qui describunt, quibus, quum fortune tua opus non
ait, ingenio opus est. Cnstodes animi tui sunt : nihil unquam itague potes indi.
gnum facere perfecti et eruditi viri professione, ut non mulles admirationis de
te suæ pœniteat. Non licet tibi flue immodice z nec hoc tautummodo non licet.
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sure, et ce n’est pas le seul qui vous soit ravi 2 vous n’auriez
pas droit de prolonger votre sommeil une partie du jour, de
fuir le tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des
champs, de vous délasser par un voyage d’agrément des assi-
dus travaux d’un poste laborieux, de vous récréer l’esprit
par des spectacles variés, de régler a vos fantaisies l’emploi
d’une journée.

OXXVI. 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 lem’ rang sous les yeux du maître du monde, veulent une

’ immense contention d’esprit. Oui, je le répète, il vous est inu
terdit de pleurer, afin de pouvoir écouter ceux qui pleurent.
Pour essuyer les larmes de ceux dont la détresse cherche à
aborder la pitié du plus doux des empereurs, il faut d’abord
sécher les vôtres. Voulez-vous enfin parvenir à l’allégement le
plus efficace, à l’entier oubli de vos peines? Que César occupe
vospensées: 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’a l’Atlas dont les épaules, s’il faut croire la fable, supporv
tant 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
travaux, les jouissances et lesdoisirs de tous par son ingénieuse

nec somnum quidem extendere in partem dici licet, aut a tumultu rerum in otium
ruris quieti confugere, ont assidua Iaboriosi officii statione fatigatum corpus
voluptaria peregrinatione recreare, sut spectaculorum varietate animum detinere,

ont tuo arbitrio diem disponere. " HXXVI. Multa tibi non licent, quæ humillimis et in angule jacentibus lieent.
Magna servitus est magna fortuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo farcera :
audienda sunt tot hominum millia, tot disponendi libelli! tantus rerum ex orbe
toto coeuntium congestus ut possit par ordinem suum principis maximi anime
subjici, erigendus tuus est. Non lice! tibi. inquam, tiere : ut multos fientes audire
possis. ut periclilantium. et ad misericordiam mitissimi Cæsaris pervenire ou-
pientium lacrymæ, sic tibi tuæ assiccandæ sunt. floc tamen etiam non in levio-
ribus remediis adjuvabit; quum voles omnium rerum oblivisci, cogita Cœsarem a
vide quantam hujus in te indulgentiæ fidem, quantam industriam debeas; intel-
liges non magie tibi incurvari lieere. quam illi. si quis modo est fabulistraditus,
cujus humeris mundus innititur. Canari quoque ipsi, cui omnia licent, propter
hoc ipsum multa non licent. Omnium doulos illiua vigilia défendit, omnium otium
illius labor. omnium delicias illius industria, omnium vacationem illius occu-
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activité. Dujour où César s’est voué au bonheur du genre bu»
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 vos intérêts

Tant que César gouverne la terre, vous ne pouvez le moins
du monde vous livrer ni aux plaisirs, ni à la douleur, ni à rien
qui vous soit personnel : 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 être secs, se-
reins même : vous trouvez tout en lui, il vous tient lieu de tout.
il répugnerait trop à votre sagesse, à votre âme sensible et re-
connaissante, de méconnaître votre félicité jusqu’à oser déplo-

rer votre sort du vivant de César. .Je vous indiquerai encore un autre remède, non sans doute
plus puissant, mais d’un usage plus familier. C’est sous votre
toit que vos chagrins menacent de vous saisir au retour : 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 pièges à votre
isolement, et peu à peu elle se glissera dans votre âme livrée
au repos. Ne laissez donc aucune partie de votre temps inoc-
cupée par l’étude : c’est maintenant que vos Muses chéries, si
longtemps et si fidèlement aimées, vous paieront de retour;

patio. Ex quo se Cœur orbi terrarum dedicavit. sibi eripuit z et sidcrum mode,
quæ irrequieta semper cursus suos explicant, nunqunm illi licet nec subsistere,
nec quidquam snumtacere. Ait1 J mitaque J tibi.1 .1 "A necel-
sitas injungitur : non licet tibi ad utilitates tuas, ad studia tua respicere.

cæsare orbem tex-rerum possîdente, impartirite nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes z totum te Cœsan dabes. Adjice nunc, quod, quum semper
prædices cariorem tibi spiritu tuo Cæsarem esse, tas tibi non est, salve Censure,
de fortuna queri. Roc incolumi, salvi tibi sunt tui; nihil perdidisti; non tantum
siccos oculos tuos esse, sed etiam lætos oportet; un hoc tibi omnia sunt : hic pro
omnibus est. Quod longe a 1 tais puni: *’ ’ ’ r" ’ i [un abest, ad-
versus felicitatem tuum parant grams es. si tibi quidquam, boc salve, fier:
permittis.

Monstrabo etiamnunc non quidem tin-mies remedium, sed familias-in. Si
quando te domum recepons. (une erit tibi metuenda tristitia; nem. quamdiu
numen tuum intueberis. nullum illa ad te inveniet aceessum : omnia in le cæsal-
tenebit z quum ab illo discesseris, tune, valut occasione data, insidiabitur salite-
(liai tuæ doler, et requiescenti animo tue paullatim irrepet. [taque non est.
quod ullum tempus nous patiariI a studiil; tune tibi litteræ tus. tam clin ne
tam fideliter amatæ, gratinai referant : tune te illœ antistitem et cultorem tuum
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maintenant qu’elles réclament leur zélateur et leur pontife;
maintenant que vous ne devez plus quitter Homère et Virgile,
qui ont bien mérité du genre humain, comme vous de toutes
les nations et d’eux-mêmes, car vous les avez fait connaître à
des peuples pour lesquels ils n’avaient point écrit. Ne redoutez
rien pour tous les moments que’vous mettrez sous leur sauve-
garde. C’est maintenant que les faits de César réclament tous
vos efforts; il tant que tous les siècles en soient informés par
un témoignage domestique : célébrez-les; lui-même, pour la
forme et le plan de ces annales, vous donnera et la matière et
l’exemple.

XXVII. Je n’irai pas jusqu’à vous conseiller d’appliquer à la
composition de fables, d’apologues dans le goût d’Esope, genre
que n’ont pas essayé les Romains, cette grâce de style qui
vous est propre. Il est difficile, sans doute, à une âme si rude-
ment t’rappee, d’aborder tout à. coup des exercices de pur agie-
ment; toutefois, tenez-vous sûr qu’elle est déjà raffermie et
rendue à elle-mème, si de éomposltions plus austères elle peut
descendre à de moins graves sujets. Votre imagination, quoi-
que malade encore et en lutte contre elle-même, se sentira
distraite par le sérieux de ses travaux; mais les choses qui
veulent être traitées d’un esprit serein lui répugneront, tant
qu’elle ne sera pas entièrement rentrée dans son assiette.
Qu’elle commence donc par des sujets sévères, pour se déten-

ùdre après sur de plus riantes productions.
Ce sera en outre un grand motif de soulagement de vous de-

mander souvent à vous-même : Est-ce peur môi 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 humano genere meriti, quam
tu de omnibus et de illis meruisti,quos pluribus notos esse voluisti quam scrip-
sersnt. multum tecum morentur; tutum id erit omne tempes, quod illistuendum
commiseris. Tune Cæsaris lui open, ut per omnia secula domestico narrentur
præconio, quantum potes compone : nans ipse tibi optime formandi condeudique
res gestes, et materiam dabit, et exemplum.

XXVII. Non audeo te usque ce producere. ut tabelles quoque et Æsopeos logos.
intentatum romanis ingeniis opus, salite tibi venustste connectas; difficile est
quidem, ut hæc hilariora studis tam vehemeuter perculsus animus, tam cito possit
accedere z hoc tamen argumentum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi.
si poter-il: se a severioribus scriptis ad hæc solution producere. In illis enim
quamvis ægrum eum sdhue, et secam reluetsntem. avocabit ipsa rerum quas
tractabit susteritas z hase que remisse (route commentauda saut. non ferai, nisi
quum jam sibi ah omni parte constiterit. haque debebis eum severiore materis
primum exercere. deinde hilariore temperare.

lllud quoque magna tibi erit levamemo, si sæpe te sic interrogsveris : Utrernne
une nomine doleo, en ejus qui deceaitt Si me. petit meæ indulgentiæ jec-
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devrait, pour être excusable, partir d’un plus noble fond ;
quand des pensées d’intérêt s’y mêlent, le cœur y devient
étranger. Or, rien ne sied moins à l’honnête homme que de
faire de la mort d’un frère l’objet d’un calcul. Si c’est pour lui
que je me lamente, 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 avant de
naître, libre de tout mal, sans crainte, sans désir, sans souf-
franco 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 l’entouraient
de tout leur éclat? Mais songez que s’il a perdu bien des
choses, il en est davantage qu’il ne craint plus. Point de res-
sentiment qui le 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’acharnera plus sur lui g la crainte ne
l’aiguillonnera plus; la légèreté de la fortune, si prompte à

tatie, et incipit doler, hoc une escentes quod honestus est, quum ad ntilitatem
respiciat, a pietate desciseens. Nihil sutem minus bono viro convenit, quam in
fratris luctu calculas ponere T Si illius nomine doleo; necesse est, alterutrum et
bis duobns esse judicem : nain si nullus defunctis sensus superest, evasit omnia
frater meus vitæ incommoda. et in eum restitutus est locum. in quo tuer-st. an-
tequam nasceretur, et expers alunis mali, nihiltimet, nihil cepit, nihil patitur.
Quis iste est furor, pro eo me nunqusm dolere desinere, qui nunqusm doliturus
est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc animus fratril mai, velut ex diutino
csrcere emissus, tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum neturæ spectacqu
fruitur, et Immune omnia ex superiore loco despicit; divins vero, quorum ra«
tlouem tamdiu frustra quæsierst, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceror, qui eut bectes, sut nulles est 1 bestum dallera. invidis est : nullum,
dementia.

XXVIII. An hoc te movet. quad videtur ingentibus et quum maxime circum-
fusis bonis csruisse Ï quum cogitaveris malta esse quæ perdidit, cogite plut! esse
quæ non timet. Non ira eum torquebit, non morbus sfiliget, non suspicio Is-
cesset, non edax et inimics r alienis p. il iuvidis ’ "H", non
Inclus sollicitabit, son levitas fortune cito mimera sus transferentis inquietsbit.
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changer de favoris, ne troublera plus son repos. Calculez bien:
on lui a fait grâce plutôt que dommage. Il ne jouira ni de son
opulence, ni de son crédit, ni du vôtre; il ne rendra, il ne
recevra plus de bienfaits. Est-il à plaindre d’avoir perdu tout
cela, ou heureux de ne pas le regretter ? Croyez-moi, plus heu-
reux est l’homme à qui la fortune est inutile, que celui qui
l’a sous la main. Tous ces faux biens si spécieux, qui nous
amusent de leurs trompeuses douceurs, trésors, dignités, puis- -
sauce, et tant d’autres séductions devant lesquelles l’aveugle
cupidité humaine s’ébahit, ne se conservent qu’à grand’peine,

sont vus avec envie; ceux même qu’ils décorent en sont ac-
cablés : 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 coûte bien
des soucis. Veuillez en croire ceux qui approfondissent le
mieux la vérité; toute vie est un supplice. Lancés sur cette
mer profonde et sans repos, 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. Au
milieu de ces flots si orageux et exposés à toutes les tempêtes,
le navigateur n’a de port que le trépas.

Ne pleurez donc pas, comme ferait 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 opibus fructur.
non tua simul ac sua gratis; non accipiet beneficia, non dabit. Miserum putas
quod ista amisit, au beatum quod non desiderat ? mihi crade, is bcalior est, cui
fortuna supervacua est, quam is cui parata est. Omnia ista bons, quæ nos spe-
ciosa, sed fallaci voluptate delectant, permuta, dignitas, potentia, aliaque com-
plura, ad quæ.generis humsni cæca cupiditas obstupescit, cum labore possi-
dentur, cura invidia conspiciuntur, eosque ipsos quos exornant, et premunt : plus
minantur, quam prosunt; lubrica et incerta sunt; nunquam bene lenentur; nem
ut nihil de tempore future timeatur, ipse tamen magna: felicitatis tutela sollicita
est. Si velis credcre ultius veritatem intuentibus. omnia vits supplicium est. In
hoc profundum inquietumque projecti mare, alternis æstibus reciprocum, et

. modo allevaus nos subitis incrementis. modo majoribus damais deferens, assi-
dueque jactans, nunquam stabili consistimus loco : pendemus et fluctusmur, et
alter in alterum illidimur, et aliquando naufragium facimus, camper timemus.
In hoc tam procelloso et in omnes tempestates exposito mari navigantibus, nullus
portus nisi mortis est.

Ne itaque invideris fratri tao : quiescit; tandem liber, tandem tutus, tandem
aternus est. Superstitem Cæsarem, omnemque ejus prolem, superstitem te cum
omnibus habet fratribus : autequam quidquam ex suc favore fortuna mutant,
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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. ll jouit main-
tenant d’un ciel pur et sans nuage; il a, de cette humble et
basse région, pris son vol vers le séjour mystérieux qui ouvre
aux âmes dégagées de leurs fers ses demeures bienheureuses.
Dans son vague et libre essor, il découvre tous les trésors de
la nature avec un suprême ravissement. Détrompez-vous, il
n’a point perdu la lumière, il en respire une plus paisible,
vers laquelle nous nous acheminons tous. Que plaignons-nous
son sort? Il ne nous a pas quittés, il a pris les devants.

XXIX. C’est, croyez-moi, un grand bonheur que de mourir
au temps de la félicité. Rien n’est sûr ici-has, fût-ce pour un
seul jour. Dans l’impénétrable obscurité de ce qui doit être,
qui devinera si pour votre frère la mort a été jalouse ou bien-
veillante ? Et une consolation infaillible pour vous, qui êtes
juste en toutes choses, sera de penser, non qu’un tort- vous a
été fait par la perte d’un tel frère, mais que vous êtes redeva-
ble au ciel d’avoir joui longtemps et pleinement de sa tendresse.
J’appelle injustice, disputer au bienfaiteur tout 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 la jouissance ; j’appelle déraison, s’imaginer
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 là du moins plus de révolution à crain-
dre. On resserre trop ses jouissances, si on n’en croit trouver
qu’aux choses que l’on tient et qu’on voit, si les avoir pesse-

stantem adhuc illam, et munera plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc
aperto et libero cœlo; et humili nique deprcsso in eum emicuit locum, quisqnis
ille est. qui solutas vinculis animas bento recipit sinu: et nunc libere vagatur,
omniaque rerum unturæ bona cum summa voluplate perspicit. [il-ras : non per-
didit lucem frater tuus, sed secnriorem sortilus est; omnibus illo nobil commune
est iter. Quîd tala deflemus? non reliquit ille nos, sed antecessit.

XXIX. Est, mihi crede, magna felieitas in ipsa felicitate moriendi. Nihil ne in
totum quidem diem certi est; quis in tam obscura et involuta veritate divinat,
utrumne fratri tuo mors inviderit, an consuluerit? illud quoque, qua justifia in
omnibus rebus es, necesse est te adjuvat cogitaulem, non injuriam tibi factum,
quod talem fratrem amisisti, sed benelicium datumY quad tamdiu pietate ejus uti
fruique licuit. lniquus est, qui muneris sui arbitrium danti non relinquit : avidus,
qui non lueri loco habet quod accepitI sed damni, quod reddidit: ingratus est,
qui iujuriam vocat tinem voluptatis z stultus, qui nullum fructum esse putat bo-
norum, nisi præsentium, qui non et in præteritis acquiescit, et esjudicatcertiora
quæ abierunt, quia de illis, ne desinant, non est timendum. Nimis augustat gandin
sua, qui cis tantummodo quæ habet ac videt, trui se putat, et habuisse endem
pro nihilo ducit : cite enim nos omnis voluptas relinquit, quæ nuit et transit, et
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dées est compté pour rien. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter: il fuit, il s’envole, et presque avant d’arriver il n’est
plus. Que l’imagination se reporte donc sur le passé : tout ce
qui jamais a pu nous charmer, rappelons-le, et que de fré-
quentes méditations nous le fassent mieux savourer. Les plai-
sirs n’ont de constant et de fidèle que leur souvenir: leur
présence dure trop peu. Vous avez possédé un excellent frère z
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
les frères, non donné pour toujours, mais prêté: il 111i a plu
de le redemander, sans attendre que vous vous en fussiez ras-
sasié, elle a suivi sa loi. Qu’un débiteur s’indigne de rem-
bourser un prêt, qui surtout lui fut fait gratuitement, ne pas-
sera-t-il pas pour injuste ? C’est à ce titre que vous reçûtes la
vie, votre frère et vous: la nature a usé de son droit, en exi-
geant plus tôt ses avances de celui qu’elle a voulu. Ne l’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 eu un si bon frère ;
et la jouissance d’un tel bien, trop courte au gré de vos vœux,
sachez au moins l’apprécier. Reconnaissez que si la possrs«
sien fut des plus douces, la perte aussi était dans l’ordre des
choses humaines. Il y a une inconséquence des plus grandes
à vous atl’ecter 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! -I-Iélas! jouet
de son illusion dans tout ce qu’il chérit, l’homme oublie vo-

pœne antequam veniat, anfertnr. [taque in præteritum tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam deleetavit, reducendum, ne frequenli cogitatione
pertractandum est. Longior lideliorque est momoria voluptatum. quam præsentia
Quod habuisti ergo optimum fralrem, in summis bonis pone. Non est quod co-
gites, quanto diutins habere potneris, sed quamdiu habueris. lierum natura illum
tibi, sieut ceteris fratrihus, non mancipio dedit, sed commoduvit : quum visum

j est deinde, repetiit, nec tuum in eo satietatem secuta est, sed suam legcm. Si quis
pecuniam creditam solvisse se moleste ferat, eam præsertim cujus usum gratuitum
acceperit, nonne injustus habebitur Ï Dedit natura fratri tuo vitam. dédit et tibi :
quæ suo jure usa, a quo vo nit debitum suum citius exegit; non illa in culpa est,
cujus nota erat conditio, sed mortalis mimi spes avida. quæ subinde quid rerum
natura sit ohliviscitur, nec unquam sortis sua: meminit, nisi quum admonelnr.
Gaude itaqne habuisse te tam bonum fratrem, et usumfructum ejus. quamvis
brevior veto tue fuerit, boni consule. Cogita jncundissimum esse, quad habuistv;
humanum, quad perdidisti. Nec enim quidquam minus inter se consentaneum est,
quam aliquem moveri, qnod sibi talis frater parum clin contigerit : non gaudere,
quod tamcn contigerit. a At inopinanti ereptns est. n Sun quemque erednlitao
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lontiers sa condition mortelle. La nature n’a encore fait sa-
voir à personne qu’il doive être exempt de ses inflexibles
décrets. Journellement 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. Il n’y a
donc pas la injustice du sort; il y a dépravation d’esprit chez
l’homme, insatiable en tout, et qui s’indigne de sortir d’un
lieu où il fut admis à titre précaire.

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

Oui, c’est pour cela qu’on nous élève tous : quiconque arrive
à la lumière est promis au trépas. Heureux du prêt qui nous
est fait, rendons-le dès qu’on le réclamera. Le sort saisira
l’un plus tôt, l’autre plus tard: il n’0ubliera personne. Soyons
donc prêts à tout instant: ne craignons jamais l’inévitable, et
attendons toujours le possible. Citerai-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

decipit: et in eis quæ diligit. volnntnria mortalitatis oblivio. Natura nulli se ne-
cessitatis sua: gratiam facturam esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
transeunt notorum ignotorumque funera : nos tamen aliud agimus. et subitum
id pntamus esse. quod nobis tolu vits denunliatur fulurum. Non est flaque ista
fatorum iniquitas. sed mentis humanæ pravitas, insatiabilis rerum omnium : quæ
indignatur inde se exit-e, quo admisse est précario.

XXX. Quanto ille justior, qui. nuntiata tilii morte. dîgnam magno vire vocem
emisittEgo quum genui, tum moriturnm scivi. Prorsus non mireris ex hoc natnm
esse. qui fortiter mori posset. Non accepit tanquam novum nuntium, tilii modem;
quid est enim novi, hominem mori, cujus toto vite nihil aliud quam ad mortem
iter est? Ego quum genui, tum moriturum scivi. Deinde adjeeit rem majoris et
prudentiæ et animi : Huit: rei sustuli.

Ormes huic rei tollimnr i quisquîl ad vitarn editur. ad mortem destinutur.
Gaudeamus ergo omnes eo quod dater, reddamusque id quum reposeemur;
ullum allo tempore tata comprehendent. neminem præteribunt. ln procinctu stat
animus, et id quod necelse est, nunquam timeat; quod incertum est, semper
exspectet. Quid dicam duces. ducumque progeniel, et multi: ont consulatibul
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CONSOLATION ’A POLYBE. 6!
qui les composent subissant la même fatalité T Tout homme,
quedis-je ? toute chose marche à sa dernière heure: mais tous
n’ont pas même fin. C’est aumilieu de sa course que la vie aban-
donne l’un, elle échappe à l’autre dès le premier pas; tandis
qu’une extrême vieillesse, déjà lasse de jours, obtient à peine
le congé qu’elle demande : celui-ci tombe au matin, celui-là
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 deux poètes
dont vous avez rompu les vers avec tant de bonheur, que le
mètre seul a disparu, sans qu’ils aient rien perdu de leur
grâce; car en les faisant passer dans un autre idiome, vous
leur avez,’chose si difficile, censervé sons 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 oeuf 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-1e sur les riches et
nombreuses consolations qui vous attendent : tournez vos yeux
sur des frères chéris, sur une épouse, sur un fils. La fortune

A , eut u’ ,L’ , sorte J ’ t inexorabili? tata cum regibus regna,
populique cum gentibus tulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in ullimum
diem speetant : non idem universis finis est; alium in media cursu vils deserit,
nlium in ipso aditu relinquit, alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
cupientem vi: emittit: alio quidem atque allo tempore, omnes tamen in cum-
dem locum tendimus. Utrumne minus ait nescio, mortalitatie legem ignorare, au

impudentius, recasai-e. lAgedum ille quæ multo ingenii tui labore celebrata surit, in manus sume,
ulriuslibet nuctoris carmina quæ tu in resolvisti, ut quamvis structura illorum
recesserit, per muent lumen gratin. Sic enim illa ex alia lingua in etiam transm-
listi, ut (quod ditficillimum erat) omnes virtutea in alienem te orationem secutæ
sint. Nullus erit in illis leriptie liber qui non plurima varietatis humante incer-
torumque casuum et lacrymuum, ex alia atque glie causa fluentium, exempta
tibi suggerat. laga, quante spiritu ingentibus intonueris rebus : pudebit te su-
bito deficere, et en tante orationis magnitudiue decidere. Ne commiseris, ut
quisquis extemplo ne mode scripta tua mirabatur, quærat quomodo tain grandia
tamque solide tam fragilis animus conceperit. Potius ab istia quæ te torqueut.
ad hæc tu! et tenta quæ comolantur, couverte, ne respice optimos fruttes.respice

M... .. sans



                                                                     

’67?

:1M
62 CONSOLATION A POLYBlJ.
vous a fait payer le salut d’eux tous au prix d’un seul sacrifice.
Vous avez plus d’un asile où reposer votre douleur.

XXX]. Prévenez ici le blâme public z qu’on ne croie pas
qu’en vous une seule douleur l’emporte sur tant de consola-
tions. Vous voyez tous les vôtres frappes du même coup que
vousnmêmc; vous sentez que, loin de pouvoir venir à votre
aide, ils n’attendent que de vous quelque soulagement. Moins
donc leurs lumières et leur génie approchent des vôtres, plus
c’est votre devoir de résister au mal commun. Et c’est déjà
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 support, un consolateur suffisant. Relevez
votre courage, et chaque fois que les larmes viendront rem-
plir vos yeux, arrêtez-les sur César: elles se sécheront au ra-
dieux aspect de cette puissante divinité. Eblouis de son éclat, vos
regards ne pourront se porter sur nulautre objet: il les tiendra
fixés surlui seul. Qu’il continue d’être nuitet jourle but de vos
contemplations; que votre âme et vos pensées ne s’en écartent
jamais ; qu’il soit votre recours contre la fortune ; et sans doute
ce prince, si débonnaire, si alTectueux 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.

exorent, lilium respice. Pro omnium horum salute, hao tecum portione fortune
decidit. Multos habes in quibus acquiesces. v
l X331. Ah bac te infamie vindiea, ne videatur omnibus plus lpnd te valerc
anus doler, quam hæc tam multa solatia. 0mnes istos une tecum perculsos vides,
nec pesse tibisubvenire; immo etiam ultra exspectare, ut a te subleventnr, in-
telligis : et ideo quante minus in illis doctrina: minusque ingeuii est, tauto mugis
resnstere te necesse est communi male, Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
multos dolorem tuum dividere 2 qui quia dispensatur inter plural, tangua debel
apud te parte subsidere. Non desinam toties tibi ofierre Cœsarem : illo mode-
rante terras, et ostendente, quante melius beneficiis imperium custodiatur,
quam armis, illo rebus humanis præside, non est periculum, ne quid perdidisse
le sennas; in hoc une tibi satis præsidn, satis solatii est. Attelle te, et quotieo
lacrymm suboriuntur oculis tuis, loties illos in Cœsarem dirige; liccnbuntur,
maximi et clarisslmi couspectu numinis. Fulgor ejus illos, ut nihil Iliud possint
adspiccre, præstringet, in se hærentes delinebit. Hic tibi, quem tu diebus il?
mens ac noctihus, a que nunquam dejicis auimum, cogitandns ut, hic couin
fortunam advocnndul z nec dubito, quum tante illi advenus omnes fluos lit man-
netudo, tantaque mdulgentia, quia multis jam solatiis tuum istud vulnus abdu-
xerit, nonnulla quæ doloripbllarent tue, congeuerit. Quîd porro 1 ut nihilhorull
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Mais encore n’en eût-i1 rien fait, voir seulement César ou penser
a 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 d’Auguste et dépasse ses années i que tant qu’il
sera parmi les hommes, il ne s’aperçoive pas que rien dans
sa maison soit mortel ! que le maître futur de l’empire, que
son fils, dont il aura apprécié le long dévoûment, soit le col-
lègue de son père avant d’en être le successeur ! Que bien tard,
et pour nos neveux seulement, luise le jour où sa famille le
placera dans les cieux 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 souffrant et épuisé;
tout ce que les fureurs de son prédécesseur ont ébranlé, per-
mets qu’il le replace sur de fermes bases. Puisse cet astre, qui
vint briller sur un monde tombé dans le chaos et englouti
dans les ténèbres, ne s’éclipser jamais! Qu’il pacifie la Ger-
manie, qu’il nous ouvre la Bretagne, qu’il continue et renou-
velle les triomphes de son père, gloire dont moi-même je se-
rai spectateur : c’est la première de ses vertus, sa clémence,
qui me le promet. Car, en me précipitant dans l’abîme, il n’a
pas juré de ne m’en point tirer; que dis-je ? il ne m’y a pas
même précipité : le sort me poussait à ma chute, et sa main
divine m’a soutenu, et son indulgence a daigné adoucir pour
moi la rudesse du coup. Il a intercédé en ma faveur auprès du
sénat :ilafait plus que de me donner la vie, il l’a demandée
pour moi. C’est à. lui à voir comment il lui plaira d’apprécier

fecerit, nonne protinus ipse compectus par se tantummodo cogitatusque (lisser,
maxime solatio tibi est? Dii illum deæque omnes terris diu commodent; acte
hic divi Augusti æquet, aunes vinent, ac, quamdiu inter mariales erit, nihil ex
domo sua mortale esse sentiat. Rectorem romano imperio filium longe (ide appro-
bet, et ante illum consortem patrie, quam successorem accipiat. Sera, et nepe-
tibus démuni noslris dieu nota sit, qua illum gens sua cœlo assent.

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortune, nec in isto potentiam tuam. nisi en
parte qua prodes, ostenderis; paters illum generi humano jam diu œgro et af-
fecte mederi : patere, quidquid prioris principis furor concussit, in locum suum
restituera ac reponere. Sidus hoc, quad pæcipitato in profundum, ac demerso
in tenebras orbi refulsit, semper lacent. Bic Germaniam pacet, Britanniam ape-
riat, et patries triumphos ducat, et novos z quorum me quoque spectatorem fu-
tnrum, quæ primum obtinet locum ex virtutibus ejus, promittit clemeutia ; nec
enim sic me dejecit, ut nouet erigere; immo ne dejecit quidem, sed impulsum
a fortune et cadentem sustinuit, et in præceps euntem leuiter divinæ manus usus
modérations: déposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi non tantum
dedit, sed etiam petiit. Viderit, qualem volet æstimari causam meam z veI jus-
titia ejus bonnin perspiciet, vel clementia faciet, utrumque in æquo mihi ejus
beneficium erit, Sive innocentem me scierit esse, sire voluerit. Intérim magnum,
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ma cause. Sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa clémence la
rendra telle; mais le bienfait sera égal pour moi, soit qu’il me
voie, soit qu’il veuille me voir innocent. Heureux toutefois jus-
que dans mes malheurs, j’aime à considérer son active com-
passion parcourant tout le globe; de ce même coin de terre où
je suis enseveli, tant d’infortune’s, plongés dans l’oubli d’une
disgrâce de plusieurs années, en ont été arrachés par lui et ra-
menés à la lumière l je ne crains pas d’être le seul qui échappe
à sa pitié. Mais qui sait mieux que lui l’instantoù il doit venir
au secours de chacun il le ferai tout pour que sa clémence ne
rougisse pas de descendre à moi. Bénie soit-elle, ô César ! Par
elle, en elfet, des bannis vivent sous ton règne avec moins d’a-
larme queinaguère les premiers de l’empire sous Caligula.
Plus d’angoisses, plus de glaive diheure 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-
CUre 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 tout autre poids, tombant de ses lèvres

miseriarum mearum wlatium est, videre misericordiam ejus (blum orbem per-
vagantcm: quæ quum ex ipso angula. in quo ego defussus sum. complures mul-
toruni jam annorum ruina obrutos elloderit, et in lucem reduterit, non venon-
ne me unum trauseat. lpse autem optime novit tempus. que calque lichent suc-
currere z ego omnem operam dabo. ne pervenire ad me erubescat. 0 fellcem cle-
menliam tuam. cæsar! quæ cilloit, ut quietiorem euh te agent vitam exsules,
quam nuper sub Cati) egere principes. Non tropidant, nec par singulet; boras
gladium exspeclant, nec ad omnem navium conspectum pavent. Fer le tubent,
ut furtunæ sævientis modum, ita spem quoque melioris ejusdeml ne præsentis
quielem. Scias lice: en demum fulmina esse justissima, que etiam percussi
colunt.

XXXIII. Hic flaque princeps, qui publicum omnium hominum solaiium est, au!
me omnia fallunt, eut jam recreavit animum tuum, et tam magna vulneri ma-
jora adhibuit remedia : jam te omni confirmavit modo :jam omnia exemple,
quibus ad onimi æquitatem compellereris, tenacissima meulerie retulit : jam
omnium præcepta sapientum assueta sibi facundin explicuit. Nullus itaque’melius
has alloquendi partes occupaverit; aliud habebuut hoc dicente pondus verbe,
velu! ab oraculo misse : omnem vim doloris tui divine ejus contundet ancioritas.
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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. Existe-t-il, exista-t-il jamais,
sur toute la face du globe, une seule maison qui n’ait.pleuré
quelque catastrophe ? sans m’arrêter à des faits vulgaires qui,
plus obscurs, n’en sont pas moins frappants, c’est à nos fastes,
aux annales de cetterépublique, que je 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 ? Te rap-
pellerai-je Scipion l’Africain apprenant dans l’exil la mort de
son frère il Il l’avait arraché à la prison, mais à la mort il ne
put le soustraire , et tous avaient vu combien sa tendresse pour
lui se révoltait même contre les droits les plus justes, car le
jour même où il enleva ce frère des mains de l’officier du tri-
bun, il osa, homme privé, s’opposer à ce tribun du peuple.
Eh bien! cet homme supporta la mort de son frère avec autant
de courage qu’il l’avait défendu. Te citerai-je Scipion Émilien,
témoin, presque en un seul et même moment, du triomphe
d’un père et des funérailles de deux frères? Et néanmoins,
quoique adolescent a 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

nunc itaque tibi pute dicere : a Non le Iolum fortune desumpsit tibi, quem
tam gravi afficeret injuria; nulla domus in toto orbe terrarum eut est. au! fuit aine
aliqua comploratione. Transibo exempla vulgaria, quæ etiamsi minora, tamen
mira surir: ad feston te, et annales perducam publiées. Vides omnes has ima-
gines, quæ implevere Cænreum atrium? nulla non haram aliquo sacrum incom-
mode insignil est : nemo non ex intis in ornamentnm Ieculorum refulgentibus
viril. aut desiderio auornm tortus est. aut a suis cam maxime animi cruciatu
desideratus est. Quîd tibi referam Scipionem africanum, cui mors fratrie in
exsilio nuntiata est? la frater qui eripuit fratrem can-0ere, non potuit eripere
fato : et quam juria æqni impatiens pietu Africani fuerit. cunctis apparuit;
eodem enim die, quo viatoris manibus fratrem abstulerat, tribune quoque plebis
privatus intercalait; tam magne (amen fratrem desideravit hic anime, quam de-
l’enderat. Quîd referait: Æmiliannm Scipionem, qui une pane eodemque lem-
pore lpectavit patrie trinmphum. duorumque fratrum funera? Adolescentulus
ramen ac propemodnm puer tante animo tulit illam familiæ aux, super ipsum
Pauli triumphnm coneidentia, subitam vastitatem, quando debuit ferre vir in
hoc nains, ne urbi romanæ aut Scipio deesset au! Carthage aupereaset.

XXXIV. a Quîd relatant dual-un Lucullorum diremptam morte concordiam t

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

rés par la mort, ou plutôt à peine un seul couple fraternel
a-t-il été vu vieillissant ensemble; mais ne sortons pas de la.
maison impériale. Où est l’homme assez dépourvu de sens
et de raison pour se plaindre que la fortune lui inflige quelque
deuil, quand il saura qu’elle a en soif des larmes même des
Césars 7 Auguste a pleuré Octavie sa sœur, si chèrement
aimée, et la nature n’a pas fait remise de ce tribut de larmes à
l’homme auquel elle destinait le ciel. Et que dis-je ? accablé
de tous les genres de deuil, il a vu périr le fils de sa sœur pré-
paré par lui à luisuccéder ; il a, pour tout comprendre en deux
mots, vu périr ses gendres, ses fils adoptifs, ses neveux; et
nul de tous les mortels ne sentit plus que lui qu’il était homme,
tant qu’il demeura chez les hommes. Cependant tant de coups
terribles n’excédèrent pas les l’orces de cette âme qui suffisait
à tout, et, vainqueur des nations étrangères, le divin Auguste
sut encore vaincre ses douleurs.

«C. César, fils adoptif et petit-fils d’Auguste mon oncle, au
sortir de l’adolescence, perdit son frère chéri Lucius, prince de

Quîd Pompeios quibus ne hoc quidem sæviens reliquit fortuna, ut nua denique
conciderent ruina. Vixit Sextus Poinpeius, primum sorori superstes, cujus morte
optime cohærentis romanæ pacis vincula. resoluia sunt; idemquc vixit superstes
optime fratri, quem fortune in hoc erexerat, ne minus tilte eum dcjiceret quam
patrem dejecerat; et post hune tameu casum non tantum dolori, sed hello
suifent.

alnuumerahilia undique exempla separalorum morte fratrum succurrunt;
immo contra vix ulla unquam horum paria couspccla sunt una seuescentia; sed
contentus nostræ dqmus exemplis en). Nemo enim tam expera erit sensus ac
lanitatis, ut fortunam ulli queratur luctum inlulisse, quam scie! etiam Cœsarum
lacrymal concupisse. Divus Augustus amisit Octaviam sorurem carissimam; et
ne ei quidem rerum nature lugendi neeessitnlem abstulit, cui cœlum destina-
verat: immo vero. idem omni genere orhilatis vexatus, sororis lilium Successioni
præparatum suæ perdidit. Denique ne singulos ejus luctus euumcrem, et gene-
ros ille amisit et liberos et nepotes. Ac nemo magis ex omnibus mortalihus
hominem esse se, dum inter homincs erat, sensit: lumen lot fantasque luctnl
cepit rerum omnium capacissîmum ejus pectus; victorquc divus Augustul,
non gentium tantummodo exteruarum, sed etiam dolorum fuit.

(iCaius Cœsar, divi Augusti avunculi mei filius ac nepos, circa primos juven-
tutn suie aunes Lucien frettent can-insinueux sibi, princeps juventutls principal
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lajeunesse comme lui. C’est dans les apprêts de la guerre des
Parthes, où il allait être blessé, qu’il reçut cette plaie, mille
fois plus profonde, et il endura l’une et l’autre avec le même
héroïsme, avec la même résignation. Tibère, mon oncle, vit
mourir dans ses bras, et couvert de ses baisers, mon père
Drusus Germanicus, son frère puîné, qui nous avait ouvert le
centre de la Germanie et soumis les races les plus indompta-
bles. Que fit pourtant Tibère ? il mit un frein, non-seulement
à son désespoir, mais à celui des autres; l’armée entière, acca-
blée par la foudroyante nouvelle, réclamait les restes de son
cher Drusus; il la contint dans les bornes d’une affliction toute
romaine; il jugea que si la discipline militaire a ses règles, la
douleur aussi a les siennes. S’il n’eût d’abord séché ses lar-
mes, comment eût-il essuyé les nôtres?

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

ejusdem juventutis amisit in apparatu parthici belli, et graviore multo animi
vulnere quam postea corporis ictus est, quod utrnmque piisaime idem et fortis-
sime tulit. Cœsar patruus meus, Drnsnm Germanicnm patrem meum, minorem
natn quam ipse erat fratrem, intima Germaniœ recludentem et gentes ferocissi-
mal romano subjicientern imperio, in complexu et oacnlis suis amisit; modula
ramon lugendi, non libi tantum, led etiam aliis fecit; ac totum exercitum, non
eolum mœstum, sed etiam attonîtum, corpus Drusi sui aibi vindicantem, ad mo-
rem romani luctus redegit; judicavitque non militandi tantum disciplinam esse
aervandam, sed etiam dolendi. Non potuisset ille lacrymas alienas compescere,

nisi prins pressisset suas. gXXXV. a M. Antonius avas mena, nullo minor nisi eo a quo victus est, tune
quum rempublicam constituent, et triumvirali potestate præditul, nihil supra
se, exceptis vero duobus collegis, omnia infra se cerneret, fratrem interfectum
audivit. Fortune omnipotens, quales ex humanis malis tibi ipse ludos facisl E0
iplo tempore quo Il. Antonin civium .8!)er vitæ sedebat mortiaque arbi-
ter, M. Antonii frater duci jubebatnr ad luppllciuln. Tulit hoc tamen tam
triste vulnus eadern magnitudine animi, qua omnia alia adversa tolet-avent; et
hoc fait ci luger-e, viginti legionum sanguine fralri parentare. Sed ut omnia
alita exemple præteream, ut in me quoque ipso alla taceam funera, bis me fra-
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sieurs me sont personnels, le sort m’a frappé deux fois, et dans
un frère et dans une sœur, et deux fois il a vu qu’il pouvait
me blesser, mais non me vaincre. J’ai perdu Germanicus men
frère, et pour juger combien Je l’aimais, il faut comprendre
jusquloù vont, chez un frère dévoué, ces olfactions du sang.
En ai-je moins su régler ma douleur de manièreàne rien omet-
tre de ce qu’exigeait le devoir d’un bon frère, comme à ne
rien faire que l’on pût blâmer dans un prince î n

Supposez donc, Polybe, que c’est le père de la patrie qui vous
rapporte ces ditl’erents traits; lui qui vous montre qu’aucune
chose n’est sacrée ni inviolable pour la fortune, quia 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’implacable fureur stant de fois souillé
par la mort l’oreiller sacré des Césars? En vain les plus amers
reproches sortiront et de notre bouche et de la bouche de tout
un peuple, elle n’en rabattra rien de ses rigueurs. Sourde à
toute plainte, à toute expiation, ce qu’elle a fait des choses de
ce monde, elle le fera toujours : il n’est rien que laisse en paix
son audace, rien que ne touchent ses mains profanes. Elle
forcera comme elle le fit de tout temps, les plus saintes barriè-
res; elle se fera jour, pour y porter le deuil, jusqu’en ces
demeures qui ont des temples pour avenues; et, sur les porti-
ques de la toute-puissance, elle enlacera de crêpes les lauriers.

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

terno luctu fortune aggresu est, bis intellexit lœdi me poste, vinci non posse.
Amisi Germanicum fratrem, quem quomodo amaverim intelligil profecto quis-
quis cogitat quomodo suos franes pü frettes amant. Sic tarsien sfl’ectum meum
rexi, ut nec relinquerem quidquam quad exigi deberet a bono (ratte, nec lace-
rem quod reprehendi passet in principe. »

Hæc ergo puln tibi parentem r L" In referre r’ Â mi A a
quam nihil sacrum intactumque sil fortune, quæ ex bis penatibus un est funera
ducere. ex quibus erat deos peliturs. Nemo itnque miretur, aliquid ab illo sut
crudeliter fieri sut inique. Potest enim hæc advenus privatas doums ullum æqui-
tatem nasse, au! ullum modestiam, cujus implacabilis sævilia taties ips: runes.-
invit pulvinaris? Facismus licet illi convicium, non nostro tantum ore,sedetiam
publics, non tamen mutabitur; advenus omnes se prases, omnesque cérémonies
eriget. Roc fuit in rebus humanis fortune, hoc erit; nihil inaulum sibi reliquit,
nihil intactum relinquet. lbit violentior per omnia, sicut semper est soma, en
quoque domos ansa injuriæ causa intrue, in que pet temple adilur, et utrum
laurentis t’oribus induet vestem.

XXXVI. floc unum obtineamus ab ille votis ac presibus publiois, si nondum
illi genus humanum plaeuit consumer-e, si romanum adhuc nomen propitia rac
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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
a 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. lmitez leur courage à soutenir, à vaincre la dOu-
leur; et, autant qu’il est donné a l’homme, marchez sur leurs
traces divines. Partout ailleurs, dans les dignités et la noblesse,
il y a l’obstacle des distances; mais la vertu est accessible à
tous : elle ne dédaigne jamais quiconque fait tant que de se
juger digne d’elle. Quels plus beaux modèles pour vous que des
hommes qui, pouvant s’indigner de n’être point exempts de ces
calamités, n’ont pourtant pas tenu à injustice d’être en ce seul
point assimilés aux autres, et n’y ont vu que le droit commun
de la mort,qu’ils ontsubie 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. Enfanté parla nature pour la ruine
et l’opprobre-de l’humanité, pour renverser de fond en comble
un empire que relève la clémence du meilleur des souverains,
Caligula, cet homme aussi incapable de se réjouir que de s’affil-
ger en prince, évita, après la perte de sa sœur Drusilla, la vue

spicil hune principem lapais hominum rebus datura, sicut omnibus mortalibus.
sibi esse sacrosanctum velit. Discat ab illo clementism atque sit mitissimo omnium
principum mitis.

Debes haque omnes intueri eos quos paqu ante retuli, aut adscitos cœlo, ant
proximos, et ferre æquo animo fortnnam, ad te quoque porrigentem manus;
quas ne ab eis quidem par quos vivimus abstinet. Debes illomm Imitari firma-
tem in perferendis et in evincendis doloribus, et in quantum modo homini tas
est. per divina ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobilitatum Ina-
gna discrimina sint, sinus In media posita est; nemmem dedignatur, qui mode
nignum se illa judicet. Optime cette illos imitaberis, qui quum indignai-i pos-
sent non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc uno se ceteris exæquari
hominibus, non injuriam, sed jus mortalitatis judicaverunt; tuleruntque nec
nimis acerbe et aspere quod accident. nec molliter et efl’eminate. Nain et non
reluire mais sua non est hominis; et non ferre, non est viri.

Non possum tamen, quum omnes eircumiverim Genres quibus fortuna fratres
et aurores eripuil, hune præterire en omni Cmarum numero excerpendum,
quem rerum nature in exitium opprobriumque humant generis edidit, a quo
Imperium evenum funditus principis plissimi recreat clementia. C. (leur, unisse
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et le commerce de ses concitoyens, n’assista pas aux obsèques
de cette sœur, ne lui rendit pas les derniers devoirs, mais retiré
à sa maison d’Albe. chercha dans les dés, dans les cases d’une
table de jeu et autres distractions pareilles, le soulagement du
plus cruel chagrin. 0 honte du rang suprême! un empereur
romain pleure une sœur, et ce sont les dés qui le consolent! Ce
même (laïus, dans tous les caprices du délire, tantôt laisse
croître sa barbe et ses cheveux, tantôt parcourt en égaré les
rivages d’ltalie et de Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut,
pour Drusilla, des pleurs ou des autels : car, en même temps
qu’il lui voue des temples et les honneurs divins, il frappe
des plus cruels châtiments quiconque ne montre pas assez
d’affliction. On le voit aussi impatient sous les coups de la
mauvaise fortune, qu’il était dans la prospérité gonflé d’un
orgueil plus qu’humain. Toute âme romaine répudiera l’exem-
ple d’un insensé qui oublie son deuil dans des jeux hors de
saison, on qui l’aigrit encore par une négligence et par une
malpropreté repoussantes, ou qui se console en barbare par le
mal d’autrui. Quant à Polybe, il n’a rien dans sa conduite qu’il
lui faille changer. Il s’est de bonne heure passionné pour ces
études qui relèvent si bien le prix de la prospérité, qui allé-
gent si aisément l’infortunc, qui font le plus bel ornement
comme la plus douce consolation de l’homme.

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

sorore Drusilla, is homo qui non magis dolere quam gaude": principaliter passet,
conspectum conversatiouemque civium suorum profugit, exsequiisque sororis sua
non interluit, jusla sorori non præstitit, sed in Albano suo tcsseris ac toro, et
provocatis hujusmodi aliis occupatiouibus accrblssimi funeris levabat main. Proh
pudor imperiil principis romani lugeutis sororem alea sulatium aniini fuit. Idem
ille Caius luriosa in constantia, modo barbam capillumque submittens, mode
ltaliæ ac Siciliæ ores errahundus permeticns, et nuuquam satis certus utrum ln-
geri vellct, au coli sororem. Eodem enim tempore quo templa illi constituebat ac
pulvinaria, eus qui parum mœsti fuerant, crudelissima afliciehat animadversions.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus torchai, qua secundarum
elalus ercnlu, supra humanum intumescebat modum. Procul istud exemplum si)
romano viro, luctum suum aut intempestivis avocare lusibus, aut sordium ac
squalloris l’œditate irritare, aut alienis malis oblectare, minime humano solalio.
Tibi vero nihil ex consuctudiue mutandum tua, quoniam quidem en instituisli
amare studia quæ et optime felicitalem extollunt, et facillime minuunt calami-
tatem; eademque et ornamenta homiuum maxima sont et solatia.

XXXVll. Nunc itaque te studiis tuis immerge altius; nunc illa tibi valut mu-
nimenia auinii circumda, nec ex alla tui parte inveuiat introitum doler. Fratril
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CONSOLATION A POLYBE. "I
aussi que votre plume lui élève un monument durable. Car
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 beaucoup
notre nom, destinés qu’ils sont à périr comme nous. Il n’est
d’indestructible que les souvenirs transmis par le génie : tel est
le généreux hommage, le temple que vous devez à votre frère.
Consacrer son nom dans vos productions immortelles lui vau-
dra mieux que des pleurs et de stériles regrets.

Quant à la fortune, 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-t-elle
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’armez
donc pas contre vous-même votre imagination. n’attisez pas
vos douleurs. Si votre éloquence a le pouvoir d’agrandir les
petites choses, tout comme de rabaisser et de réduire les grandes
aux plus minces proportions, qu’elle réserve maintenant sa
vigueur pourun autre usage ; qu’elle s’emploie touteà vous con-
soler. Et pourtant prenez garde z peut-être ses efforts seraient-
ils même superflus : car, on ne s’en tient pas à ce qu’exige de
nous la nature : la douleur a son affectation. Jamais, au reste,
je ne prétendrai vous interdire toute tristesse. Je sais bien

quoque tni produc memoriam aliquo scriptorum monumeuto tuorum; Roc enim
unum est rebus humants opus cui nuita lempestas nocent, quad nulle consuma!
velustas : cetera quæ per constructionem lapidum et marmoreas moles ant ter-
renos tumulus in magnan eductos altitudinem constant, non propagabuut lougan)
diam; quippe et ipse intereunt. lmmormlis est ingenii memoria: banc tao fra-
.tri largire, in bac eum colloca. Menus illum duraturo semper connectabis inge-
nio, quam irrito dolore lugebis.

Quod ad ipsam fortuuam pertinet, etiamsi nunc agi apud te causa ejus non
potest (omnia enim illa quæ nabis dedit, ob hoc ipsum quod aliquid eripuit, in-
visa sont); tune tamia?) erit agenda, quum primum æquiorem te illi judicem die!
fecerit z tune enim poteris in gratiam cum ille redire. Nam multa providit, qui-
bushanc emeudaret injuriant, multi; etiam nunc dabit quibus redimat; denique
ipsum quod abstulit, ipse dederat tibi. Noli ergo contra le ingeuio uti tuo, nolî
adesse dolori tuo. Potest quidem eloquentia tua. quæ parva sunt approbare pro
mazais, rursus magna attennare et ad minima deducere; sed alio ista vires ser-
vet suas, nunc iota se in solalium tuum conferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam
quoque ipsum ait supervacuum; aliquid enim a nobis matura exigilur; plus va.
nilate contrahitur. Nunquam nutcm ego a te, ne ex toto man-cas, exigera. Et
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qu’il se trouve des gens d’une philosophie dure plutôt que cou-
rageuse, qui nient que le sage puisse connaître la douleur. Mais
il parait que ces hommes ne sont jamais tombés dans les souf-
frances; autrement la fortune eût déconcerté leur fière sa-
gesse, et les eût contraints, en dépit d’eux-mèmes, à confesser
la vérité. La raison aura fait assez, si elle retranche le superflu,
l’excès de la douleur; quant à la supprimer toute, ne l’espé-

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

sensibilité ni au délire, nous maintienne dans l’état d’une
âme atlectée, mais non jetée hors de son siège. Que vos pleurs
coulent, mais qu’i s coulent pour cesser bientôt: que des gé-
missements s’échappent de ce cœur brisé 5 mais qu’ils aient
leur terme. Réglez votre affliction de manière à la justifier
aux veux 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 ; 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-les à vous-même. Pensez à ce qu’il fut, et à tout
ce qu’il promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas hardi-
ment espérer d’un tel frère 7

sein inveniri quorums dura mugis quam tortis prudentiæ vires, qui negent do-
liturum eue sapientem. Bi vero videutur nuuquam in hujusmodi casum inci-
diue; alioquin excussisset illis fortune superbam sapientiam. et ad confessiouem
col veri etiam invites compulisset. Satis præstiterit ratio, si id unum ex dolure,
quod et superest et abuudat, exoiderit; ut quidem nullum omnino esse euln pa-
tiatur. nec spermdum ulti, nec coucupiscendurn est.

Hum: potins moduru servet. qui nec impietatem imitetur nec insaniam; et
nos in eo teneat habita qui et pi! mentis est, nec motæ. Fluent laCrymæ, sed
eædem (lésinant; trahantur ex imo pectore gemitus, sed iidem et fiuiaulur. Sic
rage animum tuum, ut et sapientibus te approbare possisnet fratribus. Effice. ut
frequenter fratrie tui menioriam tibi velis occurrere, ut illum et sermonibus cele-
bres. et assidus recordatione repræsentes tibi. Quod ita denique conseqni pote-
ris, si tibi memoriam ejus jucundam mugis quam ilebilem feeeris. Naturale est
enim ut semper animus ab eo retugiat, ad quad cum tristitia revertitur. Cogita
modestiaru ejus. cogita in rebus agendis solertiam in exsequendis industrium,
in promissis constantiam. Omnia dicta ejus se (acta et aliis exporte. et tibimet
ipse commemors. Qualis fuerit cogita. qualisque sperari potuerit : quid enim
de illo non tuto sponderi fratre posset?
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Voilà, telles que je les ai pu rédiger, les réflexions d’un

esprit dès longtemps alfaissé et appesanti par la disgrâce. Si
elles vous semblent au-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.

Ham, ntcnmqne potui, longe jam situ obsoleto et hebetato anima composai.
Quœ si nut parum respondcre ingento tuo, aut parum mederi dolori videbuntur,
cogita quam non possit is aliens: vacari consolationi, quem sua mata occupatum
tenant; quam non facile lutina ci verbe homin’i succurrant. quem Barbarorum in-
conditus, et Barbaris quoque humanioribus gravis, fremitus circumsonat.
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ARGUMENT

Autant dans la Consolation à Polybe Sénèque se montre an-dessous
de lui-mème, et comme écrivain et comme philosophe, autant il s’est
honoré en adressant a Marcia la troisième des épîtres 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 [lulus
Cremutlus Cordus qui, dans une histoire écrite sous Auguste, avait loué
Brutus et appelé Casslus le dernier des Romains. Auguste, au rap-
port de Suétone, entendit avec plaisir la lecture de cette courageuse
production; mais elle devint, sous Tibère. l’objet d’une accusation ca-
pitale. Cremutius Cordus plaida sa cause devant le sénat. avec beau-
coup d’éloquenœ et de fermeté r et, au sortir de l’assemblée il se laissa
mourir de faim pour se soustraire à la haine de Séjan. a Alors, observe
Diderot. par une mort volontaire, on affligeait les scélérats privés du
plaisir d’assassiner. n Les livres de Cremutius furent condamnés au feu;
sa fille osa en consoner 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 ma-
nions lecti’tarique permisit. (SUÉTONEJ

La vertueuse Marcia avait perdu Metilius son fils, pendant l’exil de
Sénèque. Elle le pleuraittdepuis 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 sonates dernières années de Claude, et après
que Sénèque eut été rappelé a Rome parle crédit d’Agrippine, seconde

femme de cet empereur. Cu. Da.
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CONSOLATION

A MARCIA ’

l. Si je ne vous savais, Marcia, aussi éloignée de la pusilla-
nimité de votre sexe que des autres faiblesses de l’humanité ;
si votre caractère n’était admiré comme un modèle des mœurs
antiques, je n’oserais m’opposer à une douleur comme la
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 n’i-
gnore pas que] fut votre dévouement à la personne d’un père
pour lequel votre tendresse fit les mèmes vœux que pour vos
enfants, sauf celui de le laisser après vous, et ce vœu même
peut-être encore l’avez-vous formé : car les grandes affections
se permettent bien des choses au delà des sentiments les plus
légitimes. Quand votre père, Cremutius Cordus, résolut de
mourir, vous vous opposâtes de toutes vos forces à son projet;
dès qu’il vous eut prouvé que c’était l’unique moyen d’é-

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

i, p.*" l. mu te. Marcia, mirem tam longs ab infirmitate muliebria animi, quam a
ceteris vitiis ressaisisse. et mores tuos valut antiquum aliquod exemplsr adspici.
non auderem obvîam ire dolori tuo, cui viri quoque libenter hærent et incubant.
nec spam concepissem, tam inique tampon, tam inimico judiee, tam invidioso
crimine, pesse me efficere, ut fortunam tuum absolveres. Fiducialn mihi dédit
exploratum jam robur animi, et magno experimento approbata virtus tua. Non
est iguotum, qualem te in personam patris tui gesseris, quem non minus quam
liberos dilexisti, excepte en, quad non optabas superstitem z nec scio an et opta-
veris. Permitlit enim sibi quædam et contra bonnin morem magna pictas. Mor-
lem A. Crcmutii Cordi, parentis lui, quantum poteras, inhibuisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illum Imam patere sel-vitulin fuguai, non fa-
visti consilio gins, sed dedisti manus vicia, fudistique lacrymss; palan] et gami-
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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 leurs plus 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 doitsil 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 tètes 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.

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’ineil’açable empreinte d’une première tristesse. Et remarquez

tus dévouai quidem. non amen bilai fronts texislî : et hoc illo acculs), que
magna pictas erat, nihi » in facere.

Ut vero aliquam occasmnem mutatio temporum dedit, ingenium patris lui de
quo aumptum erat supplicium, in usum hominum reduxisti, et a ver-a illum vindi-
cuti morte, ne restituisti in publics monumenta libros, quos vir ille fortissimun
sanguine aco seripserat. Optima meruisti de romanis studiil; m1481" "mn". Pl"
nuent : optime de posteris, ad quos veniet incorrupta rerum lidos, auctori son
magna imputatn : optime de ipso, cujus viget vigebitque memeria. quamdiu fuerit
in pretio. nomma cognosci; quamdiu quisquam erit, quikreverti velit ad acta
majorum; quamdiu quisquam, quilvelit scire, quid ait vir romunul, quid sub-
antil jam cervicibua omnium, et ad Séjanianum jugum attacus, in omitua ait
homo, ingeuio, animo. manu liber. Magnum mohercula détrimentum mpublica
«peut. si illum 0b dans partes pulcherrimu in oblivionem conjectum, cloquen-
tiam et libertatem, non émisses. Legilur. tloret, in manus hominum, in pecten
receptus, vétustatem nullam timet. At illorum carnificum cito Icelern quoque,
quibus salis memoriam merucrunt, tacebunt.

Bac maguitudo mimi tui valait me ad sérum tuum rupiccre, ratait ad vul-
tun. quem tot annorum continua tristitia, ut semai obduit, teuet. Et vide quam
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combien peu je cherche à vous surprendre, à tendre aucun
piége 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
ces larmes, 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 a cesser.

Tous les vices s’enracinent plus profondément, si on ne
les étoutie 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’infor’tune
et de la douleur une jouissance dépravée. J’aurais donc sou-

non surrepam tibi, nec fueum facere aflectibus tuis cogitem. Antiqua male in
memoriam rednxi : et vis scire banc quoque plagam esse sanaudam? ostendi
tibi æquo magni vulneris cicatricem. Alii itaque molliter agant, et blandiantur:
ego eoutligere cum tuo mœrore constitui, et defessos exhaustosque oculus. si
verum audite vis, mugis jam ex con’suetudine, quam ex desiderio fluentes, con-
tinebo, si fieri potuerit, te favente remediis tais; sin minus, vel invita; tences
licet et amplexens dolorem tuum, quem tibi in filii locum superstitem fecisti.
Quis enim erit finis? omnia in supervacuum tentata saut; fatigatæ allocutiones
amicorum ; auctoritates magnorum et affininm tibi virorum ; studia. bercditarium
et paternum bonum, sardes sures, irrite ac vix brevem occupationem proficieute
solaiio. trauseunt : illud ipsum naturale remedium temporis, quad maximas
erumnas quoque componit, in te une vim suam perdidit. Tertius jam præteriit
annus, quum interim nihil ex primo illo impetu cecidit z renovat se, et corroborat
quotidie luctus, et jam sibi jus mon feeit, coque adductus est, ut putet turpe,
desinere.

Quemadmodum omnia vitia penitus insidunt, nisi, dum surgunt, oppressa sint :
ite quoque bec trislia et misera, et in se sævientia, ipsa novissime acerbitate
pascuntur, et fit infelieis animi preu voluptas doler. Cupisscm itaque primis
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traité pouvoir dès le principe venir à votre aide. Un moindre
remède eût suffi pour dompter le mal naissant : invétéré
maintenant, il veut des moyens plus énergiques. Et n’en est-il
pas ainsi des plaies du corps qui se guérissent sans peine
quand le sang a fraîchementcoulé : on peut alors employer le
feu, sonder bien avant ; elles souffrent le doigt qui les inter-
roge; mais une fois corrompues, envieillies, dégénérées en
ulcères funestes, la cure devient plus difficile. il n’est ména-
gements ni palliatifs qui puissent désormais réduire une dou-
leur ansai envenimée que la vôtre : le fer doit la trancher.

Il. Je sais que toute consolation commence par des préceptes
pour finir par des exemples : mais il est ben parfois que cette
marche soit intervertie. La méthode doit varier selon les es-
prits; il en est qui cèdent à la raison; les autres ont besoin de
grands nems, d’autorités irrésistibles qui leur imposent et
les éblouissent. Pour vous, Marcia, je mettrai sous vos yeux
deux notables exemples de votre sexe et de votre époque: une
femme qui s’est livrée à tout l’entraînement de sa douleur;
une autre femme qui, frappée d’un semblable coup, mais
d’une perte plus cruelle, ne laissa pas toutefois au malheur un
long pouvoir sur son âme, et sut bien vite la rétablir dans son
assiette. Je parle d’Octavie et de Livie, l’une sœur, l’autre
épouse d’Auguste : toutes deux ont vu périr un fils à la fleur
de l’âge, et en même temps l’espoir légitime qu’il régnerait un

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

temperibus ad istam curationem accedere; leviore medicinn fuisset oriens adhuc
restingueuda vis :vehementius contra inveterata pugnandum est. Nam vulnerum
quoque sanitas facilis est, dum a sanguine recentia suut : tune et uruutur, et in
altum revocautur, et digitos scrutantium recipiunt: ubi corrupta in malum ulcus
veterarunt, difficilius curantur. Non possum nunc per ebsequium, nec mellite:
assequi tam durum dolorem : frangendus est.

Il. Scie, a præceptis incipere omnes qui monere aliquem volant, et in exem-
pla desinere. Mutari hune intérim morem expedit, aliter enim eum alio agendum
est. Quosdam ratio docit, quibusdam nomina clara eppoueuda saut. et auctoritas,
quæliberum non relinquat animum ad speciesa stupentem. Duo tibi ponam ante
oculos maxima, et sexus et seculi tui, exempla : allerius. feminæ, quæ se tradidit
ferendam doleri : alterius, que pari aficcta casu, majore damuo, non lumen dedit
lougum in se malis suis dominium, sed cite animum in sedem suam reposait.
Octavia et Livia, alter: serer Augusti, altéra user, amiserunt filios juvenes,
utraque ape futuri principis certa. Octavia Marcellum, cui et avunculus et sucer
incumbere cœperat, in quem onus imperii reclinaretI adolesceutcm anime ala-
crem, ingenio potentem; sed et frugalitatis continentiæque in illis eut minis aut
opibus non mediocriter sdmirandum; patientem laboris, voluptatibus nlienum;

. tI



                                                                     

in in!

ml: me

une:
il site!

se pif
qui Le:

lycien

[trulli

ire un!i

"titillé!

thspRËÏ

Luis qu.

aluni!

ml W

nan
m5 W

bien?
sa W

(OUPiI

[Illllltl

Hum
infiltra"

il: ail

rogner:

Il plut

I, taule

mimi

le Un!

let 0nd]

Sam l

CONSULATION A MABCJA. sa
rares et si admirables à un âge et dans un rang comme le
sien z 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 suttire. C’était un digne

choix, une assez ferme base pour que rien ne pût l’atl’aisser.
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 queon l’avait vue au convoi de son fils; non
que le courage lui manquât pour sortir de son abattement,
mais elle repoussait la main qui l’eût aidée: elle eût cru
perdre une seconde 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 toutes les mères, et elle détestait surtout Livie dont le fils
semblait avoir hérité du bonheur destiné au sien. Ne trouvant
de charmes que dans les ténèbres et la solitude, dédaignant
jusqu’à son frère, elle refusa les vers faits pour célébrer la mé-

moire de Marcellus, et tout ce que les beaux-arts lui prodi- a
guaient d’hommages. Son oreille fut sourde à toute consola-
tion: elle fuyait même les solennités de famille ; la haute
fortune de son frère et les trop vifs rayons de sa splendeur la
blessaient 3 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 siens, puisque, de leur vivant, elle semblait croire
avoir tout perdu.

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

quantumcurnque imponere illi avunculats, et (ut ite dicam) inædificare voluisset,
. laturum. Bene lager-al nulli cessura ponceri tundamenta. Nullum tinem, pei- omne

vitæ suæ tempus, flendi gemendique tecit, nec unes admisit voces salutare ali-
quid uflerentes. Ne avocari quidem sepassn est. lntenta in unam rem et toto
animo affixe, talis par omnem vitam fuit, quelle in funere, non dico, non ausa
consurgere, sed allevari recusaus, secundam orbitatem Judicans. lacrymas mit-
tere. Nullum habere imaginem filii carissimi voluit, nullum sibi fieri de illo men-
tionem. Oderat omnes matresY et in Liviam maxxme furebat, quia videbatur ad
illius lilium transisse sibi promisse telicitas. Tenebris et solitudini familiarissima.
ne ad fratrem quidem respiciens, carmina celebrandæ Marcelli memoriæ com-
posita aliosque studiorum honores rejecit, et auras suas adversus omne solatium
clausit; a solemuibus officiis seducta, et ipsum magnitudinis fraternæ uimis cir-
cumlucentem fortunam exoss, det’odit se, et abdidit. Assidentibus liberis, nepe-
tibus, lugubrem vestem non deposuit, non sine contumelia omnium suorum, quibus
salvis orbe sibi videbatur.

III. Livia siniserait (ilium Drusum, magnum futurum principem, jam magnum
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prince, déjà c’était un grand capitaine. Il avait pénétré jus-
qu’au fond de la Germanie et planté les aigles romaines en des
lieur ou 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’Italie entière qui vit, menéesà
travers l’ltalie, 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,
dès 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-belle 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 parait 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

C

ducem. lntraverat penitus Germanium, et ibi signa romain fixent, uhi ullos vix
esse Romanos uotum crut. [n expeditione Victor décesserai, ipsis illum hosübns
ægrum cura veneratione et puce mutua prosequentibus, nec optare quad expediev
bat audentibus. Accedebat ad banc mortem. quum ille pro republies chient.
ingens civium provinciarumqne, et lotius Italie: desiderium. per quum, cana;
in officium lugubre municipiis coloniisque, usque in urbem ductum crut funas
triumpho simtllimum. Non licuerat matri, ultime filii oscula gratumquc extremi
sermonem uris haurire. Longe itiuere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per omnem
ltaliam ardentibus rugis, quasi tuties illum amitteret, irritata, ut primum lumen
intulit tumulo, simul et illum et dolorem suum posuit z nec plus doluit quam aut
honestum en! Canari, eut æquum matri. Non desiit itaque Drusi sui calebar.
nomen. ubique illum sibi privatim publiceque repræsenlare, et libentissime de
illo andira :quum memoriam allerius nemo posset retinere ac frequenture, quia
illam tristem sibi redderet.

Elige itaque. utrum exemplum putes probabilius, si illud prius quui vis, eximis
te uumero vivorum : aversaberis et aliènes liberos et tues ipsumque, desidernns;
triste matribus omen occurres : votuptales houestas, permissas, 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 diâme 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! Cette sévérité de principes, i
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 a sa mère sous les traits du
bonheur et de la sérénité l

IV. Je ne vous appelle pas à cette rigide école qui fait une loi
de s’armer, dans des malheurs humains, d’une dureté inhu-
mairie, 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 cesser jamais. lei. je nien doute pas,
vous préférerez l’exemple de Livie que vous avez familièrement
fréquentée. Sa haute sagesse vous ouvre ses conseils : dans la
première ferveur de son deuil, quand l’affliction est le plus
impatiente et rebelle, Livie s’abandonna aux consolations

decoru fortunæ tuæ rejicies, invinm babebis lncem. et ælati tuæ, quod non
pruipitet te quamprimum et fiuiat. infestiaazna en: : quod turpimmum alienis»
simumque est animo tua, in meliorem note partent, ostendes le rivera nulle, mori
non posse.

si ad hoc maxima: ’ ’ te n ri appl’ la, A ’iul ac mitius cris
in ærumnis. nec le tormentis macerabis. Que enim, malum, amentin est. pumas
a se infelicitatis exigere, et mala tua augere! Quam in omni vits servasti morum
y. li * et le. ” , in bac , 1 re , bis; est enim quædam et
dolendi modestie. illum ipsum juveuem dignissime quietum semper nominaus
cogitansque facies. et meliore panes loco. si matri tuæ, qualis vivus solebat, bila-
ris et com gaudio occurrat.

IV. Net: te ad (ortions ’ 1;. lia, ut ’ L l’ex-reL jubeam
modo, ut ipso funebri die oculos matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam z
hoc inter nos quæretur, a utrum magana esse deheat, an perpetuus doler. n Non
dubito, quin Liviæ Augustin. quam familiariter coluisti, mugis tibi placent nem-i
plum. llla te ad suum consilium vocal z illa in primo fermi-e, quum maxime in»
patientes ferocesqup surit miseriæ, se eousolandam Areo philosopho viri sui
promit, et mullum un: rem profuisse Bibi confessa est : plus quam populnm ro-
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a ’d’Areus, philosophe attaché à la personne diAuguste, et con-
fessa qu’elle lui dut bien plus quiau 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’epuiser un reste de force à pleurer les siens; plus, en
un mot, qu’à son fils Tibère qui, après une perte prématurée
et tant regrettée des peuples, lui lit sentir que c’était le nombre
plutôt que la tendresse de ses enfants qui lui manquait. rima-
gine que, pres d’une femme si jalouse de maintenir sa renom-
mée, Areus dut entrer en matière, et débuter de la sorte:

« Jusqu’ici, O Livie (autantdu moins que peut le savoir l’as
sidu compagnon de votre époux, celui qu’il initie aux actes
faits pour devenir publics, tout comme aux plus secrets mou-
vements de vos cœurs), vous avez pris garde de ne pas laisser
en vous la moindre prise à la censure. Sur les plus petites
choses comme sur les plus grandes, vous vous êtes observée de
manière à niavoir jamais besoin (le l’indulgence de la renom-
mée, ce juge indépendant des princes. Et le rang suprême a-l-
il un plus beau privilège que d’accorder des milliers de grâces,
et de n’en demander aucune? Suivez donc ici encore votre
belle coutume ; ne hasardez rien dont vous puissiez dire : Que
ne l’ai-je pas fait, ou que ne l’ai-je fait autrement!

V. a Je vous prie aussi, je vous conjure même de ne pas
vous montrer difficile et intraitable 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 pour que taire cet illustre nom
ne soit lui faire injure; le prononcer, vous offenser. Loin de
vous, dans nos réunions, ses actions et ses discours sont exal-

manum, quem noleliat tristem tristi la sua facere: plus quam Augustum, qui
subducto altero filllltllllcuilu titubaiial. nec luetu suorum inrlinamlus erat : plus
quam Tiberium lilium, cujus pictas efficiehat, ut in illo acerbe et lin-lieto gentibus
funere.nihil sibi nisi numerum deesse soutirer. llic, ut opinor. aditus illi fuit.
hoc principium apud feminam opinionis sua: custodcm diligentissimam :

(t Usque in hune diem, Livia (quantum quidem ego sciant, assiduus viri tni
cames. cui non tantum quæ in publicum emitluntur, nota surit. sed omnes quo-
que secretiores animorum vestrorum motus). dedisti operam ne quid esset, quod
in te quisquam reprchenderet. Net: id in majurilius modo observasti. sed in mini-
mis, ne quid faceres, cui tamam, llbt’l’rilllalll principum judiccm, velles ignes-
cere. Net: quidquam pulchrius existimo in fastigio collocatis, quam multarum
rerum veniam dure, nullius petere. Servandus itaque tibi in bac re tuus [nos
est, ne quid eommittas. quod minus aliterve factum valis.

V. a Dcindc oro atque obsecro, ne te difticilem amicis et intractabilem præ-
stcs. Non est enim quod ignores. omnes bus nescire quemadmudum se gerant -.
loquantur aliquid eorum le de Druse. au nihil, ne aut oblivio clarissimi jurerai!
illi faciat injuriam, autmentio tibi. Quum secessimus, et in unum convenimus,
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tés et célébrés comme ils le méritent : en votre présence toutes

les bouches sont muettes sur lui. Vous êtes donc privée de la
plus vive satisfaction, celle d’assister à l’éloge d’un fils, pour la
gloire duquel, j’en suis sûr, vous sacrifieriez vos jours, si, à ce
prix, il était possible de la rendre éternelle. Soull’i’ez 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
de son enfance, l’éclat de ses premiers progrès, vous ne vous
attachez qu’à la dernière scène de sa vie ; et, comme si en lui-
même, le tableau n’était pas assez sombre, votre imagination
s’épuise encore à le noirc1r.

« 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 l n’allez point fléchir : armez-
vous au contraire d’une contenance ferme: si pesants que
soient les maux tombés sur vous, supportez-les, et que le pre-
mier bruit seul ait causé votre effroi. Rien ne dépite la fortune
comme l’égalité d’âme. n

facto ejus dictaque, quanto meruit suspectu, celebrnmns : coram le altum nobis
de illo silentium est. Gares itague maxima voluptate, filii tui laudibus, quas non
dubito quin vel impendio vitæ, si polestas detur, in cavum omne sis prorogatura.
Quare paiera, immo arcesse sermones, quibus ille nmetur, et apertas aures
præbe ad nomen memoriamque filii tui : nec hoc grave duxeris, ceterorum more.
qui in ejusmodi casibus pin-lem mali potant, audite solatia. Nunc incubuisti iota
in alteram partem ; et oblita meliorum. fortunam tuam, qua deterior est, ndspicis.
Non convertis te ad convictus tilii lui, occursusque Jucnndos, non ad pueriles
dulcesque blanditias, non ad incremenla studiorum z ultimam illum l’aciem rerum
premis. Illi, tanquam parum ipse par se horrida sit, quidquid potes congeris.

a Ne. obsecro te, concupieris, perversissimam gloriam, infelicissimam videri.
Simul, cogita, non esse magnum. se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vits procedit : nec gubernatoris quidem artem tranquillum mare et obse-
quens venlus ostendit : adversi aliquid incurrat oportet, ’quod animum probet.
Proinde ne submiseris le, immo contra fige stabilem gradum : et quidquid onerum
supra cecidit, sustiue, primo duntant strepitu conterrita. Nulle re major invidia

fortune: fit, quam æquo anima. » a l
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Le sage ensuite dut montrer a 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’atténue point sous des mots radoucis la gran-
deur de votre infortune ; si les pleurs désarment le sort, pleu-
rons ensemble; que tous nos jours s’écoulent dans le deuil;
que nos nuits, sans sommeil, se consument au sein de la tris-
tesse; que nos mains frappent, lacèrent notre poitrine. et s’ato
taquent même à notre visage; épuisons sur nous toutes les
rigueurs d’un salutaire désespoir. Mais si nuls sanglots ne rap-
pellent à 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. Réglons donc ses
transports, et ne nous laissons pas emporter a 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.

VII. a Rien n’est plus naturel que de regretter les siens. a
Qui le nie, tant que les regrets sont modérés î L’absence, et à
plus forle raison la mort de qui nous est cher, est nécessaire-
ment douloureuse et serre le cœur des plus résolus. Mais le pré-
jugé entraîne au delà de ce que nous impose la nature.

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

Pou hoc ostendit illi lilium incolumem, ostendit et amine nepotel.
Yl. Tuum illic. Marcia, negotium actum; tibi Areus ausdit; te muuta persona

consolatus est. Sed pinta, Marcia, ereptum tibi nmplius, quam ulla magnum muer
amines-n (non permulceo te, nec extenuo calamitatem tuum) ni fletibus tu. vin-
euntur. conteramus; eut omnia inter Iuctul dieu. noctem sine somno trinitia
consumat; ingerantur lacerato pectori manus, et in ipsam faciem impetus fiat;
atque omni se genere sævitiæ profectnrus mœror exerceat. Sed si nullis planctibul
defnncta revocantur, si son immota, et in æternum fixa, nulla misent mutatur,
et mon tenet quidquid abstulit; desinat doler, qui petit. Quare regamns, nec mon
ista vis transversos lurent. Turpis est navigii rester, cui gubernncnla fluctua
eripnit, qui fiucluantia vela deseruit, permisit tempestati ratera; at ille val In
naufragio laudandus. quem obruit mare clavum tenentem et obnixum.

VII. a At enim naturale desiderium suorum est. n Qui. negat, quamdîn modi-
cum est ’.’ nain ex J" , non solnm ’ ’ caf ’ un. in: mol-sua
est, et firmissimornm quoque animorum contractio. Sed plus est, quad optais.
abjieit, quam quad natura imperavit.

Adapice mutorum ’ ” quam ’* ’ sint ’ u la. et ’ quam
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CONSOLATION A MARCIA. 89
combien ils passentvite 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’affiige,
non en raison de ce qu’il éprouve, mais selon qu’il a pris parti
de s’affliger. 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 age
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 ditiérem-
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 affections naturelles ne décroissent pas
par le temps; mais le temps mine la douleur. Elle a beau se

brevia. Vaccarum uno die alterove mugitus anditur : nec diutius equarum vagua
ille amensque discursus est. Paris quum vestigia catalornm consectatæ sunt, et
.silvas pervegatæ, quum snipe ad cubilia expilata redierint. rabiem inlra exiguum
tempus exstnnguunt. Aves cam stridore magno inanes nides circumfremnnt :

[intra momentum tamen quiets. volntus suas repetunt. Nee nlli animali longum
fœtus sui desiderium est, nisi homini, qui adest dolori suo, nec tantum quantum
sentit, sed quantum constituit, afficitur. Ut scias autem non esse hoc naturale,
lnctibns .t’rangi. primum mugis feminas quam vires, mugis barbaros quam placi-
des eruditæIque gentis immines. mugis indoctos quam doctes, esdem orbitas vul-
nerat. Atqul en, quæ a natura vim acceperunt, eamdem in omnibus servant.

.Apparet non esse naturels, quod varium est. lgnia omnes ætates. omnium ur-
binm. cives, tam viros quam laminas. nret z terrum in omni corpore exhibebit se-
candinpoilentiam; quam? quin vires illi a natura datte sont, quæ nihil in personam
constituit. Paupertatem, luclum, ambitionem alias aliter sentit, prout illum con-
snetudo infecit : et imbecillnm impatientemque reddit præsnmpta opinio de non
timendis terribilis. .
. Vlll. Deinde quod naturels est. non deerescit mon t dolorem dies’eonsnmit:

[lut contumacissimum quotidie insurgentem, et contra remedia efl’ervescentem,
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montrer opiniâtre, de jour en jour plus rebelle, et s’eflarou-
cher de tout remède, celui qui sait si bien apprivoiser les plus
intraitables instincts, le temps,l’émoussera à son tout. 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! cette douleur elle-même, le temps vous la déroben
pièce à pièce. Elle perdra de son intensité chaque fois que
vous ferez autre chose que veiller à la maintenir: or, la dilié-
rence est grande entre tolérer sa douleur et se l’imposer. Com-
bien il est plus convenable à la noblesse de vos sentiments de
mettre tin à votre deuil, que d’attendre qu’il veuille cesser!
Ne ditférez pas jusqu’au jour où il vous quittera malgré vous:
quittez-le la première.

IX. «D’où vient donc cette persévérance à gémir sur nous-

mêmes, quand la nature ne nous en fait pas une loi T n C’est
qu’on ne songe jamais aux maux possibles avant qu’ils n’arri-
vent, comme si l’on était privilégié contre 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 leur laisserons!
Témoins de la subite pauvreté de tant de riches, il ne nous
vient jamais à l’esprit que nos richesses aussi sont sur le pen-
chant d’un abime l La chute est plus inévitable, si nous
sommes frappés comme à l’improviste ; mais les attaques pré-
vues de loin arrivent amorties. Reconnaissez donc que vous

tamen illum efficacissimum niitigandæ feroeiæ tempus enervat. Manet quidem
tibi. Marcia, etiamnunc ingens tristitia. et jam videtur duxisse callum. non in.
concitata, qualis initie fuit, sed pertinax et obstinata: tamen banc quoque au:
tibi minutatim eximet. Quoties aliud egeris, animus relaxabitur. Nunc te ips; en.
todis; militum autem interest, utrum tibi permittas mœrere. au imperes. Quanta
magis hoc morum tuorum elegantiæ eonvenit, fiuem luctus potins facere, quam
exspectare; nec illum oppcriri diam, quo te invita dolor désirant? ipse illi re.
nuntia.

1X. a Unde ergo tanin nobis pertinacia in deploratione nom-i. si id non fit nu-
turæjussu’.’ )) Quod nihil nobis mali, antequam eveuiat, propouimus, sed, ut im-
munes ipsi et aliud et pacatius ingressi iter, alienis non admonemur usihus.

A illos esse communes. Tot præter domum nostram dueuntur exsequiæ : de morte
non cogilamus; tot acerba funera : nos togam nostrorum infantium, nus militiam,
et paternæ hereditatis successionem animo agitamul; tot divitum subite paupen-
tas in uculos incidit: et nobis nunquam in mentem veuit. nostras quoque opes
æque in lubrico positas. Necesse est ituque mugis eorruamus. qui quasi ex ino-
pinato ferimur. Quæ mulle ante prævisa sunt, languidius incurrunt. Yin tu sein
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CONSOLATION A MABCIA. 9!
êtes ici-bas en butte à tous les coups, et que les traits qui per-
cèrent les autres ont sifflé à vos oreilles. Figurez-vous une mu-
raille, une redoute escarpée et toute couronnée d’ennemis où
vous montez sans défense : attendez-vous à des blessures, et
comptez que toutes ces flèches, ,ces javelots, ces pierres qui
volent pêlef-mêle sur votre tête, sont dirigés sur votre personne.
En les voyant tomber derrière vous ou à vos côtés, dites
d’une voix ferme à la fortune : Tu ne m’abuseras pas g 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 l’exil, l’indigence,
la niort de ce qui lui est cher? qui de nous, averti d’y songer,
ne repousse point de tels avis comme augures sinistres qu’il
voudrait détourner sur la tête de ses ennemis ou du donneur
d’avis intempestif? -- Je ne croyais pas l’événement possible!

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

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

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

te ad omnes expositam ictus stars, et ille quæ alios tels fixerunt, cires te vi»
bruie? velut murum aliquem, eut obsessum multo hosts locum, et arduum as-
censu, inermis adeas, exspecta vulnus, et ille saperde volantia cum sagittis pilis-
que. saxa puta in tuum librsta corpus. Quoties aut ad talus, sut poue targum
ceciderint, exclama : Non decipies me, fortune, nec securam sut negligentem
opprimes; solo quid pares; alium percussisti, me petisti.

Quis unquam ras suas, quasi periturus, adspexit? quis unquam nostrum de
exsilio, de egestate. de luchu cogitera susus est? quis non, si admoueatur ut
cogitet,tanquam dirum omen respuat, et in capita inimicorum aut ipsius in-
tempestivi monitoris sbire illa jubent il Non putavi futuruml Quidquam tu putes
non futurum, quod multis sels pesse fieri, quad multis vides evenisse? Egreffium
versum et dignum audi, qui non e Publie periret:

Cuivîs potes! accidere, quad cuidant potent.

llle amisit liberos: et tu amittere potes. llle damnatus est : et tua innocentia sub
ietu est. Hic nos error decipit, bic effeminat, dam patimur, quæ nunquam pati
nos posse prævidimu. Aufert vim præsentibus malis, qui futurs prospexit.
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X. Tout ce qui nous environne au dehors d’un éclat fortuit,

postérité, honneurs, richesses, vastes palais, vestibules encom-
brés de clients qu’on repousse, une épouse illustre, d’un sang
noble, d’une beauté parfaite, enfin tous les autres biens qui
relèvent de l’incertaine et mobile fortune, tout cela appareil
étranger que l’on nous prête, mais dont rien n’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 resteront jus-
qu’au dénoûment. L’homme n’a donc pas droit de se croire au

milieu de ses possessions; on n’a fait que lui livrer à bail;
l’usufruit seul est à lui, c’est au propriétaire a fixer l’époque
de la restitution. Notre devoir, à nous, est d’être touiours 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 créancuer. Suivant ce principe, tous nos proches,
tant ceux que l’ordre de la nature n’ous fait souhaiter de lais-
ser après nous, que ceux qui, dans leurs vœux légitimes, dé-
sirent nous précéder, doivent nous être chers a ce titre, que
rien ne nous promet de les posséder toujours, ni même de les
posséder longtemps. Habituez-vous a voir en eux des êtres qui
vous echapperont, qui déjà vous échappent : ne regardez tout
présent du sort que comme chose soustraite a son vrai maî-
tre. Saisissez au passage la douceur d’être pères; vos enfants
aussi n’ont avec vous qu’un éclair de bonheur : pressez-vous
de jouir complètement les uns des autres. Qui vous assure
même d’aujourd’hui? ce terme encore est trop long : de
l’heure où je parle? Hâtez-vous: la mort est sur vos pas;

X. Quidquid est boc. Marcia. quod cires nos ex sdventitio fulget, liberi, hono-
res, opes, ampla stria, et exclusornm clientium turbo reterta vestibule. clan,
nobilis, sut formes: conjux, cetersque ex incerts et mobili sorte pendentis;
alieni commodstique apparatus sunt; nihil horum douc datur : collatitiis et ad
dominos redituris instrumentis scena adornatur. Alia ex bis primo die. alia se-
cundo referentur; panca asque ad linem perseverabunt. Ita non est quod nos
suspicismus, tanquam inter nostra positi : mutuo accepimus. Ususl’ruclus noster
est, cujus tempus ille srbiter muneris sui temperst i nos oportet in promptu tu.
bere, quæ in incertuln diem data sunt, et appellatos sine querela reddere. Pes-
simi est debitoris, creditori facere conviciuln. Gaines ergo nostros, et quos su-
perstites lego nucendi optamus, et quos præcedere justissimum ipsorum volain
atimie amure debemus. Muqulm nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitnte eorum promissum ait. Sæpe admonendus est animus, met ut recel-
sura.immo tuquam recedentia; quidquid a fortune datum est, tanquam exemp-
ta suctore ponidcst. Rapite ex lnberis voluptstes, fruendos vos invicem liberis
(humi sine dilatione omne gaudium hsurite; nihil de hodierna die promittîtur;
nimis magnum advocationcm dedi :nihil de bac hors. Festinsndum est; haut
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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 à qui
l’ignore !

Si vous pleurez la mort de votre fils, accusez donc l’instant
de sa naissance : dès sa naissance, l’arrêt de mort lui fut si-
gnifié. c’est à ce prix qu’il vous tut 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, pour subir, selon son bon plaisir, le juste aussi bien que
l’injuste. Nos corps sont livrés sans réserve à sa tyrannie, à
ses outrages, a toutes ses rigueurs: ceux-ci, elle les condam-
nera au feu, soit comme supplice , soit comme remède;
ceux-là, aux chaînes de l’ennemi ou de leurs concitoyens;
les uns, dépouillés de tout, roulant de vague en vague, après
une longue lutte n’échoueront pas même sur un banc de
sable ou’sur la plage: quelque monstre énorme les englou-
tira; et quand d’autres seront consumés par divers genres de
maladies, elle les tiendra longtemps suspendus entre la vie
et le trépas. Capricieuse et changeante 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 disgrâces
fondront sur vous avant que vous avez satisfait aux anciennes.
Modérez donc vos pleurs, vous surtout qui êtes d’un sexe im-
patient dans l’affliction ; n’épuisez pas une sensibilité que ré-

clament tant d’autres sujets de crainte ou de souffrance.
Xl. Quel est donc, Marcia, cet oubli de votre sort et du sort

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

a targe mon; jam disjicietur me comitatus, jam contubernia inia Iublato clo-
nore lolventur. Rapin: rerum omnium est. liberi, nanifia in tugam viverel

Si moflunm tibi lilium doles, ejus temporis, quo tutus est, crimen est; mon
enim illi nucenti dennntiata est. In lune legem datas; hoc fatum ab utero Ita-
tim prosequebatur. In regnum fortunes, et quidem durum atque invictum perve-
nimns, illius lrhitrio digua nique indigna passuri; corporibus nostris impotenter,
eontumeliose, crudeliter abutetur : alios ignibus permet, vol in pœnam admotis,
vel in remedium; alios vinciet : id nunc hosti licebit, nunc civi; alios per incerta
nudos maria jaetlbit, et luetatos cam fluctibus. ne in arenam quidem out littul
explodet, sed in alicujus ventrem immenses belluæ decondet; alios morhorum
nriisgeneribus emaeeratos, diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia
et libidinosa mmcipiorumque suorum negligens domina, et pœnis et moneribus
MIMI. Quîd opus est partes detlere? tata vita tlebilis est. Urgehnnt nova incom-
moda, priusquam veterihus satisfeceris. Moderandum est tuque, vobis maxime,
que immoderate tertio, et in matus, et in dolores humanum pectus dispensandum.

Il. Quæ demum iota tuæ publicæque conditionis oblivio eut Mortalis nota es.
morales peperisti : putte ips: fluidumque corpus, et cousis morbisque repente,
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mortels. Vous, matière corruptible et qui passe, harcelée sans
cesse de fléaux 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;’où se dirigent à
pas inégaux tous ces plaideurs du Forum, ces oisifs des théâ-
tres, ces suppliants de. nos temples. Et les objets de vos véné-
rations et ceux de vos mépris ne seront qu’une même cendre.

Telle est la leçon tirée des oracles de la Pythie : Connais-toi
toi-même. Qu’est-ce que l’homme t Vase fragile et sans cousis-
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’infirmités : 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’a ses aliments, dont le manque ou l’excès le tuent; être
dont la conservation s’achète par mille soucis, par mille an-
goisses, dont le souffle est précaire et ne tient à rien ; qu’une
peur subite ou l’éclat trop fort d’un bruit imprévu peut frap-
per de mort ; qui n’est enfin que pour ses semblables une nour-
riture malsaine et dangereuse. Et l’on s’étonne qu’un de nous
meure, quand c’est la pour tous une nécessité! Pour renverser
l’homme, en efi’et, est-il besoin d’un grand effort? Une odeur,

une saveur, la lassitude, les veilles, les humeurs, la table, et

sperasli, tam imbecilla materia solide et æterna geslasse 7 Decessit filins tuus, id
est, decucurrit ad bunc finem, ad quem, quæ feliciora partu tuo putas, prope-
rant. Hue omuis ista quæ in Foro litigat, in tbeatris desidet, in templis pre-
catur turba, dispari gradu vadit. Et quæ veneraris, et quæ despicis, nous
exœquabit cinis.

Roc jubet illa pythicis oraculis adscripta vox: a Nosce te. n Quîd est homo?
quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile; jactatu. non tempestate magna, ut
dissiperais, est opus. Ubicumque arietaveris, solveris. Quîd est homo? imbecillum
corpus, et fragile, nudum, suapte uatura inerme,alienæ opis indigens, ad omnem
fortunæ contumeliam projectum; quum bene lacertos exercuit, cujusÎibet fera:
pabulum, cujuslibet victima; ex infirmis fluidisque contextum, et lineamentis
exterioribus nitidum; frigoris, testus, laboris impatiens; ipso rursus situ et otio
iturum in tahem, alimenta metuens sua, quorum modo inopia. modo copia rum-
pitur ; anxiæ sollicita-que tutelæ. precarii spiritus, et male hærentis, quem paver
repentinus adjectusvc ex improviso sonus auribus gravis excutit ; soli semper sibi
nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur in hoc mortem unius. que singulis opus
est? Numquid enim ut concidat, tes magot molimenti est 1 Odor illi saporque, et
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tout ce sans quoi il ne peut vivre, lui est mortel. Il ne peut
faire un pas qui ne le rappelle au sentiment de sa fragilité ;
le changement de climat ou d’eau, une température qui ne lui
est pas familière, la plus mince des causes, un rien le rend
malade ; et cette argile décrépite, ce chétif animal dont l’en-
(rée dans la vie s’annonce par des pleurs, que de révolutions
pourtant n’excite-t-il past A quelles ambitieuses pensées ne
le pousse pas.l’oubli de sa condition l Dans ses projets, il rêve
l’infini, l’éternité ; il arrange l’avenir des fils de ses fils et de
ses arrière-petits-iils, lorsqu’au milieu de ces vastes plans la
mort vient, qui le frappe. Et qu’est-ce que l’âge même qu’on
appelle vieillesse ? une période de bien peu d’années.

XII . Votre douleur, ô Marcia, si toutefois la douleur raisonne,
a-t-elle pour motif votre propre disgrâce, ou celle d’un lits
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 toucher; leurs
muettes caressesles flattent; à plus forte raison le dévouement
d’une mère à élever ses enfants est-il sa première récompense.

lassitudo, et vigilia, et humor, et cibus, et sine quibus vivere non potest, mor-
tifera sunt. Quocunque se movet, infirmitatis suæ statim conscium, non omne
cœlum ferens, aquarurn novitltibus, statuque non familiaris auræ. et tenuissiuiis
canais atque ofiensionibus morbidum, putre, causarium, fletu vitam auspicatum :
quum interim quantes tumultus hoc tam contemptum animal movet! in quantes
cogitationes oblitum conditionis suæ venit! lmmortalia. æterna volutai animo, et
in nepetes pronepotesque disponit; quum interim longs conantem eum mors
opprimit; et hoc quod senectus vocatur. pauci saut cireuitus annorum.

XII. Dolor tuus, o Marcia. si mode illi ulla ratio est, utrum sua spectat iucom-
mode, an ejus qui decessit? Utrumne, amisso filio, movet, quod nullas ex illo ve-
luptates cepisti z an quod majores, si diulius vixisset, percipere potuisti ? si nuitas
te percepisse dixeris, tolerabilius efficies detrimentum tuum; minus enim ho-
mines desiderant ea, ex quibus nihil gaudii lætitiæque perceperunt. Si confessa
fueris percepisse magnas voluptates; oportet te non de eo quod detraetum est
queri, sed de eo gratins agere quad collegisti. Provenerunt enim satis magni
fructus labarum tuorum ex ipsa educatione; nisi forte hi, qui catulos avésque,
et frivola animorum oblectamenta, somma diligentia nutriunt. fruuutur aliqua
voluptate ex visu tactuque et blaude adulatione mutorum: liberos nutrienlibus,
non tractus edecationis ipse educatio est. Licet itaqne tibi nihil industrie 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 tûtes-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, àla privation
totale de bonheur Y 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’amourifilial, 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 t

ll est rare que les grandes félicités soient fort longues; elles
ne durent et ne vont jusqu’au bout que lorsqu’elles viennent
lentement. Les dieux ne voulant vous donner un fils que pour
peu de temps, vous l’ont sur-le-champ 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
objet de vos délices.

Promenez vos regards sur la multitude des hommes illustres
ou vulgaires; partout s’ofi’riront 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 veux tout autour de vous : vous ne
me citerez pas de famille si à plaindre qui ne voie, dans quel-

contulerit, nihil diligentia custodierit, nihil prudentia quæsierit; ipsum quad
habilistiV quod amasti, fructus est. - At potuit longior esse, et major! - Heliul
tamen tecum actum est, quam si omuino non contigisset, quoniam, si poutur
electio, utrum satins sit, non diu felicem esse, au nunquam, melius est, diseeisnn
nabis houa, quam nulla eontiugere. Utrumue malles degenerem aliquem, et nu-
merum tantum nomenque filii expleturum habuilse, en tenta: indolis. quante tous
fuit? Juvenis cito prudent, cito pins. cito muitul, cito pater, cito omnia omcii
cui-insus, cita sacerdos; omnia tam propera.

Nulli fere et magna boue. et diuturua coutingunt; non dural, nec ad ultimum
exil, nisi lent: felicitu. Filium tibi dit immortales non diu daturi. statim talent
dederunt, qualis diu effiei potest. Ne illud quidem dicere potes. electam te a
diis. cui frui non liceret filio.

Circui per omnem notorum et ignotorum frequentiam oculis : occurrent tibi
pusi ubique majora. Senserunt ista magni duces. senserunt principes; ne des!
quidem fabulæ immunes reliquerunt, puto, ut nom-arum funerum levamentum

ciel, etiam divine eoncidere. 0Circumspice, inquam, omnes : nullam tam mileram nominabis domum, qua
non inveniat in miseriore solatium. Non, mehercule, tam male de moribus tuis
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que maison plus malheureuse, de quoi se consoler. Mais, cer-
tes, j’ai de vos sentiments une idée trop haute pour croire que
vous porteriez plus légèrement l’infortune, si je faisais passer
sous vos veux l’immense foule de ceux qui pleurent. li 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 journalier : il serait ridi-
cule d’aller cherchant des preuves de la loi de mortalité ; mais
pour savoir que bien des hommes ontadouciles plus rudes coups.
en les soutirant avec calme. Commençons par le plus heureux
de tous. L. Sylla perdit son fils; et cette perte n’arréta ni le
cours de ses guerres ni son indomptable ardeur à frapper en-
nemis et concitoyens, et ne donna pas à supposer qu’il eût, du
vivant de son fils, adopté ce surnom d’Heureuœ, plutôt qu’après

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 qu’il l’avait
pris; du moins le point que je traite sera démontré : ce ne sont
pas de fort grands malheurs, que ceux qui arrivent aux plus
heureux des hommes. .

Xlll. Que la Grèce n’admire plus si exclusivement ce pères
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. ll 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

sentio, ut putem posse te levius pati casum tuum, si tibi ingentem numerum lu--
gentium produxero ; malivoli solatii genus est. turbe miserorum. Quosdam tamen
referam, non ut scias, hoc solere homiuibus aeeidere (ridiculum est enim. morta-
litatis exempla colligere); sed ut scias fuisse mulles. qui tenierunt aspera ferendo
placide. A felicisslmo iucipiam. L. Sylla fllium amisit, nec en tes aut militiam
ejus, et acerrimam virtutem in hostes civesque contudit, aut etïeeit. ut cognemen
illud usurpasse salve videretur, quod amisso tilio assumpsit z nec odia hominum
veritus, quorum malisillius nimîs secundæ res constabant; nec invidiam deorum,
quorum illud crimen eral. Sylla tam felix. Sed istu ’ ter rcs nondum judicatas
habeatur, qualis Sylla fuel-il, etiam inimici fatehuæ bene illum arma sump-
lisse, bene posuisse; boc, de quo agitur, constabit, n esse maximum malum,
quad etiam ad felicissimos pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum patrem. qui in ipso sacrificîo nuntiata
filü morte, tibiciuem tantum tacere jussit, et coronam eapitidetraxit, cetera rite
perfecit. Pulvillus efi’ecit pentites, cui postem tanentiV et Capitohum dedicantj,
mon filii nuntiata est : quam ille exaudisse dissimulans, et solemnla pontificats!

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

Paul-Émile, vers le temps de ce glorieux triomphe où Per-
sée, roi naguère si puissant, fut conduit enchaîne devant son
char, donna en adoption deux de ses fils, et mil 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-l
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 paver tribut à la fortune jalouse, ce fut aux dépens
du général plutôt que de la république. Voyez tout son héroïsme
à la mort de ses fils; il va jusqu’à s’en féliciter. Quelle perte!
et pour quel homme devait-elle être plus allreuse! consolateurs
et appuis, tout à la fois l’abandonne : et néanmoins Persée
n’a pas la joie de voir les pleurs de Paul-Émile.

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

a
carminis verbe coucepit, gemitu non interrumpente precationem, et ad filii sui
nomen, Jove propitiato. Putasses ejus luctus aliquem finem esse debere, cujus V
primus dics, primns impetus ab altaribus publicis. et fansta nuncupatione non
ahduxit patreui. Dignus mehercule fuit memorahili dedicalione, dignus amplis-
simo sacernlotio, qui colere deos ne iratus quidem destitit. Idem tellien, ut rediit
domum, et iniplevit oculos, et aliquas voces flebiles niisit; et peractis, quæ mes
crut prœstare defunctis, ad capitulinum illum rediit vullum.

Paulus, cires illos nobilissimi lrinmphi (lies, quo vinetum ante currum egit
Persen, inclyti regis nomen, duos filios in adoptionem dedit : quos sibi serva-
verat, extulit. Quales relentos putes, quum inter commodatos Scipio fuisset?
Non sine motu vacuum Pauli currum populus romanus aLISpexit; conciouatus est
tamen, et egit diis gratins, quod compos voti [actus esset. Precatum enim se, ut si
quid oh ingeutem victoriam invidiæ dandum esset. id suo potins. quam publico
damno solveretur. Vides quam magne animu tulerit? ortiitati snæ gratulatus est.
Ecquem mugis poterait movere tenta mutnliu ’? solatia simul nique auxilia perdidit z

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

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

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

quæram.miseros? quasi non difficilius sit. invenire feliees? Quota qnæque doums.
asque ad exitum omnibus partibus suis coustitit, in que non aliquid turbatum sil?
Unum quemlibet aunum occupa : et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis, Bi-
bulum, et C. vCæsarem : videbis inter collegas inimicissimos coneordem fortunam.
Il. Bibuli, melioris quam fortioris viri, duo simul filii interfecti surit; ægyptio
quidem militi ludibrio habiti; ut non minus ipsa orbitale. auctor ejus, digua res.
lacrymis esset. Bibulus tamen, qui, toto honoris sui anno, ob invidiam collegæ,
demi lainerai, postero die quam geminum fuuus renuntiatum est, processit ad
lolita et publics officia. Quîd minus poterat, quam unum diem duobus filiis dure ?
tam cilo liberorum luctum finhit, qui cousulatum anno luxerat. v
A C. Casser, quum Britanniam peragraret, nec Oceano felicitatem suam continere

posset, audivit decessisse filiam, publics secam fats ducentem. In oculis eraljam
Cu. Pompeius, non æquo [aturus anime quemquam lilium esse in republies ma-
gnum, et modum impositurus incrementis, quæ gravia illi videbantur, etiam quum
in commune crescerent; tamen intra tertium diam imperatoria obiit munia, et
tam cilo dolorem vicit, quam omnia solebat. i IXV. Quîd aliorum tibi funera Cæsarum referam? quos in hoc mihi interim vi-
detur violera fortune, ut sic quoque generi humauo prosiut, ostendentes, ne ecs-
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pour que le genre humain leur doive encore un nouveau ser-
vice; po’ur 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 soufirit tous ces revers en homme
pour ainsi dire déjà intéressé à ce que nul ne se plaignît des
dieux.

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

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

XVI. a 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’aitdotée peu généreusement, et qu’elle ait rétréci

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

.
quidem. qui diis geniti deosque genituri dîcantur, sic mon fortunam in potestate
habere. quemadmodum alienam.

Divus Augustus amissis liberis, nepotibul. exhausta Cœsarum turbe, adoptione
desertum domum luisit. Tulit tamen former, tauquam qui Jan] res ageœtur,
cujus quum maxime întererat, de diis neminem quem. Tib. Cæsar et quem ge-
nuerat, et quem adoptaverat, amisit z ipse tamen pro Rostris laudavit filium,
stetitque tu couspectu posito corpore, interjecte tautummodo velameuto, auod
pontificis oculus a funera arceret, et fiente populo romano non flexit vultnm :
experxendum se dédit Sejano ad lotus nanti, quam patienter passet suos perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sil. quos non excepit hic omnia
prosternons casusI in quos to! animi houa, tot ornamenta publice privatirnque
coagula erantî Sed videlîcet il in orbem ista tempestas, et sine dilectu vastat
omnia, agîtque ut sua. Jube singulos caulerre rationem : nulli contigit im-
pune nascî.

XVI. Scie quid dieu: a oblitus es femînam le consolari; virorum refers
exempla. n - Quis autem dixerit naturam maligne cam muliebribus ingeniia
agisse, et virtutes illarum in arctum retraxisse ? Par illis, mihi crede. vigor, par
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s’élever à tout ce qui est honorable; l’habitude la rendrait
comme nous capable de grands efforts aussi bien que des gran-
des douleurs. Et dans quelle ville, bons dieux! pensé-je à ré-
habiliter les femmes! dans une ville où Lucrèce et Brutus affran-
chirent les Romains d’un roi qui menaçait. leurs têtes : car si
nousdevons la libertéà Brutus, nous devons Brutus a Lucrèce ;
dans une ville ou Clélia, bravant et le Tibre et l’ennemi, fut
pour son insigne courage placée par nous presque au rang
des héros. Du haut de son coursier d’airain, sur cette Voie
Sacrée ou 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 mèmes méritaientde
nous la statue équestre.

Vous voulez des exemples pris dans votre sexe : je n’irai pas
les chercher loin, ni frapper de porte en porte : je trouverai
dans la même maison, les deux Cornélies. La première, fille de
Scipion,’et qui donna le jour aux Gracques, fut douze fois mère,
et douze fois en deuil de ses enfants. Elle regretta peu ceux dont
la naissance, comme la mort, ne furent pas sensibles à la ré-
publique; mais elle vit deux de ses fils massacrés et privés de
sépulture, Tib. et C. 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 desGracques.»

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

ad houesta (libeat!) facultas est; laborem doloremque ex æquo, si consuevere,
patiuntur. In qua istud urbe, dii boui, loquimurl in qua regem romanis capi-
tibus Lucretia et Brutus dejeeeruut : Bruto libertatem debemus, Lucretiæ
Brutum; in qua Clœliam, contempto hoste et numine, oh însignem audaciam
tantum non in viras trauseripsimus : equestri insidens statuæ, in Sacra Via,
celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nostris pulvinum ascendentibus, in
en illos orbe sic ingredi, in qua etiam feminas equo donavimus.

Quod tibi si vis exempta referri feminarum, quæ sucs former desideraverunt,
non ostîatim quæram : ex uua tibi familia fluas Contenus (labo, primam Scipioni.
filiaux. Gracchorum matrem. Duodecilu illa panus, totidem funeribus recognuvît:
et de ceteris facile est, quos nec editos, nec amissos civitas sensit; Tib. Graccnum,
et Caium, quos etiam qui boucs viras negaverit, magnos fatebitur, et occises
vîdit et insepultos; consolantibus lumen miseramque dicentibus a a Nunquam, in-
quit, non felicern me dicam, quæ Graccbos peperi. »

Camélia Livii Drusi, clarissimum juvenem, illustrîs ingenii, vadenten. per
Gracchana vestigia, imperfectis toi rogationibus, inlra penales inleremptum sucs,

9j.
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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 tongue paix, je dirais presque point de
trêve : et vous aviez quatre rejetons. Rappelez-vous l’adage
vulgaire : Sur des rangs épais, aucun trait ne porte à faux. Ce
serait merveille que tout ce nombre eût passé sans échec sous
l’œil jaloux du destin. Son injustice, dites-vous, n’est pas tant
d’avoir ravi vos enfants que d’avoir choisi vos fils. Non, vous ne
pouvez trouver injuste que le plus fort fasse au plus faible part
égale : il vous laisse deux filles, et de ces filles deux petits-fils;
et ce fils même, que vous pleurez maintenant jusqu’à ne plus
songer au premier, elle ne vous l’a pas enlevé tout entier; il
vous reste de lui deux filles, souvenir accablant si vous faiblis-
sez, grande consolation si vous reprenez courage. Grâce à ce
même destin, en retrouvant en elles les traits de leur père,
vous oubliez sa cruelle perte. L’agriculteur, qui voit ses arbres
abattus, déracinés par les vents, ou fracassés par le choc irré-
sistible d’un tourbillon subit, soigne précieusement les rejets
qui survivent; à la place du tronc qui n’est plus, il en répartit
la. semence et les plants nouveaux. et en un moment (car le
temps, si prompt à détruire, ne l’est pas moins à édifier), ces
jeunes sujets grandissent plus beaux que les premiers. Rempla-
cez Mctilius par ses filles, et comblez ainsi le vide de votre mai.
son; que cette double consolation adoucisse le regret d’un seul.

unissent, incerto cadis auctore: tamen et acerbam mortem filiî, et inultam, tam
magna animo tulit, quam ipse leges tulerat.

Jam cnm fortune in gratiam, Marcia. reverteris, si tela, quæ in Scipiones.
Scipiunnmquc malms ac filios exegii, quibus Cæsares pellit, ne a te quidem con-
tinult. Pleua et infesta variis casibus vits est, a quibus nullî louga par, vix induciæ
sont. Quatuor liberos sustuleras, Marcia : nullum aiunt frustra cadène telum, quod
in confcrtum agmen immîssum est. lilirum est, tantam turbnm non potuisse sine
invidia damnove prætervehi? At hoc iniquior fortuna fuit, quod non tantum
filios eripuit, sed elegit. Nunquam tamen injuriam dixeris, ex æquo cum potent
tiore divillere z (lues tibi reliquit lilias, et harum nepotes z et ipsum quem maxime
lugès, prioris oblita, non ex toto ahstulit. Habes ex illo dues filins; si male fers,
magna ornera; si bene, magna solatia. in hoc te perduxit, ut illas quum videris,
admonearis lilii. non doloris. Agricole, eversis arboribus, quas eut ventus radi-
citus evulsit, au! contortus repentino impetu turbo perfregit, sobolem ex illis
residunm foret, et amissarum semiua statim plantasque disponit; et momento
(nem ut in damna. ita ad incrémenta rapidum veloxque tempus est) adolescunt
amissis lœtiora. Bas nunc Metîlii lui filias in ejus vicem substitue, et vacantem
locum exple.
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Il est dans notre nature de ne trouver du charme qu’à ce que

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

XVII. Dites encore, ô Marcia : a Je pourrais m’indigner, si nos
destins étaient selon nos mérites; si le malheur ne poursuivait
jamais les bons; mais je vois que, sans nulle différence, bons
et méchants, tous sont jouets des mêmes orages. Mais il est
cruel de perdre un jeune homme élevé par moi, déjà. l’appui de
sa mère, l’héritier d’un père dont il soutenait la gloire. a Cela
est cruel; qui le nie? mais cela est dans l’ordre des choses hu-
mairies. 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 que tu projettes : 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’ltalie, 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 l’Hespérie arracha la Sicile.

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

Unum dolorem geminato solatio leva. Base quidem nature mortalium est, ut
nihil mugis placent, quam quad amissum est; iniquiores sumus adversus relicta,
ereptorum desiderio : sed si æstimare volueris, quam tibi valde fortune, etiam
quum sævierit, pepercerit, scies te habere plus quam solatia. Respice tot nepotes,

duas filins. L
XVII. Dic illud quoque, Marcia : « Moveret me, si esset cuique pro moribus

fortuna ; nunquam mala bonos sequerentur : nunc video, exempta discrimine, et
eodem modo matos bonosque jactari. Grave est taman. quem educaveris juvenem,
jam matri, jam patri præsidium ac décos, amittere.» Quis negat grave esse? sed
bumanum est. Ad hoc genita es ut perderes. ut perires. ut sperares, metueres,
alios teque inquietares. mortem et limeras et optares. et quad est pessimum, nun-
quam scires cujus esses status.

Si quis Syracusas potenti diceret : (( Omuia incommoda, omnes voluptates futuræ
peregrinationis tuæ ante cognosce, deinde ita naviga. Hæc suut quæ mirari possîs;
videbis primum ipsum insulam ab Italie auguste intercisam freto, quam continenti
quoadam cohæsisse constat : subitum illo mare irrupit, et

[imperium sicule talus abscidil z

deinde videbis (licet enim tibi avidissinmm maris verticcm stringers) stratam
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tiable). tu verras cette Charybde si fameuse dans les fables,
sommeillant tant que llAuster ne trouble point sa paix, mais,
pour peu qu’il s’élève, engloutissant les navires dans ses
béants et profonds abîmes. Tu verras cette fontaine tant célé-
brée par les poëles, cette Aréthuse, limpide et transparente
jusqu’au fond de son canal, abondante en eaux d’une extrême
fraîcheur, soit qu’elles jaillissent primitivement du lac même
où 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, ou
sept millede 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 z sur
les griefs les plus frivoles il te fera conduire à la mort; les
deux sexes devront fournir à ses débauches, et les viclimes de
ses royales orgies se prostituer, non par couples, ce serait trop
peu, mais par bandes entières.

illum fabulosam Charybdim. quumdiu ab Austro vacant; a! si quid inde velte.
mentius spiravit. magne hiatu profundoque navigia mrbentem. Videbis celebræ
tissimum carminibus fontem Arethusam. uitidissimi ac perlucidi ad imum stagni,
gelidissimas aquati profundeutem z nive il!" ibi primum nascentes invenit, nive
immersum terris numen integrum subter to! maria, et a confusione pejoris uudæ
servalum, reddidit. Videbis portum quietissimum omnium. quos sut natura po-
sait in tutelam classium, nul udjuvit manus, sic tutum, ut ne maximarum quidem
tempeslatum furori locus sil. Videbis ubi Athanarum potentia tracta; ubi tu
millia captivorum, ille, cuisis in infinitum altitudinem suis, lautumius carcel-
incluserat; ipsum ingentem civitalem, et laxiul turritam quam multarum urbium .
fines tint; tepidissima hiberna. et nullum diem sine inlerventu solis.

a Sed quum omnia in. cognoveris. gravis et insalubris testas hiberni cœli
beneticia corrumpet. Erit Dionysius illic tyrannus, libertatis, justitiæ. legum
exitium. dominationis cupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post ensilium;
alien tiret, alios verberabit, alios 0b levem otl’ensam jubebit detruneari ; arcesset
ad libidinem mares feminuque, et inter fœdos regiæ intempéranliæ greges parum
erit, simul biais cotre.
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a instruit de ce qui peut t’attircr, de ce qui peut te retenir,

embarque-toi ou garde le rivage. u 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 î

La nature de même dit à tous : a Je ne veux tromper per-
sonne. Qui me demande une postérité pourra l’avoir belle,
’comme il pourra l’avoir dittorme. Et s’il vous naît beaucoup de p

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 a le
placer vous-mêmes sur le bûcher ou dans son enfance, ou dans
sa jeunesse, ou dans son âge mûr. Car que font ici les années î
Point de funérailles qui ne soient prématurées, dès qu’une mère

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

XVIII. Appliquons cette similitude à la vie entière et à l’en-
trée qu’on y fait. Vous délibériez si vous iriez voir Syracuse :
je vous ai exposé les charmes et les désagréments de l’entre-
prise.4Supposez 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,

si Auditti quid te invitnre possit, quid sbsterrere : proinde au! navign, ont
rexiste. » l’est banc denuntiationem, si quis dixisset intrare se Syracusas velle,
utisne justam querelsm de ullo, nisi de le, habere posset, qui non incidisset in
illo, sed prudens sciensque venisset Y

Dicit omnibus nobis nature : (r Nemînem decipio; tu si filios sustuleris, poteris
hbere formosan, poteris et deformes; et si ferlasse tibi multi nascuntur, esse
ex illis uliquis tam servator patries, quam proditor poterit. Non est quod de-
speres tantra dignutionis futures, ut nemo tibi propter illos maiedicere audent;
propone tamen et tantra futures turpitudinis, ut ipsi maledictum sint. Nihil vetat
illos tibi suprems præstare, et laudari te a liberis tuts z sed sic te para, tanquam
in ignem positura, re! pues-uni, vel juvenem, vel senem. Nil enim ad rem perti-
nent aussi : quoniam nullum non acerhum funus est, quod parens sequitur. Post
lm leges propositas, si liberos tollis, omni deos invidin liberos. qui tibi nihil
lpoponderunt. n

XVIII. Ad banc imaginem agedum totius vitæ introitum referamus. Syracuse:
visere delibersnti tibi, quidquid delectsre potent, quidquid ofl’endere, exposui;
pula naseenti me tibi venire in consilium : intratura es urbem diis hominibusque
commuent, omnia complexsm, certis legibus æternisque devinctam, indefatigau
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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, partage éga-
lement les étés et les hivers. Vous verrez le flambeau des nuits
lui succéder, tempérer et amortir, en les empruntant, les
rayons de son frère, tantôt se dérober aux yeux, tantôt dévoiler
tout entier son orbe suspendu sur nous, croissant, décroissant
tour à tour, et toujours autre le lendemain que la veille. Vous
verrez cinq planètes suivre des routes diverses, et rebrousser
le cours qui emporte le reste du ciel. De leurs moindres mou-
vements dépend la destinée des peuples; les plus grands
comme les plus petits événements en subissent l’influence ma-
ligne ou heureuse. Vous admirerez la formation des nuages,
l’eau qui retombe en pluies, le vol oblique de la foudre et le
fracas des cieux.

Quand, rassasiés de ces hauts spectacles, vos yeux s’abaisse-
ront sur la terre, ils trouveront un ordre de choses différent,
une antre 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 z des fleuves qui, partis d’une
même source, vont couler, les uns à l’orient, les autres à
l’occident; ces forêts couronnées d’une ondoyante verdure,
toutes peuplées de leurs animaux, égayées par les chants de
mille oiseaux divers; la situation si variée des villes, les nations
séparées par la difficulté des lieux : les unes retirées sur des
hauteurs presque inaccessibles, les autres disséminées le long

cœlestium officia volventem. Videbis illic innumerabiles stellas, miraberis une
sidere omnia impleri, solem quotidiano cursu diei uoctisque aprilin signantem,
annuo restantes hiemesque æqualiter dividentem. Videbis nocturnam lunæ succes-
sionem, a fraternis occursibus lene remissumque lumen mutuantem, et mode
occultam, modo toto ore terris imminentem. accessionibus damnisque mntabilem,
semper proximæ dîssimilem. Videbis quinque sidera diverses agentia vins, et in
eontrarium præcipiti mundo nitentia : ex horum levissimis motibus fortunæ po-
pulorum dépendent, et maxima ac minima perinde formantur, prout æquum
iniquumve sidus incessit. Miraberis collecta nubila, et codantes laquas, et obliqua
fulmina, et cœli fragorem.

Quum satiatos spectaculo supernorum in terrain oculos dejeceris, excipiet te
alia fortuna rerum, aliterque mirabilis. Bine camporum in infinitum patentium
fusa planifies; bino montium magots et nivalibus surgentium jugis erecti in su-
blime vertices; dejectus fluminum, et ex une fonte in Orientem Occidentemque
defusi omnes; et summis cacumiuibus uemora nutantia, et tantum silvarum cum
luis animalibus, aviumque concentu dissouo. Varii urbium situs. et seclusæ naa-
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des fleuves, au bord des lacs, dans les vallées, autour des
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.
9 Vous montrerai-je ces marbres, ces pierres brillantes; ces
torrents, dont les ondes rapides. roulent l’or pèle-mêle avec le
sable; ces colonnes de feux qui jaillissent du sein de la terre,
du milieu même de l’Océan; et cet Océan qui sert de lien à la
masse du globe, et partage, avec ses immenses bras, les peuples
en trois continents entre lesquels s’agite sa fureur turbulente? ’
Sous ses flots, toujours mobiles sans même que le vent
les soulève, vous verrez des monstres énormes surpasser en
grosseur tous les animaux terrestres : les plus lourds ne se
mouvoir que sous la direction d’un guide; d’autres plus prompts
que la plus agile galère aidée de la rame; d’autres qui, au
grand péril des navigateurs, absorbent et vomissent l’onde
amère. Vous verrez des vaisseaux allant chercher des terres
qu’ils ne connaissent même pas. Vous reconnaîtrez qu’il n’est

rien que ne 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 l’ornement
ou à la conduite de la vie.

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

tinnes locorum difficultate, quarum aliæ se in erectos subtrahunt montes, aliæ
tipis, lacu, vallibus, palude circumt’unduntur; adjuta cultu seges, et arbuste.
sine cultore fertilia, et rivorum lenis inter prata discursus, et alumni sinus, et
littora in portum recedentia, sparsæ lot per vastum insulæ, quæ interveutu sut)
maria distinguunt.

Quîd lapidum gemmarumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
eorum arenis interflueus, et in mediis terris medioque rursus mari intentes ignium
faces, et vinculum terrarum Oceanus, continuationem gentium triplici sinu
scindens, et ingeuti licentia exæstuans? Videbis bis inquietis ct sine vente fluc-
tuautibus aquis immani et excedenti terrestria magnitudine animalia, quœdam
gravis et alieno se magisterio moventia, quædam velocia, concitatis perniciora
remigiis, quædam baurientia undas, et niagno prænavigantium periculo eMantia.
Videhis bic navigua, quas non novere terras, quærentia. Videbis nihil humanæ
audaciæ intentatum, erisque et spectatrix, et ipsa pars magna conautium; disces
docebisque artes, alias quæ vitam iustruant, alias quæ ornent, alios quæ regant.
55ml istic eruut mille corporum et animorum pestes, et balla, et latrocinia, et
veneua, et naufragia, et intemperies cœli corporisque, et carissimorum acerbe
desideria, et mors,iucertum, facilis, au perpœuam cruciatumque. Delibera tecum,
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facile. tantôt accompagnée de douleur et de tortures. C’est
a vous à délibérer, à bien peser votre décision. Si l’entrée vous

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

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

XIX. Mais, venons aux motifs de consolation, et voyons
quels maux il faut guérir, et par quels moyens. Les larmes, les
amers regrets tiennent à ce que celui qu on aimait n’est plus:
regrets en apparence excusables. Mais les absents, ou ceux qui
vont l’être, tant qu’ils vivent, nous ne les pleurons pas, bien
que nous soyons entièrement privés de les voir ou de jouir de
leur société. Le mal gît donc dans l’opinion, et il ne vaut que
ce que nous l’avons estimé. Le remède est en notre puissance :
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 ont pris les devants.

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

dit d’un vieillard; c’est aujourd’hui un si grand titre à la pre.
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 velis; ut in ille venins. per ilts exeundnm est. Respondebis.
velle te vivere? quidni? immo, puto. ad id non accedes, ex quo tibi aliquid
delrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo. lnquis, nos consuluit. Consulti sunt
de nabis parentes nostrl: qui quum conditionem vitæ nuisent, in banc nos
sustnlerunt.

XIX. Sed ut ad solstia venism, videsmus primum quid curandurn ait, deinde
quemadmoduln. Novet lugentem desiderium ejus. quem dilexit. ld par se tole-
nbile spparet. Absentes enim nbfuturos, dum viverent, non tienne. quamvis
omnis usas illorum nobis et conspectns ereptus sit. Opinio est ergo, quæ nos
cruciat; et tanti quodque malum est, quanti illud taxavirnns. In nostn potestele
remediün babemus. Judicemus illos abuse, et nosmetipsi non humus; dimiv
sinus illos; immo consecutnri præmisimul.

lovet. et illud lugentem : « Non érit qui me defendat. qui l contemptu vin.
dicet! n Ut minime probabili, sed veto solstio utar. in civitate nostrn plus gratin
Orbitas confert, quem eripit. Adeoque unectutem solitndo, quæ solebst destrucre.
ad potenlism ducit, ut quidam odis filiorum simulent, et liberos ejurent, et or-
bitalem menu (sciant.
-1- a
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P .Je sais ce que vous allez dire : a Ce qui me touche ici n’est

pas un dommage matériel. Celui-là ne mérite pas d’être con-
solé, qui se chagrine de la perte d’un fils, comme il ferait de

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

tribunaux, ni accusés, ni nouveaux tyrans : ce sont la 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’arrêt’c; 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 que néant, ce en quoi tout s’ane’antit, ne nous livre à
aucun état. Le bien comme le mal supposent toujours quelque
élément, une sphère d’action. L’aflranchi 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 contins 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

O
Scie quid diols z « Non movent me detrimenta mes; etenim non est dignus

aolatio, qui filium sibi deccssisse, aient mancipium, moleste fert; cui quidquam
infilio respicere, præter ipsum. vacat. n Quîd igitur te, Marcia, movet? utrum,
qnod filins tuus decessit; au, quod non diu vixit? si. quad decessit. semper de-
hnisti dolere; semper enim scisti mari. Cogita, nullis del’unctum malis alliai; illa
que uobis inleros faciunt terribiles Iabulam esse; nullas imminera mortuis tene-
bras, nec carcerem. nec flumina flagrantia igue. nec oblivionis amuem, nec tri-
bunnlia, et reos, et in illa libertate tam laxa ullos iterum tyrannos. Luserunt isla
poète, et vanis nos agitavere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis : ultra quam’mnla noslra non exennt; quæ nos in illum tranquillitatem. in
que, anteqnam nasceremur, jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur,
et non notorum misereatur. Mors nec bonum nec malum est. ld enim potest eut
bonnin au! malum esse, quod aliquid est; quod vero ipsum nihil est, et omnia in
nihilum redigit, nulli nos fortunes tradit. Mala enim bonaque cires aliquam ver-
santur materiam. Non potest id fortuna tenere, quod natura dimisit ; nec potest
miser esse. qui nullus est. Excessit lilius tuus termines, intra quos servitur.
Excepît illum magna etæterna pu; non paupertatis meta, non divitiaruni curaI
mon libidinis per voluptatem animes carpentis stimulis incessitur, non invidia

111. A 0 ’
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la volupté, qui mine les âmes par ses fausses douceurs, ne le
pressent de leurs aiguillons; il n’éprouve pas l’envie des succès
d’autrui, et nul ne le poursuit de la sienne; l’ignoble invective
ne blesse pas ses modestes oreilles; plus de désastres publics
ou privés qui contristent sa prévoyance; il n’attache pas son
inquiète pensée à des événements futurs qui amènent toujours
de plus graves incertitudes. Il habite désormais un séjour d’où
rien ne peut le faire sortir, où rien ne saurait l’etl’raycr.

XX. Oh! qu’ils s’aveuglent sur leurs misères, ceux qui ne
bénissent pas la mort comme la plus belle institution de la
naturel soit qu’elle termine une destinée jusque-là heureuse;
soit qu’elle prévienne l’infortune; soit qu’elle éteigne le vieil-
lard rassasié de vie culas 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 tient fermés la tyrannie. Elle montre à
l’exilé, dont les regards et la pensée sont incessamment tournés
vers la patrie, qu’il importe peu à quelles cendres se mêleront
les nôtres. Si la fortune a iniquement réparti des bienszqui 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 sont 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.

félicitatis aliens: tangitur, nec suie premitur, nec conviciis quidem ullis verc-
cundæ sures verberantur; nuita publics clades prospieitur, nuita privata; non
sollicitus iuturi pendet ex eventu, semper in détériora depeudcuti. Tandem ibi
constitit, unde nil eum pellet, uhi nil terrent.

XX. 0 ignaros malorum suorum, quibus non mors ut optimum invenlum nature
laudatur! quæ sive t’elicitatem includit, sive calamitatem repcllit. sive satietatetfi)
aut lassitudinem scnis terminal, sive juvenile ævum, dum meliora sperautur, in
flore deducit, sive pueritiam ante duriores gradus revocat; omnibus finis, multis
remedium, quibusdam votum. de nullis melius mérita, quam de bis ad quos
venit antequam invocaretur. llæc servitutem invita domino remittit, bæc capti-
vorum catenas levat; hæc c carcere deducit, quos exire imperium itnpotens ve-
tuerat; hæc exsulibus in patriam semperanimum oculosque tendeutibus, ostendit
nihil intéresse inter quos quisque jaceat; hæc, ubi res communes fortune male
divisit, et æquo jure genitos alium alii donavit, exæquat omnia; hæc est, quæ
nihil quidquam alieno récit arbitrio; hæc est, in qua nome humilitatem suera
sensu; hæc est, quæ nulli paruit;,hæc est. Marcia, quam pater tuus concupivitù’
Hæc est, inquam, quæ efficit, ut nasci non ait supplicium; quæ etficit, ut n
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Grâce à elle, ce n’est plus un supplice d’être né; grâce à elle,

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

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

Songez combien il est heureux de mourir à propos, et à
combien d’hommes il en a coûté d’avoir trop vécu! Si 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. Il a vu le sicaire d’un tyran égyptien; il a présenté au
vil satellite une tête respectée du vainqueur lui-même. Au
reste, il eût en la vie sauve, qu’il se fût repenti de l’avoir ac-
ceptée z quelle honte pour Pompée, de devoir la vie à la géné-
rosité d’un roi!

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

concidam advenus minas casuum. ut senne animum salvum ac potentem sui
posaimJHabeo quo appellam. Video istic cruces non unius quidem generis. sed
aliter ab aliis fabricatas; capite quidam conversas in terrain suspendere. alii pcr
obsccena stipitem egerunt, alii brachia patibulo explicuerunt. ,Video fidiçulas,
video verbern; et membrin et singulis articulis singula maehinamentn; sed
video et mortem. Sunt istic bustes cruenti, cive! superbi : sed video istic et
mortem. Non est molestum servite, ubi, si domini pertæsum est. licet une gradin
ad liber-talera transire. Contra injurias vitæ, benefieium mortis trabea.

Cogita, quantum boni opportun mors habeat, quam multis diutius vixisse
nocuerit. si Cn. Pompeium, decus istius firmamentumque imparti, Neapoli vale-
tudo abstulisset, indubitatul populi romani princeps excesserat. A! nunc exigui
temporia adjectio fastigio illum sue depnlit. Vidit legiones in conspectu suo
cm0; et ex illo prœlio, in quo prima noies Ienatus fait, quam infelices reliquiæ
ont imperatorem ipsum superfuissel vidit ægyptium carnificem. et sacrosauctum
victoribus corpus satelliti præstitit : etiamsi incolulnis fuisset, pœnitentiam salmis
acturua; quid enim erat tin-pins, quam Pompcium vivere beneficio regis?

H. Cicero si ce tempera, quo Catilinœ lices devitavit, quibus pariter cum pa-
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Catilina dirigés à la fois sur lui et sur la république; si à cette
heure il tût 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 Catilinas.

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

Disons-le : ce n’est pas un malheur pour votre fils d’être
mort jeune; le trépas lui a même fait remise de tous maux à
venir. Vous dites : a ll 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, coneidiaset, liberata republica, conservator ejus; si denique filiæ
sur: funus secutus fuisset, etiam tune felix morî potuit. Non vidisset strictes in
civilia capila muerones; nec divisa percussoribus occisorum bons, ut etiam de
suo perirent, non hastam consularia spolia vendentem, nec cædes, nec locale
publier: latrocinia. balla, rapinas, tantum Catilinarum.

Mareum Catonem si a Cypro et bæreditatis regiæ dispensatione redeuntem mare
devorasset, vel cum illa pecunia, quam afl’erebat civili belle stipendium. nonne
illo bene actum foret? hoc certe secum tulisset, neminem ausurum eorum Catone
peccare. Nunc anuorum adjectio paucissimorum virum libertati. non suc tantum
sed publicæ natum coegit, Cœsarem fugere, Pompeium sequi. V
g Nihil ergo mali immatura mors attulit illi. omnium etiam malorum remisit pa-
tientiam. « Nimis tamen cito periit, et immaturus. » Primum, pute illum super-
finisse, compreheude quantum plurimum procedere homini licet; quantulum est?
Ml brevissimum tempus editi, cito cessuri loco. venienti in pactnm hoc, prospi-
cimus hospitium. De nostris œtatibus loquer, quas iucredibili celeritate convolri
constat; computa urbium seeula; videbis quam non diu steterint, etiam que
vetustate gloriantur. Omnia humana brevia et caduc: sunt, infiniti temporis

u n en: .4 -.--.....---
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ses fleuves, et l’Océan pour ceinture, ne nous semble qu’un
point comparé à. l’univers. Eh bien t comparée a l’éternité,

notre existence est moindre qu’un point dans le temps, car
l’éternité est plus vaste que cet univers, lequel, sans épuiserle
temps, revient si souvent sur lui-même. Qu’importe donc
d’étendre un espace dont le développement, quelqueloin qu’il
aille, est si près de rien ? l1 n’est de longue vie que celle qui a
suffiàsa 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’e’rence sera
nulle quand vous comparerez le temps qu’ont vécu ces hommes
avec celui qu’ils n’ont point vécu.

Votre fils d’ailleurs n’est pas mort avant l’âge, il a vécu au-
tant qu’il a dû vivre : il ne lui restait plus rien au delà. L’épo-
que de la vieillesse n’est pas la même pour tous les hommes;
que dis-je? n’est pas la même pour tous les animaux. En qua-
torze ans, chez quelques-uns de ceux-ci, la vie est épuisée, et
le plus long 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 fils n’eût pas voulu se tourmenter de soins et de calculs.
Sa tâche est faite,

Ctde sa course il a touché le but.

nullum partem occupantia. Terram banc cum populis, urbibusquc. et fluminibus,
et ambitu maris, puncti loco ponimus, ad universa référentes : minorem por-
tionem ætas nostra quam puncti habet, si tempori comparetur omni; cujus major
est mensura quam mundi : utpote quum ille se intra hujus spatium tuties reme-
tiatur. Quîd ergo interest id extendere, cujus quantumcunque tuent incrementum,
non mullum aberit a nihilo? uno modo multum est quod vivimus, si satis est.
Licet mihi vaces et in memoriam traditæ senectutis vires nomines, centenos de-
nosque percenseas aunes, quum ad omne tempos dimiseris animum, nulle erit illa
brevissimi longissimique ævi difl’erentia, si inspecta quanta quis vixerit spatio,
comparaveris quanto non virerit.

Deinde non immaturus decessit; vixit enim quantum debuit vivere. Nihil enim
illi jam ultra supererat. Non nua bominibns senectus est, ut ne animalibus
quidem. Intra quatuordecim quædam aunes défatigantur, et bæc illis longissima
des est, quæ homini prima; dispar cuique vivendi facultas data est; nama nimis
cita moritur, qui victurus diutius quam vixit, non fuit. Fixus est cuique ter-
minus : manebit semper uhi positus est, nec illum ulterius diligentia aut gratin
promovebit; scit libenter illum ulterius diligentiam ex consiiio perdidisse.
Tulit sunm,

.......leiasqus dati pervertit ad avi-

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

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

Non est itaque quod sic te oneres : Potuit diutius vivere. Non est interrupta ejus
vita, nec unquam se mais casus interjecit; solvitur quod cuique promissum est.
Eunt vi sua tata, nec axljiciunt quidquam, nec ex promisso semel domum; frustra
vota ne studia sunt. Halichit quisque, quantum illi dies primus adscripsit; ex
illo, que primum lucem vidit, iter mortis ingressus est, accessitque fate propior;
et illi ipsi, qui adjiciebanlur adolescentiæ auni, vitæ detrahebnntur.

In hoc omnes errore versnmur, ut non putemus ad mortem, nisi seues incli-
natosque jam vergere; quum illo infantia statim, et juventa. omnisque ætas
ferat. Actura opus suum fats nobis sensum nostræ necis auferunt, quoque facilius
obrepat mors, sub ipso vitæ nomine latet. lnfantem in se pueritia convertit;
pueritiam pubertas, pubertatcm juventus, juventutem senectus abstulit. lucre-
menta ipsa si bene computes, damna sunt.

XXI. Quereris, Marcia, non tam diu vixisse filium tuum, quam potuisset? Unde
enim scia. au diutius illi expedierit? au illi bac morte consultum sit? Quem in-
venire bodie potes, cujus res tam bene positæ sunt et fundatæ, ut nihil illi, proc
ralenti tempore, limcndum sil? Labuntur bumana, ac fluant; neque pars vitæ

«trac tam obnoxia ont tenora est, quam quæ maxime placet. ldeoque félicissic
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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 sous les yeux d’une impure cité
prit la plus sévère pudeur pour sauvegarde, eût pu échapper aux
maladies, et se conserver sans altération jusqu’à la vieillesse?

XXII. Et l’âme aussi, n’a-t-elle pas ses mille souillures? Les
meilleurs naturels ne tiennent pas en vieillissant toutes les
promesses de leur jeunesse; trop souvent ils tournent au mal.
Plus tard, et avec plus de honte, la volupté les gagne, et les
force à déshonorer de nobles débuts, ou, de bonne heure voués
à tous les excès de la table, leur. affaire essentielle devient leur
manger et leur boire. Et les incendies, les chutes d’édifices, les
naufrages, le fer déchirant du médecin qui extrait des os de
corps vivants, dont les mainstout 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 Butilius; 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 : non, personne n’en voudrait, s’il

ne la recevait à son insu. Puis donc que le mieux serait de ne
pas naître, comptez qu’après cette faveur, la plus grande est de
cesser d’être au plus tôt, de rentrer bien vite dans le grand
tout.

mis optanda mors est, quia in tanta inconstantia turbaque rerum, nihil nisi qnod
præteriit, certnm est. Quis tibi recepit, illud pulcherrimum filii ’tui corpus, et
summa pudoris custodia inter luxuriosæ urbis oculus conservatum, potuisse il:
orbos evadere, ut ad senectutam forma: illæsum perferret decus?

XXII. Cogita animi mille labes; neque enim recta ingenia, qualem in adoles-
centia spem sui fecerant, usque in senectutem pertulerunt, sed interversa plerum-
que sont. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et coegit dehonestare speciesa
principis, eut in popinam veutremqne præeoquis summa illis curarum fuit. quid ’
casent, quid biberent. Adjiee incendia, ruinas, naufragia, lacerationes medicorum
ossa vivis Iegentium, et tous in viscera manus demittentium, et non simpliei
dolore pudenda curantium; post base exsilium : non fait innocentior filins tutts
quam Rutilius; carcerem : non fait sapientior quam Socrates: voluntario vul-
nere transfixum pectus :non fuit sanctior, quam Cato. Quum ista perspexeris,
scies optime eum bis agi, quos natura, quia illos hoc manebat vitæ stipendium,
cite in tutum recepit. Nihil est tam fallu, quam vita humana; nihil tam msidiœ
sum; non mebercule quisquam accepisset, nisi daretur insciîs; itaque si .felicissi-
miam est non nasci, proximumputa, brevitate vitæ défuncter, clio in mtegrum
restitui.



                                                                     

titi ô CONSOLATION A MARClA. i
Rappelez-vous ces temps atlreux où Séjan livrait votre père l

à son client, Satrius Secundus, comme ou donne une grati- l
fication de guerre. Le favori était furieux de quelques mots l
hardis échappés à Cremulius, qui n’avait pu s’empêcher de g
dire : On ne place pas Séjan sur nos têtes,- i’l y monte. On votait
au même Séjan une statue pour être érigée au théâtre de l
Pompée qu’avaient consumé les flammes, et que Tibère faisait .
rebâtir : C’est pour le coup, s’écria votre père, que ce théâtre
périt véritablement. Eh! qui n’eût éclaté, en voyant un Séjan

fouler la cendre de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi
consacré sur le monument d’un héros? N’importe, l’inaugu-
ration est faite, et ces chiens dévorants, apprivoisés pour le
maître seul, terribles pour tout autre, et qu’il engraissait de
sang humain, aboient autour de votre père qu’ils ont ordre de
déchirer. Que faire? il lui tallait 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
Tabuser, il rentre dans sa chambre sous prétexte d’y faire une
collation, renvoie ses esclaves, jette par la fenêtre quelques
débris de mets pour faire croire qu’il a mangé, et s’abstient
de souper comme ayant déjà suffisamment pris de nourriture.
Le second, le troisième jour, il fait de même : le quatrième
jour, sa faiblesse le trahit. Alors vous serrant dans ses bras z
a Ma chère fille, apprends la seule chose que je t’aie jamais
cachée z 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 a la
lumière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolution connue,

Propone illud acerbissimum tibi tempus, quo Sejanul patrem tuum clientisno
Satrio Secundo congiarium dedit. lrascebatur illi oh unum ant alternai liberins
dicton. quad tacitus ferre non potuerat. Sejanum in cervices nostras nec impuni
quidem. sed ascendue. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro ponnenda. quoi!
exustum Cœur reliciebat. Exclamavit Corda]: a Tune vere thealrum perire. r
Quis ergo non rumperetur, supra eineres Cu. Pompeii constitui Sejanum, et in
monumentis maximi imperatoris consecrari spertidum militem? consecratur sub-
acriptione. et acerrimi canes, quos ille, ut sibi uni marinistes, omnibus faros tir
baret, sanguine humano pascebut, circumlatrare hominem, et illum imperatum,
ineipinnt. Quîd faceret? si vivere vellet. Sejanus rogandus erat; si mori, filia;
Marque inerorabilis z constituit [ilium tallera. liens itaque balneo, et quo plus
imponeret. in cnbiculum se quasi gustalurus contulit : et dimissis piloris, quæ-
darn per fenestram, ut videretur ardisse, projecit; a cœna deinde, quasi jam satis
in cubiculo edisset. abstinuit; alteroque die, et tertio idem fait. Quarto, ipsa
infirmitate eorporis l’aciebat indicinm. Complexua itaque te, a Carissimn, inquit,
filin, et hoc unum iota celata vits, iter mortia ingressus mm, et jam medium
fareIteneo. Revocare me nec debes, nec potes. n Atque ite lumen omne præcludi
nuait, et se in otenebria condidit. Cognito consilio ejus, publioa 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
Gremutius 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!

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

dées, aux soins terrestres, elles revolent plus légères vers leur
patrie, promptes à sedégager dece 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 pou5se et l’emporte hors
de ce monde. Eh quoi! Marcia, en voyant dans votre jeune fils
déjà la prudence d’un vieillard, une âme victorieuse des volup-

quod e faucibua avidissimorum luperum educeretur præda. Accusatores, Sejano
auctore. adeunt consulum tribunalia; queruntur mori Cordum, interpellantes
quod coegerant; adeo illis Cordus videbatur etïugere. Magna res erat in quæ-
stione, au morte rei probiberentur; dum deliberatur, tium accusatores iterum
adeunt. ille se absolvent.

Videsne, Marcia. quanta: iniquorum temporum vices en inopinato mgr-nant?
fies quad alicui tuorum mori necesse fait? pinne non licuit. 4o

XXlll. Præter hoc. quod omne futnrum incertnm est, et ad deteriora certiua.
facilius ad superas iter est animis cito ab birmans couversatione dimissis; minus
enim tæcis ponderisque traxerunt: antequam obducerent, et altius terreau conci-
perent. liberati, leviores ad originem auam revolant, et facilius, quidquid est
illud obsoleti illitique, eluunt. Net: unquam magnin ingeniis cars in corpore mon
est, exire atque emmpere gestinnt. ægre has angustias ferunt, vagi per omne
gnblime, et ex alto assueti humana despicere. inde est qnod Plate clamat : Sa-
pientis animum totum in mortem prominere, hoc velle, hoc meditari, bac sem-
par cnpidine terri in encriers tendentem. Qui tu, Marcia, quum viderea senilem
in juvene prudentiam, victorem omnium voluptatum animum, emendatum, en.
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tés, vierge et pure de tous vices, cherchant la fortune sans cupi-
dité, les honneurs sans ambition, les plaisirs sans mollesse, vous
flattiez-vous de le conserver longtemps? C’estau sommet de la
perfection quela catastrophe est imminente.Une vertu achevée
disparaît bien vite, et se dérobe aux yeux mortels; et ce qui
mûrit de bonne heure n’attend point l’arrière-saison. Plus le
feu jette un vif éclat, plus il est prompt à s’éteindre: il dure,
lorsquejluttantcontre des matières lentes et difficilesà s’enflam-
mer, salueur, qu’éclipse la fumée, sort comme d’un nuage :de
son peu d’aliment nait son opiniâtreté. De même les esprits qui
brillent le plus, vivent le moins; et dès que la place manque
au progrès, on touche à la chute. Fabianus cite un phénomène
que nos pères ont aussi vu à Rome; un enfant grand comme
un homme de haute taille; mais il ne vécut guère, et toute
personne sensée l’avait prédit. Pouvait-il, en effet, parvenir à
un âge dont la nature lui avait fait les avances? Ainsi la ma-
turité est l’indice de la décomposition: la fin est proche,
quand tous les degrés d’accroissement sont franchis.

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

rentem vitio, divitias sine avaritia, honores sine ambitione, voluptates sine luxu-
ria appetentem, diu tibi putabas illum sospitem pesse contingere? Quidquid ad
summum pervenit, ad exitum prope est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta
virtus; nec ultimum tempus exspectant, quæ in primo maturuerunt. lgnis quo
clarior fulsit, citius exstinguitur; vivacior est, qui cum lenta difficilique materia
commissus, tumoque demersus, ex sordido lucet; eadem enim delinet causa,
quæ maligne alit : sic ingenia quo illustriora. en breviora sunt. Nain ubi incre-
mento locus non est, vicinus occasus est. Fabianus ait, quod nostri quoque pa-
rentes videre, puerum Romæ fuisse, stature ingentis viri; sed hic cita decessit;
et moriturum bravi nemo non prudens dixit; non potera: enim ad illam ætalem
perveulre, quam præceperat. Ita est indicium imminentis exitii maturiias, et
appétit finis, ubi incrementa eonsumpta sunt.
» XXIV. lncipe virtutihus illum, non annis (estimera : satis dia vixit; pupillus
relictus, sub tutorum cura usque ad decimum quanum annum fuit. snb multis
tutela semper; quum haberet suos penates, relinquere tuos noluit. Adolescent
statura, pulchritudiue, cetcro corporis robore castris natus, militiam recusavitt
ne a te discederet. Compute, Marcla, quam taro liberos vlaeant, quæ in divers.)
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quel long espace de temps dont vous n’avez rien perdu! Votre
fils ne s’est jamais éloigné de vos yeux: c’est sous vos yeux
que l’étude a formé cet esprit supérieur qui eût égalé son
aïeul, si la modestie, qui arrêta tant d’heureux progrès, n’eût
imposé aux siens le silence. Jeune, et d’une beauté peu com-
mune, parmi cette multitude de femmes qui cherchent à
séduire notre sexe, il ne se prêta aux espérances d’aucune;
et l’immodestie de quelques-unes ayant été jusqu’à lui faire
des avances, il rougit, comme d’une faute, d’avoir plu. Cette
pureté de mœurs le fit juger digne du sacerdoce dès l’ado-
lescence: le suffrage maternel l’appuyait sans doute; mais le
crédit même de sa mère ne devaitprévaloirque pour un
candidat méritant.

Que votre fils renaisse a vos yeux dans la contemplation de
ses vertus z 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 d’un tel fils, si vous savez reconnaître ce qu’il y avait
en lui de plus précieux. Ce n’est point lui que la mort a 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’en traves et ténèbres.

domibus habitant; cogita, tot illos perire sumos matribus, et per sollicitudinem
exigi, quibus filios in exercitu habent : scies mullum patuisse hoc tempus ex quo
nihil perdidisti. Nunquam a conspectu tao recessit; sub oculis tais stadia forma-
vit, excellentis ingenii, et equaturi avum, nisi obstitisset verecundia, quæ mul-
torum profectus silentio pressit. Adolescens rarissime: tormæ, in tam magna
mulierum turba vires corrumpentium, nullius spei se præbuit; et quum quarum-
dam asque ad tentandum pervenisset improbitas, erubuit, quasi peccasset, quod
placuerat. Bac sanctitate morum efl’ecit, ut puer admodum diguas sacerdotio
videretur, materna sine dubio sufl’ragatione; sed ne mater quidem nisi pro bono

candidato valuisset. .r Bai-am in coutemplntione virtutum lilium gere, tanquam si nunc ille tibi magie
vacet. Nunc nihil habet quo avocetur, nunquam tibi sollicitudiui. nunquam
mœrori erit. Quod unum ex tam boue filin poteras dolera, doluisti; cetera
exempta casibus, plena voluptatis surit, si mode uti (illo scia; si modo quid in
illo pretiosissimum fuerit, intelligis. Imago duntaxat filii tui periit, et effigies non
Iimillima: ipse quidem ælernus, melioriSque nunc status est, despoliatus oneri-

. bus alienis, et sibi relictus. Hæc quæ vides ossa circumvoluta nervis, et abduc-
tam cutem, vultumque, et ministres manus, et cetera quibus involuti sumus, vin-
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Elles étouffent, elles oil’usquent et souillent son intelligence,
la détournent du vrai, son domaine, et la plongent dans le
faux: toutes ses luttes sont contre cette chair qui lui pèse. qui
voudrait comprimer, paralyser son essor vers sa première
patrie, ou, loin du chaos et de la nuit, l’attendent l’éternelle
paix et le spectacle de la pure lumière.

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

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

cula animorum tenebræque aunt. 0hruitur hia animus. ofi’uscatur, inficitur, meta:
a veria et suis. in ralsa conjectus; omne illi cum bac carne gravi certamen est,
ne abstrahatur et aidat; nilitur illo, unde dimissua est; ibi illum æterna requies
manet. e couinais crassisque purs et liquida viseutem.

.z XXVJ Proinde non est. quod ad sepulcrum filii tui curras; pessima ejus et ipsi
moiestissima istic jacent ossa cineresque : non magis illius partes quam vestes
aliaque tegumenta corporum. lnteger ille nihilque in terris relinqnens fugit. et
totus excessit; paulumque supra nos commoratua, dam expurgatur, et inhærentia
vitia situmque omnia mortalis ævi excutit, deinde ad excelsa sublatus, inter [eli-
ces currit animas, excipitque illum cœtus sacer, Scipiones, Catonesqua, utique
contemptores vitæ. et mortis benefieio liberi. Pareils tuus, Marcia, illic uepotem
suum, ,quamquam illic omnibus omne cognatum est, applicat sibi, nova luce gau-
dentem, et vicinorum siderum meatus docet, nec ex conjecturis, sed omnium
ex vero peritus, in arcana natnræ libens dueit. thue ignotarum urbium mensua-
tus hospiti grams est, ita sciseitanti cœleslium causas, domesticus interpres. la
profunda terrai-nm permittere aciem jnvat; delectat enim ex alto reliera respicere.
Sic itaque, Marcia. te 5ere, tanguais) sub oculis patris tiliique posita, non illornm
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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.
paca, et jouissant de l’immensité, rien ne les sépare plus, ni
les barrières de l’Océan, ni hautes montagnes, ni’ profondes val-
lées, ni écueils, ni syrtes périlleux. Toutes leurs voies sont unies;
ils se transportent sur tous les points d’un vol prompt et t’a-
cile ; leurs âmes se pénètrent l’une l’autre, et brillent confon-
dues parmi les astres.
t XXVI. Figurez-vous, 6 Marcia! entendre, du haut des célestes

voûtes, la voix de ce père qui eut sur vous tout l’ascendant que
vous eûtes sur votre fils. Ce n’est plus cet accent de douleur
qui déplorait nos guerres civiles, et par lequel les proscrip-
teurs furent à jamais proscrits dans l’histoire; c’estun langage
plus sublime encore, et digne du lieu d’où il parle : a Pour-
quoi, ma fille, t’ablmer 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 plus tôt les

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

Iquos noveras, seditanto’excallentiorum, et in summo locatorum :’erubesce quid,
quam humila au! vulgate. et mutatos in meliua taos flere. ln æterna rerum pei-
vuta et libera spatia diminua, non illos intert’uu maria discludunt. nec altitudo
montium. aut imæ valles, aut incerta vada syrtium; tramites omnia plani; et ex
facili mobiles. et expediti, et invicem perm aunt. intermixtique sideribus.

XXVI. Puta itaque ex illa arec cœlesti patrem tuum, Marcia, cui tantum apud
te auctoritatis erat, quantum tibi apud filium tuum, non illo ingénia, quo civili:
balla detlevit, quo proscribentes in uternum ipse proscriplit, sed tanto elatiore.
quanto est ipse sublimior,dicere : a Cur te, filia, tam longs teuet ægritudo?
Car in tanta veri ignorantia versaris, ut inique actum-judiees com fille tao, quod
in taclions versus vitæ, ipse ad majores se recepit sucs? Nescis quantis fortuna
procellis dilturbet omnia 1 quam nullis benignam facilemque se præsiiterit, nisi
qui minimum eum illa coutraxerant) Regesne tibi nominem felieissimos futuros,
si maturiua illos mon instantibus subtraxisset malis? An romanos duces, quorum
nihil magnitudini décrit, si aliquid ætati detraxeris? an nobilissimos ures cla-
rissimosque ad ictum militaris gladii composite eervice formatas? Respice patrem
atqne avum tuum. ille in alieni pereussoris veuitarhitrium. Ego nihil in me cui-
qnam permiai, et cibo prohibitus ostendi quam magne me jurat animo scripsissa.

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

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

Car in domo nostra diutissime lugelur, qui felicissime moritur? Coimus in ullum
omnes. videmusque. non alta nocte circumdati, nil apud vos, ut putatis, optabile,
nil excelsum, nil splendidum : sed humilia cuncta, et gravis, et enlia, et quotam
partent luminis nostri cernentia ? Quîd dicam. nulla hic arma mutois furere con-
cursibus. nec classes classibus frangi. nec parricidia sut fingi, au! cogitari, nec
fora litibus strepere dies perpetuos; nihil in obscure. détectas mentes. et aperta
præcordia, et in publieo medioque vitam, etomnis ævi prospectum, eventumque?
Juvabat unius seculi me l’acta compouere, in parte ultima mundi, et inter pau-
cissimos geste : toi secula, toi. ætatum contextum et seriem, quidquid annorum
est, licet visere; licet surrectura, licet ruitura regna prospicere, et magnarum
urbium lapsus, et maris noves cursus. Nam si potest tibi solaiio esse desiderii tu!
commune fatum, nihil quo stat loco stabit; omnia sternet, abducetque secum ve-
tustas : nec hominibus solum (quota enim ista fortuitæ potentia: portio cati), sed
mundi partibus ludet; tot supprimet montes; et alibi rupes in altum novas expri-
met; maria sorbebit, flumina avertet; et commercio gentium rupto, societatem
generis humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subducet tubes, hello-
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entrouvert, engloutira les villes, ou les renversera par ses
ébranlements; de ses flancs s’exhalera la peste; l’inondation
couvrira les terres habitées, et fera périr sous ses flots tout ce
qui respire; une vaste conflagration viendra dévorer et réduire
en cendres ce qu’auront épargné les eaux. Et lorsque arrivera le
jour 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
brillent dans un si bel ordre, ne formeront plus que la flamme
d’un même incendie. Nous aussi, âmes fortunées, qui avons
pour loi l’éternité, quand il semblera bon à Dieu de recréer cet .

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

ribus quatiet, et ex infimo pestilentiat halitus mittet, et iuundationibus, quidquid
habitatur, obducet; necalutque omne animal orbe submerso, et ignibua vastis
torrebit ineendetque mortalia. Et quum tempus adveneril, quo se mundus reno-
marus extinguat, viribus ista se suis enflent, et aidera sideribus incurrent, et
omni flagrante materia, uno igue. quidquid nunc et disposito lucet. ardebit. Nos
(imine telices anime. et dans: sortitn. quum Deo virum erit iterum ista moliri,
ilbentibus cunctis, et ipsæ parva ruina: nigentis accessio, in antiqua elementa
vertemur. Felicem filium tuum, Marcia, qui ista jam novit. n
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ABGUMENT

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

plet sur la morale, auquel Sénèque travailla dans les dernières années
de sa vie, et dont luisméme parle dans ses Lettres av, ovni et aux.
lactame , 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 le corps de la doctrine de Sénèque, et nous aurions plus de
moyens de concilier les contradictions qui se trouvent assez souvent.
entre ses ditl’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 : Quart: bonis virîs mala accident, quum
rit Providentt’a .9 - A toto particulam reveut placet, comme Sénèque
l’exprime lui-mémé (ch. i) .

Cette question de la providence, appliquée aux destinées humaines,
a exercé les philosophes anciens et les modernes , et tous n’ont présenté
que des systèmes incomplets, incohérents, contradictoires. Les uns
ont nié l’existence d’un être supérieur, par conséquent ils ont nié la
providence : les autres, en admettant une providence générale , reje«
talent une providence particulière, et laissaient agir les causes secon-
des : ceux-là ne voyaient partout que la fatalité , les causes occultes et
les efi’ets du hasard. D’autres reconnaissaient une providence générale,
et, par suite, les peines attachées, dans l’autre vie, à l’infraction des lois
naturelles gravées dans tous les cœurs. Tous ces systèmes, fondés sur
le raisonnement , sont plus ou moins faciles a détruire par la même
arme : car tous manquent de base et de sanction. s
.Seuls conséquents dans leur respectueux amour de la Providence,
me paraissent le chrétien et le stoïcien. Le premier montre du doigt le
ciel que la révélation a promise à la foi comme une récompense ache-
tée par l’homme vertueux au prix des tribulations d’une vie d’épreu-

ves. il y a la base et sanction pour admettre et justifier la providence
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car la foi che: celui qui l’a n’est plus une opinion, c’est un fait maté-
riel. Le stoïcien 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 à controverse. Or, si
cet appui leur manque, le suicide est là : la mort volontaire est le re-
mède que les dieux ont mis toujours a la portée du sage, pour qu’il
échappe à la soulirance , à la misère , à la servitude. Min d’apprécier
cette sanction des idées de Sénèque en faveur de la providence, il ne
faut pas le juger d’après les idées chrétiennes, mais d’après les mœurs

et la religion de son temps : grâce à la foi du suicide , on le trouvera
lussi bien d’accord avec lui-mème dans tous ses raisonnements. que
le chrétien avec la foi d’une vie future. Cu. Dl.
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ramoner LES sans ne BIEN son amers A L’rnroarurza
s’il. EXISTE UNE PROVIDENCE?

l. Vous m’avez demandé, Lucilîus, 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-
merle 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, dansla
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’embrasse l’immen-
sité des terres et des mers, ainsi que tous ces flambeaux qui
brillent en leur place et à leur tour; qu’un pareil ordre n’ap-
partient pas à la matière vaguement agitée; qu’une réunion
d’éléments sans plan et sans dessein n’aurait ni cet équilibre ni

L Quæsisti a me, Lueili, quid ita, si Providentil mundus ageratur. multa bonis
viril accidereut male? Roc comaiodius in contestu operis redderetur, quum
messe universis Providentiam probaremus, et intereue nabis Deum : sed quo-
niam a toto particulsm revelli placet, et unam contradictiouem, manente lite in-
tegra, solvere: lacism rem non difficilem, clusum deorum agnus. Supervaeuum
est in valentin ostende", non sine aliquo custode tantum opus stare, nec hune
siderum certum discursum fortuiti impetus esse, et que casusincitst, sæpe lur-
bari et cita arietare : banc inotTeusam velocitatem proeedere ælernæ legis impe-
rio, tantum rerum terra mafique u * , * * ci...’ ’ un. ’ ’ et
ex dispositions lucentium : non esse materiæ errantis hune ordinaux. neque quæ
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cette disposition savante, qui l’ont que la terre demeureimmo-
bile au centre de la sphère céleste, dont la fuite n’est jamais
ralentie; que la mer se répand dans les vallées pour humecter
l’intérieur des terres, sans jamais se sentir accrue par tous les
tributs des fleuves; et que des moindres semences naissent les
plus superbes végétaux. Les météores mèmes, où semble ré-
gner le plus de confusion et d’irrégularité, je veux dire les
pluies et les nuages, l’éruption de la foudre, les feux lancés du
sommet des volcans, les secousses qui ébranlent la terre, en un
mot tous les mouvements que la partie orageuse de la nature
excite sur notre globe, quoique nés subitement, ne sont pas
l’effet du hasard: ils ont leurs causes comme les phénomènes
qui, se produisant hors de leur lieu naturel sont des prodiges:
tels que les eaux chaudes au milieu de la mer, les îles nou-
velles qui s’élèvent à sa surface. De plus, quand on voit les
mers laisser leurs rivages à sec en se retirant, et les couvrir
ensuite de nouveau dans un court espace de temps, peut-on
croire que ce soit par la seule force de l’aveugle matière qu’el-
les se resserrent et se refoulent sur elles-mêmes, et qu’elles
reprennent ensuite leur place; surtout, si l’on observe que le
flux s’accroît et diminue périodiquement à des jours et à des
heures fixes, en obéissant aux ditl’érentes attractions de la lune,
qui règle à son gré les inondations de l’Océan 7

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 elict, ne veut pas

lemere coierunt, tenta arte pendere, ut terrarum gravissimum pondus sedeat imo
moiun), et cires se properautis cœli fugam spectet; ut infusa vallibua maria
molliant terras, nec ullum incrementum flumiuum sentianl ; ut ex minimis
seminibus naseautur ingoutin. Ne illa quidem quæ videntur confusa et iu-
eerta, pluvias dico nubesque, et elisorum fulmiuum jaetus. et incendia ruptis
montium veriicibns causa, tremores labantis soli. et alia quæ tumultuosa pars
rerum cires terras movet, sine ratioue, quamvis subits sint, accidunt : sed suas
et ille causas babent non minus, quam quæ alienis locis conspecta miracula sont,
ut in mediis tluclibus calcules aquæ, et nova insularum in vaste exsilientium
mari spalis. Jans veto si quis observaverit nudari littora pelago in se recedente,
esdemque inlra exiguum tempus operiri, credet cæca quadam volutatione mode
eontralsi undas, et introrsuns agi, mode erumpere, et magno cursu répétera sedem
salam z quum illæ intérim portionibus crescunt, et ad horsin se diem subeunt,
ampliores minoresque prout illas lunure sidas elicuit, ad cujus arbitrium Oceaaus
exundat.

Sue ista tempori-reserventur: eo quidem magis. quod tu nondubitas de Pro-
videutia. sed quereris. ln gratiam te reducam com diis advenus optimos optime.
Neque enim rerum natura patitur ut unquam bons bonis noceant. luter bonos
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que le bien nuise aux bons. ll v a entre Dieu et les gens de
bien uneamitié dont le lien est la vertu. Que disje, une ami-
tié! c’est plutôt une affinité, une ressemblance. L’homme de
bien ne diil’ère de Dieu que par la durée ; il est son disciple,
son imitateur, son véritable fils. Mais cet auguste père, inflexi-
ble sur la pratique des vertus, élève rudement ses enfants;
c’est un chef de famille sévère.

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

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

vil-os se Deurn amicitia est, conciliante virtute. Amicitiam dico? immo etiam
necessilndo ac similitudo : quoniarn quidem bonus ipse tempore tantum a Deo
didert, discipulus ejus, æmulatorque et vera progenies, quem purensille magniv
lieus, virtutum non lenis exactor, sieut severi patres, durius educat.

Itaque quum videris bonos vis-os aeeeptosque diis, laborare, sudare, per arduum
escendere, malus auteur lascivire .et voluptatibus fluere, cogita filiorum nos sur»
destin delectari, vemularum licentia z illos disciplina tristiori contineri, horum
ali audaciam. idem tibi de Deo liqueat. Bonum virum in deliciis non habet : expe-
ritur, indurat, sibi-illum præparat. *

Il. Quare multa bonis viris adverse evenîunt 2 Nibil accidere bono vire mali
potest; non miss-entur contraria. Quemadmodum tot omnes, tantum superne de-
jeetorum imbrium, tante mediterraneorurn vis fontium non mutant saporem ma-
ris, nec remittuut quidem: ils adversarum impetus rerum viri tortis non vertit
animum. Manet in statu, et quidquid evenit in suum colorem trahit. Est enim
omnibus calerais potentlor; nec boc dico :nou sentit illa, sed vincit, et alioquin
quietus placidusque, contra incurrentis sttollitur. Ornais sdversa exercitationes
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ne désire une honorable épreuve, qui ne soit prêt à sacrifier sa
sûreté à son devoir? Pour peu qu’on ait d’énergie, ne re-
gardera-t-on pas l’inaction comme un supplice? Nous voyons
l’athlète qui veutentretenir ses forces, choisir les adversaires
les plus robustes, demander a 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 a plusieurs à la fois. Le courage se
flétrit quand il manque d’adversaire ; sa grandeur, sa force,
sa puissance ne se montrent que dans l’épreuve de la douleur.

Ainsi se comporte l’homme de bien; il ne craint pas le mal-
heur et la peine; il ne murmure pas contre le destin: quoi
qu’il arrive, il s’en accommode, et le tourne à son profit. Le
mal n’est rien, la manière de le supporter est tout. Voyez
quelle différence il y a entre l’amour d’un père et celui d’une

mère pour leurs enfants. Le premier ordonne qu’on les ré-
veille de bon matin pour qu’ils s’appliquent à l’étude; il ne
les laisse pas oisifs même les jours fériés, il tait 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. a Qu’il lutte contre
les douleurs et contre les infortunes, dit-il, c’est ainsi qu’il
acquerra la véritable force. a 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

pulal. Quis autem, vir mode et erectus ad houests, non est laboris appetensjusti
et ad officia cum periculo promptus l Cui non industrioso otium puants est 2
Athletas videmus, quibus virium cura est, cum fortissimis quibusque confligere,
et exigere ah his, per quos certamini præparantur, ut lotis contra ipsos viribus
utantur. Cædi se vexerique patiuntur; et, si non inveniunt singulos pares, pluribus
simul objieiuntur. Marcel sine adversario virtus; tune apparet quanta ait, quan-
tum valeat, quantumque poilent, quum quid posait, patientia ostendit.
cScias licet, idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non reformi-

dent, nec de lalo querantur : quidquid accidit, boui capsulant, in bonnin vertant.
Non quid, sed quemsdmodum feras, interest. Non vides quanta aliter patres, aliter
matras indulgent? illi excitari jubent liberos ad studis obeunda mature, feriatis
quoque diebus non patiuutur esse otiosos. et sudorem illis, et interdum lacrymas,
excutiuut z at maires fovere in sinu, coutinere in umbre volunt; nunquam (lare,
nuuquam tristari, nunquam laboure. Patrium habet Deus advenus bonos viros

. animum, et illos fortiter aussi : et. a Operibus, inquit, doloribus, se damais exa-
giteuturI ut verum colligent robur. )) Languent par inertiam saginata, nec labore
tantum, sed matu, et ipso sui encre deliciunt. Non lert ullum ictum illæsa feli-
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coup. Mais, par l’habitude de se mesurer avec le malheur,
l’homme s’endurcit a la souffrance, et devient indomptable;
est-il abattu, il combat encore à genoux. x

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

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

citas : at ubi assidua fuit cum’ineommodis suis rixe, callum per injurias ducit,
nec ulli male cedit; sed etiamsi ceciderit, de geuu pugnat.

liraris tu, si Deus ille bouorum amantissimus, qui illos quam optimos esse
atque excellentissimes vult, fortuuam illis, cum qua exerceantur, assignat? Ego
vero non miror, si quaudo impetum capiunt dii spectandi magnes viros colluc-
tantes clim aliqua calamilate. Nobis interdum voluptati est, si adolescens con-
flantis animi irruentern ferani venabulo excepit, si leonis incursum interritus per-
tulit : tanloque spectaculum est gratins, quanto id houestior feeit.

Non sont ista, quæ possunt deorum in se vultum convertere, sed puerilia, et
bumanæ oblectamenta levitatis. Ecce spectaculum dignum, ad quad respiciat in-
tentus operi suo Deus : ecce par Deo diguum, vir tortis cum male fortuna com-
positus, utique si et provocavit. Non vidéo, inquam, quid habeat in terris Jupiter
pulclsrius, si eonvertere animum relit, quam ut spectet Catonem, jam partibus
non semel fractis, stantem uihilomiuus inter ruinas publicas rectum. a Licet,
inquit, omnia in unius ditionem concesserint, custodiantur legionibus terræ,
eluaibus maria, cæsarisnus portas miles obsideat: Cale. qua exeat, habet: una
manu Islam libertati viam istud faciet; ferrum etiam civili belle parum et in-
uoxium, houas tandem ne nubiles edet opéras; libertatem, quam patrie: non

a III. l 6
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garantir la liberté de Rome, Caton lui devrala sienne. Exécute,
ô mon âme, un projet médité depuis longtemps; dérobe-toi -
aux misères de l’humanité. Déjà Petreius et Juba, en se précipi-
tant l’un contre l’autre, sont tombés sous leurs coups mutuels :
noble et courageux accord pour mourir, mais qui serait encore
«au-dessous du grand caractère de Caton. .ll aurait également
à rougir de demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. Il

Je n’en doute nullement, les dieux 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 eu 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 eti’et, il y a moins décourage à
faire un premier essai de la. mort, qu’à s’y reprendre. Oui, les
dieux devaient avoir plaisir à regarder leur élève s’affranchir
par une fin si belle et si mémorable. La mort devient une apo-
théose, quand elle est un objet d’admiration pour ceux mèmes
qu’elle épouvante.

Ill. La suite du discours me conduira tout à l’heure àmontrer
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,quel que affreuses qu’elles semblent, sont d’a-
bord dans l’intérêt de ceux à qui elles arrivent, puis de l’uni-

potuit, Catoni dahit. Aggredere, anime, diu meditatum opus; eripe te rebus liu-
munis. Jam Petreius et Juba concurrerunt, jacentque alter alterius manu cui.
Partis et egregia tati conventio, sed quæ non décent magnitudinem nostram!
Tain turpe est Catoni mox-tam ab ullo petere, quam vilain. n

Ligue! mihi, com magne spectasse gaudie deos, quum jam ille vit, acerrimua
sui vindex, alienæ saluti coululit, et instruit discedentium fugu: : dam etiam
studia nocte ultima tractai, dum gladium sacra pectori infigit, dum viseera spar-
git, et illam sanctissimam animam, indiguamque quæ ferro contaminaretur. manu
educit. inde crediderim fuisse parum certum et efficax vulnus; non fuit diis im-
mortalibns satis. spectare Catonem seine] : retenta ac remena virtus est, ut in
difficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magne anime mon initur, quam
-repetitur. Quidni libenter speetarent alumnum tuum, tam claro ac memerabili
exitu evedentem? mors illos eonsecrat quorum exitum, et qui timent, laudant.

tu. Sed jam procedente oratione ostendaln, quam non sinl, que videntur.
male. Nunc illud dico. ista quæ tu vous impers, quæ advenu et abominanda,
primum pro ipsi: esse, quibus accidunt; deinde pro unirai-sis, quorum major diic
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versalité du genre humain, dont les 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
par la. 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 parait la plus difficile a prouver
est la première, savoir: que les maux qui nous font frémir,

. sont dans l’intérêt de ceux qui les souffrent. « Quoi, direz-vous,
c’est un bien que d’être envoyé en exil, d’être réduit à la

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

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

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

carnau, quam singulorum; post hue, volentibus aceidere. se dignes malo esse,
si nolint. Bis adjiciam, falo ista fieri, et recta eadem iege bonis evenire, que
suint boni : persuadebo inde tibil ne unquam boni viri miserearis; potest enim
miser dici, non potest esse.

Difficilliinum, ex omnibus que proposui, videtnr quad primum dixi : pro ipsi!
me quibus eveniunt ista, quæ barrerons ac tremimus. « Pro ipsis est, inquis. in
enilium projici, in egestatem déduci, liberos, conjugem eflerre, ignominia affici,
debilltari? » Si miraris hoc pro aliquo esse, miraberis quosdam ferro et igue
curari, nec minus lame ac sili. Sed si cogitaveris tecum. remedii causa qui»
boniau: et radi ossu etieg’r, et extrahi venas, et quædun amputai-i membra, que
sine totiul pernicie corporis hærere non poterant, hoc quoque patieris probati
tibi, quædam incommoda pro bis esse. quibus accidunt. tam mehereules. quam
quædam quæ laudantur atque appetuntur, contra eos esse, quos delectaverunt;
umillima cruditalibus, ebrietalibusque et ceteris, que necant per voluptalem.

Inter niella magnificarDemetrii nostri, et hæc vox est, a qua receus aussi : sont
adhuc et vibrat in auribus meis. (t Nihil, inqnit, mihi videtur infelicius en. cui
nihil unqualn evenit adverai. » Non licuit enim illi se experiri. Ut ex roto illi
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jamais eu de malheur. n En efi’et 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 en mau-
vaise opinion de lui; ils ne l’ont pas jugé digne de vaincre
quelquefois la fortune. Elle aussi, évite le lâche, comme si elle
disait: Pourquoi m’attaquer à. un pareil adversaire? a la pre-
mière atteinte, il mettra bas les armes; il n’y a pas besoin
contre lui de toute ma force: la plus légère menace le fera
reculer; il ne peut soutenir mes regards. Cherchons-en un
autre avec qui je puisse me mesurer. Je rougirais de com-
battre un ennemi tout prêt à s’avouer vaincu.

Un gladiateur se croit déshonoré, si on le met en présence
d’un adversaire trop au-dessous de lui ; il sait qu’on n’a
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 Mucius, la
pauvreté contre Fabricius. l’exil contre Rutilins, les tourmenta
contre Régulus, le poison contre Socrate, la mort contre Caton.

Ce n’est que par la mauvaise fortune que se produisent les
grands exemples : trouvez donc Mucius malheureux lorsqu’il
presse de son poing les feux de l’ennemi, et se punit lui-
même de son erreur? lorsqu’un roi, que son glaive n’avait pu
vaincre, fuit a la vue de son bras consumé? Bât-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein de sa maîtresse 7
Trouvez-vous Fabricius malheureux d’employer tout le temps
que lui laissent les soins publics, à labourer sa terre 7 de faire
la guerre autant contre l’or que contre Pyrrhus ? de manger

fluxerint omnia, ut ante velum, male tamen de illo dii judicaverunt; indignas
visus est, a quo vinceretur aliquando fortuna. quæ ignavissimum quemque refugit,
quasi dieat: Quîd ego istuln mihi adversarium assumam’! statim arma submittet;
non opus est in illum tota potentia mea ; levi comminatione pelletur, non potest
sustinere vultum meum. Alias circumspiciatur, cam quo conferre passim!»
murum : pudet congredi cum homine vinai parato.

lgnomîniam judicat gladiator, cula inferiore componi, et scit eum sine gloria
vinai. qui sine periculo vincitur. idem faeit foi-luna; fortissimos sibi pares qnærit,
quosdam fastidio transit. Contnmacissimum quemqne et rectissimum aggreditur,
advenus quem vim suant intendat. Ignein experitur in lucio. paupertatem in
Fabricio. exsilium in Rutilio, tormenta in Regulo, venenuni in Socrate, moi-tell

in Catone. 4-Magnum exemplum, nisi mata fortune, non invenit. lnfelix est Muciua. qnod
dealera igues hostium premit. et ipse a se exigit erroril uni pœnas 2 quod regain,
quem armat- manu non potuit. exusta fugat? Quîd ergo? felicior anet, si in sima
amicæ foveret natrum? lnfelix est Fabricius, quod rus couin, quantum a repu-
blies vacavit, fodil? quod bellum tam com Pyrrho, quam clim diviliis surit?
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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 T s’il réveillait la paresse de son appétit blasé par les
coquillages de la mer Adriatique et de la mer Tyrrhénienne?
s’il voyait servir sur sa table, parmi les fruits les plus exquis,
des bêtes fauves d’une grosseur énorme, dont la prise aurait
coûté bien du sang aux chasseurs? Trouvez-vous Rutilius si mal-
heureux d’avoir subi une condamnation qui sera l’opprobre de
ses juges dans tous les siècles? de s’être plus facilement rési-
gné à être privé de sa patrie que de son exil? d’avoir été le
seul qui refusât la clémence du dictateur Sylla, lorsqu’au lieu
de rentrer dans sa patrie, où on le rappelait, il se retira, que
dis-je ?il s’enfuit dans une retraite plus lointaine i u Qu’ils pren-
nent leur parti, dit-il, ceux que ton bonheura surpris à Rome;
qu’ils voient des flots de sang inonder la place publique;
qu’ils voient au-dessus du lac Servilius (c’était la tuerie des
proscriptions de Sylla) les têtes des sénateurs; qu’ils voient
des troupes d’assassins errant dans la ville, et des milliers de
citoyens romains égorges dans un même lieu, contre la foi
donnée, ou plutôt au piège de la foi donnée. Ce spectacle est
fait pour ceux qui ne peuvent pas vivre en exil.»

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

quod Id locum canut illas ipsss rsdices, et herbas, quas in agro triumplnlis
une: vulsit f Quîd ergo 1 felicior esset, si in ventrem suum longinqui littoris
pisces et peregriua aucupia cougereret 1 si conchyliis Superi nique lnferi maris,
pigritiam stomachi naumntis erigeret T si ingeuti pomorum strue cingsret primæ
forma feras, captas multa 08th! venautium 2 lnt’elix est Rutilius, quod qui illum

J nm, diceut "L ” Y quad 1 ’ e auimo panus est se
patriæ eripi, quam sibi exsilium T quod Syllæ dictatori solus aliquid negavit, et
revoulus non tantum retrocessit, sed longiusfugit 2 a Videriut, iuquit. inti, quos
80m2 deprehendit felicitas tus. vident largum in faro sanguinem, et supra Ser-
vilium lacum (id enim proscriptiouis Syllanæ spolisrium est) senstorum «pita, et
passim "gantes par urbempercussorum greges : et multa millin civium roma-
norum, uuo loco post lidem, immo par ipsam fidem trucidata. vident lm, qui
exsulare non possuutl n
c Quîd ergo? felixest L. Sylla, quad illi descendeutl ad Forum gladio sub-
movetur. quod cnpita coutularium virorum patitur nppeudi, et pretium cadis
per qumtorem se tabulas publiais numen! 2 et bac omnia fait ille, qui legem
Cornelism tulitl

l 6.
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Venons à Regulus. Quel mal lui a fait la fortune en le ren-

dant un exemple de bonne foi, un exemple d’une constance
héroïque ? Ses membres sont percés de clous; de quelque
côté qu’il tourne son corps fatigué, il pèse sur une blessure;
une insomnie continuelle tient ses paupières ouvertes. Plus
grande est la torture, plus sublime sera la gloire. Voulez-vous
être sûr qu’il ne se repent pas d’avoir mis ce prix à la vertu?
ressuscitez-le, envoyez-le dans le sénat: il v 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 à 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 Regulus sur des pointes déchi-
rantes. Mais Regulus a une consolation ; c’est qu’il endure le
supplice pour la’ vertu; il oublie ses tortures pour n’en consi-
dérer que la cause. Au lieu que Mécène, flétri par la débauche,
fatigué par l’excès de son bonheur, est encore plus misérable
par la cause de ses souffrances que par ses souffrances mêmes.

Le vice n’est pas encore assez maître du monde pour qu’il
soit douteux que, s’ils avaient la faculté de choisir leur desti-
née, le plus grand’nombre des hommes n’aimait 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 dît pas,
le sort de Terentia.

Plaignez-vous Socrate pour avoir avalé la coupe que lui

Veniamus ad Regulum. Quîd illi fortune nocuit. quad illum documentum fldei,
documentum patientiæ fecit ? Figunt cutem clavi, et quocumque fatigstum
corpus reclinavit, vulneri ’ l”, et in par ’ vigilism r surit
lamina. Quanta plus tormenti, tante plus erit gloriæ. Vis scire. quam non pœ-
niteat hoc pretio æstimasse virtutem ? Befice tu illum, et mitte in senatum :
eamdem senteutiam dicet.

Feliciorem ergo tu Mæcenatem putes, cui amoribus anxio, et morose uxoris
quotidiaua . r 4’ ’ " i, per a, (L ’ un. canlum, ex longinquo
lene resonantium, quæritur? Mero se licet sopiat, et aquarum fragoribus avocet.
et mille voluptatibus mentem anxiam fallut; tam vigilabit in pluma, quam ille
in cruce. Sed illi solatium est, pro houesto dura tolerare , et ad csusam a pa-
tientis respicit : hune voluptatibus marcidum, et felleitate uimis labos-antent,
mugis bis quæ patitur vexai causa patiendi.

Non osque eo in possessionem generis humsni vitia veuerunt. ut dubium sil.
au electione fati data, plures Reguli nasci, quam Mæcenutes velint. Aut si quis
tuerit, qui sudeat dicere, Mæceuotem se quum Regulum nasal maluisse. idem
inie, tacest licet, nasci se Terentism matait.

Mlle tractatum Socratem judicas, quad illam potionem publice mistons, non
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présenta le bourreau, comme s’il prenait un breuvage d’im-
mortalité ’I 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’insiuuait 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 souti’rir, délaie dans l’or la neige qui tombe de sa
main! Ce qu’ils ont bu, ils le rendront jusqu’à la dernière
goutte avec les angoisses du vomissement et avec le dégoût de
la bile qui reflue dans leur bouche; au lieu que Socrate avala
le poison avec joie et sans difficulté.

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

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

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

aliter quam medicatum immortalitatis obduxit, et de morte dispulnvit nuque ad
ipsum ’f male tum illo nctum est. quod gelatus est unguis, se paullntim frigore
indueto venarum vigor constitit? Qusuto mugis huic invidendum est. quam illis
quibus gemma ministratur, quibus exoletus omnia psti doctus, exsectæ virilitatis,
lut dubiæ, suspensam euro nivem diluitl Hi quidquid biberint, vomitu remetien-
tur tristes, et bilem sunm regustantcs; ut ille, venenum lætus et bauriet.

Quod ad Catonem pertinet, satis dictum est ; summamque illi felicilatem cou-
tigisse, consanSus horminum fatebitur. quem sibi rerum nature delegit. cum quo
metuenda collideret. a lnimicitiæ potentium graves suut ’! opponatur simul Pom-
peio. Causal-i, Grasse. Grave est, a deterioribus honore suteiri! Valinio postfe-
ratur. Grave est, civilibus bellis intéresse? toto terrarum orbe pro causa houa
tam infeliciter quam pertinaciter militet. Grave est, sibi manus afferre? faeiat.
Quîd per boc cousequar? ut omnes sciant, non esse hæc mais, quibus ego di-
gnum Catonem putavi. n

IV. Prospera in r’ L se villa ’ a ’ de ’ t : et terroresque
mortalium lub jugum mittere, proprium magui viri est. Semper vero esse felicem,
et sine menu suint transira vitsm, ignorare est rerum nature: alternai plrlelll.

s a.
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bonheur continuel, et couler ses jours sans recevoir aucune
atteinte aux siens, c’est ne pas connaître une moitié de la con-
dition humaine. Vous êtes magnanime; mais comment le
saurai-je, si la fortune ne vous a pas mis à portée de montrer
votre vertu i Vous êtes descendu dans la carrière olympique,
mais vous étiez seul; vous avez remporté la couronne, mais
non pas la victoire. Je vous félicite, non de votre courage,
mais de l’honneur qu’on vous adécerné, comme si vous aviez
obtenu le consulat ou la préture.

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

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

Le courage est avide de périls, il songe à son but, et nul-
lement aux maux qu’il souffrira, d’autant plus qu’ils t’ont une

partie de sa gloire. Les guerriers montrent avec orgueil leurs
blessures; ils regardent avec joie leur sang couler; c’est une
faveur des dieux. Quoique les soldats qui reviennent de la ba-
taille sans avoir reçu de coups aient aussi bien fait leur devoir,
ce sont les blessés qui attirent seuls tous les regards.

Magnus es vir : sed unde scie. si tibi fortuua non dut facultatem exhibendæ vir-
tutis’! Desceudisti ad Olympia : si nemo præter te, corouam bubes, victoriam
non babes. Non gratulor tanquam viro forti, sed tanquam consulatum præturamve
adepte : honore auctus es.

Idem dicere et bono viro possum, si illi uullam occasionnent difficilior casas
dédit, in qua ana vim sui auimi ostenderet : miserum te judico, quod nunquam
fuisti miser; transisti sine adversatio vitam. Nemo sciet. quid potueris: ne tu
quidem ipse. Opus est enim ad notitiam sui, expérimenta : quod quisque posset,
nisi tentando non didicit. haque quidam ultra se cessantibus malis obtulerunt.
et virtuti itum in obscurum, occasionem, per quam enitesceret. quæsierunt.
Gaudent, inquam, magui viri aliquaudo rebus adversis; non aliter quam fortes
milites bellis. [Triumpho] ego mirmillonem sub C. Cœsare de raritate munerum
audivi querentem :a Quum belle, inquit, nias petit l n

Avids est perieuli virtus, et quo teudat, non quid passure ait, cogitat, quoniam
et quod passura est, gloria pars est. militas-es viri glorisntur vulneribus, iæti
fluentem méliori casa sanguinem ostentant. Idem licet fecerint, qui integri re-
vertuntur ex scie, magis spectatur qui saucius redit.
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Je le répète, c’est pour l’intérêt de ceux qu’il veut élever au

comble de la gloire que Dieu leur apprête matière à déployer
leur force et leur vertu, ce qui ne peut se faire que dans des
conjonctures difficiles. Le pilote se signale dans la tempête,
et le soldat dans la mêlée. Comment puis-je connaître votre
courage dans la pauvreté, si vous nagez dans l’opulence? votre
constance contre l’ignominie, le déshonneur, les haines po-
pulaires, si vous vieillissez au milieu des applaudissements, si
rien n’ébranle 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 à regret-
ter? Je vous ai entendu donner des consolations à d’autres ;
mais j’aurais voulu vous voir vous consoler vous-même, vous
interdire la douleur. 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, cqmme 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.

Ainsi Dieu fortifie, essaie, exerce ses élus, ses favoris. Ceux,
au contraire, qu’il semble traiter avec plus de douceur et de
ménagement, il les garde comme une proie sans défense pour

lpsis, iniquum, Deus consulit, quos esse quam honestissimos cupit, quoties illis
untel-hm præbet aliquid animose fortiterque faciendi : ad quam rem opus est
fliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempestate, in scie militem intelligss.
(inde possunl seire. quantum advenus paupertstem tibi mimi sit. si divitiis dif-
fluis î nnde possum scire, quantum advenus ignominiam et infamiam odiumqus
, r ’ e ’ l L , si inter r’ ’ ,site inexpugnabilis, et
inclinations quartan entinm pronus favor sequitur? Unde scio. quam æquo
animo laturul sis orbitatem, si, quoscunqus sustulisti, vides? Audivi te guum
diosconsolareris : tune compexissem, si te ipse consolatus esses, si te ipse dolere
vetnisses. Nolite. obsecro vos. expnvescere ista. que dii immortales valut stie
mules admovent animisl Calamitas virtutis occasio est.

lllos merito quis dixerit mîseros, qui nimia felicitate torpeseunt, quos valut in
mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid illisinciderit, novant veniet :
rugis urgent un inexpertes: grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionein
vulneris tiro pallescit: audaciter vetennus cruorem suum spectat. qui soit se
sape vicias post sanguinem.

Bus haque Deus, quos probat, quos mat, indurai, recognoscîi, exercet; son
auteur quibus indulgere videtur. quibus percera, molles venturis malis set-rat.
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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; son jour 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-
dats qu’on choisit pour les expéditions les plus périlleuses?
Faut-il dresser une embuscade àl’ennemi pendant la nuit, re-
connaitre le pays, surprendre un poste ? ce sont des hommes
d’élite qu’on en charge; et aucun d’eux au départ ne se plaint

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

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

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

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

Quare Deus optimum quemque sut mata valetudine, sut aliis incommodis,
aillait ’!Qulre in castris quoque periculoss fortissimis imperautur 1 Dux lectissi-
mes mittit, qui nocturnis hastes aggredinntur insidiis, aut explorent iter, sut
præsidium loco dejiciant. Nome eorum qui exeunt, dicit : (( liste de me impera-
tor meruit :n sed. a lieue judicavit. n

idem dicant quicumque jubentur plti timidis ignuisque ilebilin: Digni visi
sumus Deo. in quibus experiretur, quantum humamnsturn passet pati. î

Fugite delicias; fugite enervatam felicitatem, que animi permndeseunt, nisi
aliquid intervenit, quad humante sortis ndmoneat, velut perpétua ebrietate se»
piti. Quem speculu-ia semper ab adflatu vindicarunt, cujus pedes inter fomenh’
subinde mutsta tepuerunt, cujus cœnationes subditus et parietibus circumfusns
caler temperavit, hune levis aura non sine periculo stringet. Quum omnia que
n Inn ’ , ’, peric-I’ ’ ’ felicltstis intempersnlia est. lent
cerebrum, in vanna mentem imagines evocnt, multum inter falsum ne verum
madi: caliginis fundit. Quidni satins sit, perpetuam infelicitstem quæ advenu.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 167
rappelassentà la vertu, que de regorger d’énormes, d’exces.
sives prospérités? On meurt plus doucement l’estomac vide;
on crève par l’indigestion. Dieu suit le même procédé avec les
gens de bien que le maître avec ses disciples, envers lesquels
il est plus exigeant et plus sévère en proportion des espéran- -
-’ces qu’ils donnent. Croyez-vous que les Lacédémoniens haïs-
sent leurs enfants, parce qu’ils éprouvent leur courage par des
flagellations publiques î Les pères eux-mêmes exhortent leurs
fils à endurer avec constance les corrps 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.

Est-il donc surprenant que Dieu mette à de rudes épreuves
les âmes généreuses 7 L’apprentissage de la vertu n’est jamais

doux et facile. La fortune nous frappe et nous déchire : souf-
frons. Ce n’est point une persécution, c’est une lutte. Nous
serons d’autant plus forts, que nous l’aurons plus de fois sou-
tenue. Les membres les plus vigoureux sont ceux qui travail-
lent et fatiguent le plus. Il faut nous mettre à l’école de la for-
tune, pour qu’elle nous endurcisse elle-mème contre ses
pmpres coups. lnsensihlement 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 où finit la paix de

ad virtntem, sustinere, quam infinitis atqueimmodicis bonis rumpi? Levier
jejuno mon est z cruditate dissiliunt. Banc itaque rationem dit sequuntur in tu»
nia viril. quam in discipulis suis pmceptores : qui plus laboris ab bis exigent,
in quibus cartier spes est. Numquid tu invisos esse Lacedæmoniis liberos suos
credis. quorum experiuntur indolent publice verheribus admotis? [psi illos pa-
tres adhortsntur, ut ictus flagellai-nm fortiter perferant, et laceros ac seminnimes
rosant. perseverent vulnera praline vulneribus.

Quîd mirum, si dure generosos spiritus Deus tentat? Nunqunm virtutisimolîe
documentum est. Verherat nos et lacerat fortune: patiamur! Non est sËævitia,
astartien est; quo sapins adierimus. fortiores erimus. Solidissîma pars est cor-
poris, quam frequens nans agitavit. Præbendi fortune sumus, ut contra ipsum ab
ips: duremur. Paullatim nos sibi pares facial. Contemptum periculorum assidui-
taa periclitandi dabit.sic sont uauticis coi-para ferendo mari dura, agricolis ma-
nus trin; ad excutienda tels militares lacerti valent ; agilia sunt membru eur-
soribua. Id in quoque solidissimum est, quod exercuit. Ad eontemnendam malo-
nm poteutiam, animus patientia pervenit: quæ quid in nabis. efficere pou".
scias. si adspexerls, quantum nationibus nudis et inopia fortionbus, tabor præ-
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notre empire; je parle des Germains et de toutes ces tribus
vagabondes qu’on rencontre aux environs de l’lster. Sous le
poids d’un hiver perpétuel, d’un ciel sauvage, ils ont pour sé-
jour un sol avare et stérile ; un abri de chaume ou de feuil-
lage sec les défend seul contre la pluie; ils courent sur des
marais que la glace a durcis, et font la chasse aux animaux
des forêts pour se nourrir. Sont-ils malheureux? non, il n’y a
point de malheur dans ce qui est devenu naturel par l’habi-
tude, et l’on se fait à la longue des plaisirs de ce qui fut d’abord
une nécessité. Ils n’ont de domicile et de demeure que celle
que leur assigne chaque jour le besoin du repos; la nourri-
ture la plus commune est le prix de leur sueur; ils sont
exposés à l’intempérie d’un affreux climat, sans vêtements
pour s’en garantir. Eh bien ! ce qui vous semble une désola-
tion, c’est la vie de tant de peuples.

Ne soyez donc pas surpris que les gens de bien, pour être
affermis, éprouvent des secouSses violentes. Un arbre ne se
consolide et ne se fortifie que parles assauts multipliés de
l’aquilon. Ce sont ces tourmentes mêmes qui rendent sa fibre
plus robuste, et sa racine plus vive et plus puissante. Ceux qui
naissent dans les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de
l’avantage des gens de bien, peur qu’ils soient sans peur, de
vivre habituellement parmi des objets d’efYroi, et de souffrir
avec une âme impassible ces .maux qui n’en sont pas, si ce
n’est pour l’homme qui ne sait point les supporter.

V. Ajoutez que l’intérêt général exige que les gens de bien
soient, pour ainsi dire, toujours sous les armes et en action.
Le but de Dieu, comme celui du sage, est de montrer que les
objets des désirs et des craintes du vulgaire ne sont ni de vrais

stet. Omnes considern gentes, in quibus romane pax desinit : Germnnos dico, et
quidquid ciron lstrum vagarum gentium oceursat. Perpetua illos hiems, triste
eœlum premit, maligne solum sterile sustentat, imbrem culmo sut fronde daten-
dunt. super durai: glacie stagna persultaut, in alimentum feras captant. Miseri
tibi videntur ? nihil miserum est, quod in naturam consuetudo perduxit; paul-
latim enim voluptsti surit, quæ necessilate cœperunt. Nulle illis domicilia, nulle
sades sunt, nisi que: lassitudo in diem posait; vilis, et hie quærendus manu,
victus; horrenda iniquitas cœli, intecta corpora : hoc quod tibi calamitas videtur,
lot gentium vite est.
gQuid miraris bonos vif-os, ut eonfirmentur, concuti 1 Non est srbor solide.
nec fortis, nisi in quam frequens ventas incunat: ipsa enim vexatione constrin-
gitur, et radices certius figit. Fragiles surit, que in spi-ion velle creverunt. Pro
ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti possim, mullum inter formidolosa ver-
ssri, et æquo anime ferre quæ non Iunt male, nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est, optimum quemquam. ut in dicam, mi-
litai-e, et enim opens. Roc est propositum Deo, quoa sapienli vire, 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 prennentles armes, veillent la nuit
dans les camps, et défendent les retranchements, avec l’appa-
reil sur leurs blessures; tandis que les débauchés de profession,
amusement de la luxure, jouissent dans la ville d’une pro-
fonde sécurité 7 C’est donc une injustice que les plus nobles
vierges soient réveillées pendant la nuit pour la célébration
des sacrifices; tandis que des femmes impudiques reposent
dans les bras du sommeil?

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

bec quæ valgus appetit, quæ reformidat, nec bons esse, nec malm : sppsrebunt
lutent bons esse, si ille non nisi bonis viris tribuerit; et male esse, si malis tan-
tum irrogaverit. Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi cui
eruendi sunt. ltaque esresnt luce Appius et Metellus. Non sunt divitiœ bonnin.
[taque babeat illas et Ellius leno, ut nomines pecuniam quum in templis couse-
mveriut, videant et in fornice. Nullo modo mugis potest Deus coneupita tradu-r
ocre, quum si ille ad turpissimos defert, ab optimis abigit.

u At iniquum est, bonum virum debilîtsri, eut configi, sut alligari; melos in-
tegris corporibus solutos se delieatos incedere.» Quîd porro T non est iniquum,
fortes viros arma sumere, et in castris pernoetare, et pro vallo obligatis store
vulneribus : interim in urbe securos esse, percisos et professos impudicitiam 1
Quîd porro ’I’non est iniquum, nobilissimss virgîues ad sacra faciende noctibus
excitari, altissimo somno inquinatas frui 2

labos- optimos citst. Sonates per totum diem sæpe consulitur, quum illo tem-
pore vilissimus quisque, aut in campo otium suum oblectet, sut in popine latent,
aut tempus in aliquoeireulo terni. Idem in lise magne republies fit: boni viria

III. l à
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des cercles d’oisifs. La même chose arrive dans la république
du monde : les gens de bien travaillent, se sacrifient, sont sa-

. crifiés, et cela sans contrainte ; ils ne se font point traîner par
la fortune, ils la suivent d’un pas égal; ils seraient même
allés au-devant d’elle, s’ils avaient connu ses intentions.

Je me rappelle encore ces paroles énergiques du magnanime
Demetrius: u Dieux immortels, disait-il, je n’ai qu’une plainte
à faire de vous, c’est de ne m’avoir pas annoncé votre volonté
plus tôt; j’aurais prévenu vos ordres, je ne puis à présent
qu’y obéir. Voulez-vous mes enfants? c’est pour vous que jeles
ai élevés. Voulez-vous quelque partie de mon corps? choisis-
sez. Ce n’est pas un effort bien généreux ;dans un moment, il
me faudra quitter ce corps tout entier. Voulez-vous ma vie? je
ne balance pas à vous rendre ce que vous m’avez donné. Quoi
que vous demandiez, je vous l’abandonne sans regret. Oui;
mais j’aurais mieux aimé vous l’offrir, que de vous le laisser
prendre. Qu’était-il besoin de l’enlever? vous pouviez le rece-
voir. Cependant, vous ne m’enlevez rien; on ne ravit qu’à celui.
qui veut retenir. Moi, je ne soutfre 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.» 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.

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,’,”,’r’ ,et.” ,”’ :nont.’ a
fortune. sequuntur illam, et æqusnt gradus; si scissent, antecessissent.

flanc quoque animosam Demetrii fortissimi viri vocem audisse me memini:
« floc unum, inquit, dii immortales, de vobis queri possum, quod non ante
mihi volnnlatem vestram notam feeistis. Prier enim ad ista venissem, ad que
nunc vocatus adsum. Vultîs liberos sumere 7 illos vobis sustuli. Vultis aliquam
partem corporis? sumite. Non magnam rem promitto ; cite totum relinquam.
Tultis spiritum 1 Quidni lI nullum morum faciam, quo minus recipiatis, quod de-
distis ; a volente feretis, quidquid petieritis. Quîd ergo est Y maluissem ofi’erre,
quam tradere. Quîd opus fuit enferre? accipere potuistis. Sed ne nunc quidem
aut’cretis. quis nihil eripitur, nisi reüncnti. Nihil cogor, nihil patior invitus, nec
servio Deo, sed assentio: eo quidem mugis. quod scia omnia cerfs et in aster-
num dicta loge decarrere. n Fats nos dueunt. et quantum cuique restet, primo
nsscentium bora disposuit. Causa pendet ex causa, privais se publics longus ordo
rerum trahit.

ldeo fortiter omne ferendum est, quia non, ut putamus, incidunt cuncta, sed
veuiunt. Olim constitutum est, quid gaudeas, quid fieu à et quamvis magna v’r
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temps d’avance, et, quelle que soit la variété d’événements qui

distingue la vie de chacun, il y a une ressemblance générale
qui domine tout : ce que nous possédons doit périr, comme
nous périrons nous-mèmes. 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. ll a ordonné une fois, il obéit tou-
jours.

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

dentur variotate singulet-uni vits distingui, summa in unum venit : accepimus
perituri. Quîd in indignamur î quid querimur’l ndhoc parsti sumus. Utatur, ut
vult, suis nature corporibus : nos læti ad omnia et fortes cogitemus nihil perire
de nostro. Quîd est boni viri T præbere se toto. Grande solatium est, cam universo
tapi. Quidquid est quad nos sic vivote jussit, sic mari, eadem neeessitate et
deos allignt; irrevocabilis humain pariter ne divine cursus vehit. llle ipse orn-
niurn conditor et rector scripsit quidem fats, sed seqnitur :semper peut, semai
jasait.

a Quare amen Deus tam iniquus tu distributione tati fait, ut bonis viris plu-
pertatem, vulnera et acerba funera adscriberet? » Non potest artifex mutai-e
materiem a hæc passa est. C ’ sepsrari a 1 ’* J non r ’ cette.
rent, individua sunt. Languida ingenia, et in somnum liure, out in vigiliam somno.
simillimam, inertibus nectuntur elementis : ut efficiatur vir cam cura dicendus,
fortiore fato opus est. Non erit illi plenum iter : sursum oportet ac deorsum est,
fiuctuetur, se navigium in turbide regat ; contra fortunam illi tenendus est eur-
sns. lulus accident dura, nepers, sed quæ molliat et complant ipse, [guis su-
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éprouvé par le feu, et le courage par les revers. Voyez à quelle
hauteur la vertu doit s’élever; vous comprendrez qu’elle ne
peut pas choisir un chemin sans péril.

Un chemin escarpé commence me carrière.
les coursiers rairaichis, sortant de la barrière,
Ne gravissent qu’a peine ola cime des airs.
u, tout dieu que je suis, du haut de l’univers
Je ne puis sans effroi voir l’abîme du vide.
Enfin de mon déclin la pente est si rapide,
Que Tethys 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: u Cette route
n’a rien qui m’efl’raie; je monte; l’entreprise est assez belle,
dussé-jey périr. n Son père continue à tacher de l’intimider:

Je veux qu’en ton chemin nulle erreur ne t’égare ;
Oseras-tu braver plus d’un monstre barbare 2
Les cornes du Taureau. la gueule du Lion,
Et l’arc du Sagittaire? . . . . . . . . . .

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

VI. a Cependant pourquoi Dieu souffre-Ml qu’il arrive mal
aux gens de bien ? n Non, il ne le souffre 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-

rum probat, miseris fortes viros. Vide quam alte adscendere debeat virtus; scies
illi non pet secura vsdeudum esse.

Ardua prima via est. et qua le mans racontes
Enilantur equi; media est altissima cœlo :
Unde mare et termipsi mihi sape videra
Fit limer, et pavida trepidat formidinc pattus:
Ultimo prona via est, et cget moderamine cette,
Tune etiam, que me subjectis exeipit midis,
No ferar in prucps, Tothys solet ipsa vereri.

une quum audisset ille generosus adolescens, «Placet, inquit, via ; escendo ; est
(anti par ista ire casuro. n Non desinit acrem animum metu territara :

flique vism tenus, nulloque errore inharis,
Pur tamen adversi gradieris cornus Tauri,
Æmoniosquc areas, violentique ora Leonis fi

l’est bec ait : Nuage dates carras; bis quibus deterreri me potas, inciter; libet
illic store, obi ipse sol trepidat: humilis et inertis est tuta sectari; pet alto
virtus if. n

VI. (r Quare tamen bonis viris patitnr aliquid mali Deus fieri ? n ille ver.
non patitur. 0mois mala ab illis removit, scelera et flagitia, et cogitatioues im-
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varice qui assoit du bien d’autrui : Dieu prend les hommes
i vertueux sous sa défense et sous sa protection. Exigera-t-on

aussi qu’il garde leur bagage ? Ils le tiennent quitte de ce soin
par leur mépris pour ce qui ne touche pas à l’âme.

Démocrite se dépouilla de ses richesses, les regardant comme
un fardeau incommode pour le sage. Est-il surprenant que
Dieu prépare aux gens de bien le sort qu’ils recherchent quel-
quefois eux-mèmes Y a Ils perdent leurs enfants. n Et ne leur
est-il jamais arrivé de les condamner eux-mèmes à la mort?
a On les envoie en exil. n Et ne quittent-ils pas quelquefois

u leur patrie pour ne la plus revoir? a On leur ôte la vie.» Et ne
s se l’arrachent-ils pas de leurs propres mains ? a Pourquoi
il souffrent-ils certaines adversités ? » Clest pour apprendre aux ,
autres à souffrir. Ils sont nés pour servir d’exemple. Figurez-
vous que Dieu leur dit : a Qu’avez-vous à vous plaindre de moi,
vous qui avez embrassé la vertu? J’ai environné les autres de
biens trompeurs; j’ai abusé des esprits frivoles, comme par la

. longue illusion d’un songe. Je leur ai prodigué l’or, l’argent,
" l’ivoire pour parure; mais au dedans, ils n’ont pas le moindre
bien. Ces hommes, qui vous semblent, fortunés, si vous consi-
I’dérez, non pas l’apparence, mais le fond, sont vils, misérables,
hideux, décorés seulement à la surface, comme les murs de
leur palais. Ce bonheur n’est point pur et identifié avec eux ;
:ce n’est qu’une application, et encore très-mince. Tant qu’ils
peuvent rester debout et se montrer comme il leur plaît. ils
1abrillent, ils en imposent; mais au premier accident qui les dé-
:oncerte et les met à nu, on aperçoit la boue qui cachait cet

)f0bll, et nida concilia, et libidinem cæcum, et alieno imminentem Ivaritiam :
psostuetur ac vindicat. Numquid hoc quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum
’irorum etiam sarcines servet ’l remittunt ipsi bouc Deo cureur: externa contem-
lunt.

Democritul divitiu projecit, onul illas bons mentis existimans: quid ergo
ahurir, si id Deus bono accidere patilur, quod vir bonus aliquando volt sibi ac-
lidere T a Filios mittunt viri boni. n Quidni, quum nliquando et ipsi oceidmt?
:ln enilium mittuntur. D Quidni, quum aliquando ipsi patriam non repetiluri

:elinqmt? a Occiduntur. » Quidni, quum aliquando ipsi [ibi manus aileront?
(Jure quædam dura patiunlur 2 » ut alios pati douant: nati sunt in exemplu.

un flaque Deum dicere : (t Quîd inabolis, quad de me queri passim: vos. quibus
acta plameront T Aliil houa false cireumdedi, et animois inanes velut longo fa!-
icique somnio loci; euro illos, argente et ehore ornavi: intue boni nihil est.
ni, quos pro felicibul adspieitis. si non, que occurrunt, sed que latent. videritis,
niseri lut, sordidi. turpes, ad eimilitudinem parieturn suorum extrinsecus culti.
’on est iota solide et aimera felicitu : crusta est, et quidem tenuis. haque dum
lis licet stuc, et ad arbitrium suum t J’, nitent et ’ r * : quum " ’*
roidit, quod disturbet ac detegnt, (une appui-et, quantum altæ ne venu fœdita-
s menus splendor absconderit. Vobil dedi boul carta, mensura : quando magie

15.
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éclat emprunté. Les biens que je vous ai donnés sont permanents
et durables : plus vous les examinerez sous toutes les faces, plus
vous y découvrirez de grandeur et de perfection. Je vous ai ac-
cordé de braver tout ce qu’on redoute, de mépriser tout ce
qu’on désire. Votre éclat n’est point au dehors; tous vos biens

ne regardent que l’intérieur. Ainsi le monde ne daigne rien
voir hors de lui, et jouit dans la contemplation de sa propre
harmonie. J’ai placé tous vos avantages au dedans de vous.
Votre bonheur consiste à pouvoir vous passer du bonheur. -
« Mais il arrive des afflictions, d’affreux revers, de rudes épreu-
ves l w -Je ne pouvais vous y soustraire, j’ai armé votre âme.
Souffrez donc courageusement: c’est parla que vous pouvez
être supérieurs à Dieu même. Il est à l’abri des maux; vous les
surmontez. Méprisez la pauvreté; on ne vit jamais aussi pan-
vrequ’on le fut en naissant. Méprisez la douleur; elle finira,
ou vous finirez. Méprisez la fortune ;je ne lui ai pas donné de
trait qui atteignît l’âme. Méprisez la mort; c’est le terme, oule
changement de l’existence. J’ai pourvu surtout à ce qu’il tût
impossible de vous retenir malgré vous dans la vie; vous pou- Il
vez toujours en sortir. Si vous êtes las de combattre, la fuite :
est permise : voilà pourquoi, de toutes les nécessités auxquelles
je vous ai soumis, il n’y en a pas que j’aie rendue plus facile
que la mort. Votre être est placé sur une pente, un mouvement
naturel l’entraîne. Regardez un peu, vous verrez combien est
courte et dégagée. la voie qui mène à la liberté. J’ai voulu qu’il t

n’y eût pas besoin d’autant d’efforts pour sortir du monde, que t
poury entrer. La fortune vous aurait tenus esclaves, si l’homme
avait autant de peine à mourir qu’à naître. Tous les temps,
tonales lieux peuvent vous apprendre combien il est facile de!

t
t

versuveritis, et nndique inspexeritis. meliora majoraque. Permisi vobis metnends:
eontemnere, cupiditntes fastidire mon fulgetis extrinsecns : bons vestra intron!
obverse sont. Sic mnndus exteriora contempsit, spectscnlo sui lætus. lutas omne
puni bonnin : non egere felicitate, felieitss vestra est. - «At mnlta incidunt
tristia, horreuda. dura toleratuh-Quin non poteram vos islis subducere, minos
vestros sdversus omnia armavi. Perte fortiter; hoc est, quo Deum antecedatis; ille
extra potientiam malorum est, vos supra patientiam. Contemnite paupertstem:
nemo tam pauper vivit, quam natns est. Contemnite dolorem : aut solvetnr, nul solvet.
Contemnite fortunam :nullnm illi telum. quo feriret animum, dedi. Contemnite
morum: quæ vos sut finit, ant transfert. Ante omnia envi, ne quis vos (encre!
invites; patet exitus. Si pugnare non vultis. licet fugue; ideoqne ex omnibus
rebus, qnas esse vobis necessarias volni, nihil feci facilius quam mort. Prono sni-
mam loco posui ; trahitnr. Attendite modo, et videbitis. quam brevis ad liberta-
tem, et quam expedita ducat via. Non tam longes in exitu vobis, quam intranu-
bus, morus posni : nlîoqui magnum in vos regnnm fortunn lenuisset, si homo tam
tude moreretnr, quam nucitur. 0eme tempus, omnia vos locus dosent . quam fu-
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rompre avec la nature et de lui renvoyer son présent. Au pied
des autels, au milieu des 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 tète 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 où
l’âme se sépare du corps, est trop court, trop rapide pour être
sensible. Soit qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous
suffoque, soit que, par une chute violente, vous vous brisiez le
crâne contre laterre, soit que vous avaliez des charbons ardents
pourfermer le passage à. la respiration refoulée sur elle-même,
quel que soit le moyen, l’effet est prompt. Ne rougissez-vous
pas de craindre si longtemps ce qui dure si peu 7

cile sit renuntinre nsturæ, et munus suum illi impingere. Inter ipso sitaris et so-
lemnes sucrificantium ritus, dum optntur vita, mortem condiscite.Corporn opium
tuurorum exiguo concidunt vulnere, et magnarnm virium animalia humnnæ Ina-
nus ictus impellit ; tenui ferro eommissnra cervieis ahrumpitur; et quum articu-
lus ille, qui caput collumque connectit, incisns est. tenta ille moles corrnit. Non
in alto Intel spiritus, nec utique ferro erueudus est; non sunt vulnere impresso
penitus scrutands præcordia : in proximo mors est. Non certum ad hos ictus des-
tinnvi locum ; quaeumque pervium est. Ipsum illud quod vocotur mort, quo anima
discedit a corpore. brevius est, quam ut sentiri tanin velocitas possit. Sive tances
nodus elisit; sive spiramentnm tiqua præclusit; sive in capot lapsos subjacentis
soli duritin eomminuit; sive hanstus ignis cursurn anima iemeautis interscidit
quidquid est, properat. Ecquid erubescitis? quad tam cite fit, timetis diu 2 n
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ARGUMENT

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

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 lut ravir,
parce que tous les biens qu’il possède sont en lui. A ce propos, l’auteur
cite l’exemple de Stilpon, dont il fait un modèle d’insensibilité plutôt
que de sagesse (v-vn). 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 (vin). Le
sage, à qui personne ne peut nuire, est audessus des services; l’espoir
n’apas plus de pouvoir sur lui que la crainte (lx-x). Cette première
série de raisonnements épuisée, Sénèque s’occupe de prouver que le
sage n’est pas plus accessible aux affronts qu’au mal qu’on peut lui
faire. Le mépris ne peut pas plus l’atteindre que l’injustice ou le mal-
heur ; et que lui importe le mépris du méchant P S’otfense-t-on des
insultes d’un enfant ou des sottises d’un esclave formé au métier de
bouffon P Mais quoi t est-ce un motif pour que le sage ne réprime pas
les offenses P Il les réprime, mais comme on corrige les enfants, sans
colère, et non pour se venger. Semblable au médecin. qui jamais ne
se fâche contre un malade en délire. le sage est dans la même disposi-
tion pour tous les hommes qui, étrangers aux préceptes de la philoso-
phie, sont, à ses yeux, des malades de l’âme. li ne s’émentdonc point des
affronts, de quelque part qu’ils viennent, soit des pauvres, soit des riches,
nuitentin d’une femme. Ici, Sénèque trace le tableau d’une t’emmevivant

dansl’opnlence, la vanité et la dissipation; et ce portrait pourrait bien
être une allusion. Plus loin, mettant ensemble et l’injure etl’outrags, il
va jusqu’à dire qu’un sage recevrait-il un soufflet, perdrait-il un œil au
milieu des insultes d’une multitude ameutée contre lui, ne saurait
encore être atteint par de tels excès. Épicure avait dit que le sage peut
aupporter,les injures ; Sénèque va plus loin : selon lui, 2e sage ne
peut en recevoir (av). 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 douc
leur; mais le sage ne leur donne point le nom d’injure, qui ne peut être
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admis sans blesser la vertu. Dans les maux qui l’atteignent, il doit être
semblable au gladiateur qui, blessé, se tourne avec grâce vers le peu-
ple. Au surplus, la plupart des injures et des amonts ne sont rien
pour celui qui estime les choses à leur juste valeur. Des railleries sur
vosdéi’auts corporels peuvent-elles vous ail’ecter ? doit-on s’irriter de
s’entendre reprocher ce qui saute aux yeux de tout le monde P ll est
même d’un homme d’esprit d’aller au-devant de ces fades railleries:
vous ôtez par la aux autres le moyen de vous plaisanter. Au surplus,
celui qui se plaît à insulter finit par rencontrer quelqu’un qui vous
venge de lui. Vient ici l’exemple de Caligula, qui périt sous les coups
des courtisans qu’il avait plaisantés (xvi-xvm). Sénèque termine par
une exhortation au sage sur la manière dont il doit supporter les
mjures.

Bien ne fixe positivement la date de ce traité : on y voit seulement
qu’il fut écrit après la mort de Caligula. Comme il est adressé à An-
næus Serenus, ainsi que le traité de la Tranquillité de l’âme, on
croit généralement qu’il appartient à la même époque.



                                                                     

DE LA

CONSTANCE DU SAGE

OU

QUE LE SAGE N’EST PAS ATTElNT PAR L’INJURE.

LIVRE UNIQUE

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

I. Tantum inter Stoicos, Sereue, et ceteros sapientiam professes interesse,
quantum inter fœminas et mares, non immerito dixerim : quum utraque turha ad
vitæ societatem tantumdem conterai, sed altera pars ad obsequeudum, altera.
imperio anta sit. Céleri sapientes molliter et blende, ut fere domestici et fami-
liares mediei ægris corporibus, non qua optimum et celerrimum est, medentur,
sed qua licet. Stoici virilem ingressi viam. non ut amœna ineuntibus videatur
curæ habeut, sed ut quamprimum nos eripiant, et in illum editum verticem edu-
cant, qui adeo extra omnem teli jactum surrexit, ut supra fortuuam emineat. cAt
ardus per quæ vocamur, et contragosa surit. u Quîd enim piano aditur excelsum?
Sed ne tam abrupts quidem surit, quam quidam putant : prima tantum pars son

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

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

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

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

rupesque habet, et invii speciem, sicut pleraque ex longinquo speculant’rbus
abscisa et conneau videri solent, quum actent louginquitas fallut. Deinde propiul
adeuntibus eadem illa, quæ in unum congessorat error oculorum, paulatim ad-
aperiuntur; tum illis, quæ præcipitia ex intervallo apparebant, redit lene fasti-
gxnrn.

N’uper quum incidisset mentio M. Catouis, indigne ferebas, aient es-iniquitatis
impatiens, quod Catouem astes sua parum intellerisset, quod supra Pompeios et
(fanures surgeutem infra Vatinios posuisset : et tibi indnguum videbatur, quad
illi dissuasuro legem, tags in faro esset erepta, quodque a Roshis osque ad
arcum Fabianum par seditiosæ factionis manus tractus. voces improbas. et sputa,
et omnes alias insanæ multitudinis contumelias pertulisset. Tune ego respoudî
habere te quod reipublicæ nomine movereris, quam bino P. Clodius, hinc Vatinius,
ac pessimus quisque vennmdahat; et cæca cupiddate corrupti, non intelligebant,
se. dom vendunt, et venire.

".110 ipso quidem Catone securum te esse jussi; nullum enim sapientern nec
injuriai" trompeté, nec contumeliam pesse; Catonem autcm cortine exempta!
aapientîs vin noble deos immortales dédisse, quam Ulyssem et Herculem priori-
bus meuhs. nos enim stoieinoslri sapientiel pronuutieverunt, invictos laboribul,
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des bêtes féroces, exercice digne d’un chasseur et d’un paysan
grumier; il ne poursuivit pas de monstres avec le fer et la
flamme; il ne vécut pasdans un. temps où l’on pût croire qu’un
homme portait le ciel sur ses épaules: déjà on avait sr coué
le joug de l’antique crédulité, et le siècle était parvenu au plus
haut degré de lumières. Caton fit la guerre à l’intrigue, cette
hydre nouvelle, au désir illimité du pouvoir, que le partage du
monde entier entre trois hommes n’avait pu satisfaire, aux vices
d’une patrie dégénérée et s’affaissant sous sa propre masse; seul

il resta debout et soutint dans sa chute la république autant que
pouvaitfaire le brasd’un mortel, tant qu’enfin entraîné,arraché
lui-même, il voulut, après l’avoir retardée, partager sa ruine; et
l’on vits’éteindre au fois ce qui n’eût pas été séparé sans crime.

Caton ne survécut point à la liberté, ni la liberté à Caton. Pensez-

musqué 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 àl’abri de tout:
ni injures ni mépris ne sauraient l’atteindre.

lll. Je crois voir ici votre bile qui s’irrite et s’allume; vous
êtes prêt avons écrier: Voilà ce qui ôte crédit à vos préceptes ;
vous prometteznde grandes choses, et l’on n’ose même y aspi-
rer, loin qu’on puisse y croire; et lorsqu’après d’emphatiques
parolesvous avez prétendu que le sage n’est jamais pauvre, vous
ne niez pas qu’il ne manque souvent de valet, d’habit, de toit,
de pain même;vous dites que le sage ne perd jamais la raison,
et vous confessez qu’il tombera comme d’autres dans la folie,
tiendra des discours peu sensés et osera tout ce que la force du
mal contraint de faire ; vous dites que le sage ne saurait être es-

contemptores voluptatis, et victores omnium terrorum. Cato com feria manus non
contnlit, que: consectari venatoris agrestisque est; nec monstre igue ac ferro
perseeutus est; nec in sa tempera incidit quibus credi posset cœlnm unius hu-
meris inniti, excussa jam antique credulitate, et sæculo ad summum perducto so-
lertiam. Cum ambitu congressus, multiformi male, et .cum potentiæ immense
cupiditate, quam tolus orbis in tres divisas satiare non potent, advenus vitia
civiutis degeuerantis, et pensum sua mole sideatil, stetit soins, et endenterai
rempublicam, quantum modo une retrahi manu poterai, ratinait: donea vol obrep-
tus, vel abstractus, comitem se diu sustentatœ ruina: dédit: simulque exstincia
surit, quæ nefas erat dividi. Neque enim Cato post libertatem vixît. nec liber-tas
post Catonem. [line tu potas injuriant fieri potuisse a populo, quad ont preta-
ram illi détruit, eut togata? quod sacrum illud capnt purgamentis cris neper»
ait? Tutqs est sapiens, nec ulla affici aut injuria, aut contumélie potest. I.
a tu. Videor mihi intueri ’ tuum ’ et efie. ’ ; paras
acclamare z a Bec sunt quæ auctoritatem præceptis vestris detrahunt : magna
promitüfis, et quæ ne optari quidem, nedum credi possint : deinde ingentia loculi

..quum.pauperem negutis me sapientem, non negutis salera illi et Iervum. et
vestem, et teclum, et cibum déesse; quum sapientem negastis inlanire, non
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clave, et vous ne disconvenez pas qu’il ne puisse être vendu,
exécuter les ordres d’un maître et lui rendre les services les
plus vils. Ainsi,des hauteurs orgueilleuses ou vous étiez montés,
vous redescendez aussi bas que les autres : vous n’avez changé
que les termes. C’est pourquoi je soupçonne quelque chose
de pareil dans votre maxime au premier abord belle et magni-
fique : Le sage ne recevra ni injure ni humiliation. Or il im-
porte beaucoup de savoir si c’est ait-dessus de l’indignation
que vous le placez, ou au-dessus de l’injure. Prétendez-vous
qu’il se résignera à la souffrir? il n’a la aucun privilège, il
n’obtient qu’un avantage vulgaire, et qui s’acquiert par la
continuité même des outrages, la patience. Prétendez-vous
qu’il ne recevra aucune injure, en ce sens que nul ne tentera
de lui être hostile? toute aifaire cessante, je me fais stoïcien.»
Je réponds : Je n’ai pas voulu décorer le sage d’attributs
pompeux et imaginaires, mais le mettre en un lieu inacces-
sible à toute injure. « Eh quoi! personne qui le harcèle,
qui le provoque? u Sans doute rien de si sacré dans la na-
ture qui ne rencontre un profanateur; mais ce qui porte un
caractère céleste n’en habite pas moins une sphère sublime,
encore que des impies dirigent contre une grandeur fort au-
dcssus d’eux des coups qui ne l’atteindront pas. Nous appelons
invulnérable, non ce qui n’est point frappé, mais ce que rien
ne blesse: à ce signe-là reconnaissez le sage. N’est-il pas vrai
que la force qui triomphe est plus sûre que celle qui n’a point
d’assaillants? Si l’on doute d’une puissance non éprouvée, on
doit tenir pour ferme et avérée celle qui arepoussé toutes les

negatis et alieuari, etparum sana verbe emiltere, et quidquid vis mox-bi cogit,
audere; quum sapicuiem negaslis servum esse, iidem non ms influas, et venum
iturum, et imperata facturum, et domino suo servilia præstiturum ministeria.
ne. sublato altc supercilio, in eadem quæ celeri descenditis, mutatis rerum uo-
minibus. Tale flaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima specie pulchrum
nique magnificum est: nec injurium, nec coutumeliam accepturum esse sapien-
tem. Multum autem interest, utrum sapientem extra indignatiouem, au extra in-
jurium panas. Nam si dicis illum æquo unimo lnturum, nullum habet privilegium;
contigit illi res vulgaris, et quæ discitur ipse injuriarum assiduitate, patientia.
Si negas accepturum injuriam, id est, nemiuem illi tentnturum lacera; omnibus
relictis negotiis. stoicus lie. u Ego vero sapieuiem non imaginario honore verborum
exornare constitui, sed eo loco pouere, quo nulla permittalur injuria. u Quîd ergo?
nemo erit qui lacessai, qui lente! ? n Nihil in rerum nature tam sacrum est, quod
sacrilegium non inveniat : sed non ideo divine minus in suolimi surit, si exsistunt
qui maguitudiuem, multum ultra se positam, non icturi appetant. [uvulnerabile
est, non quod non feritur, sed quod non læditur. En [me tibi nota sapieniem
exhibeo. Numquid dubium est. quin certius robur sit, quod non vincitur. quam
quad non lacessitur? quum dubiæ siut vires inexpertæ, ac merito cerlissima
tin-mitas habeatur, quæ omnes incursus respuit. Sic tu sapieniem melioris suite

G
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attaques. Sachez de même que le sage est de trempe meilleure
quand nulle injure ne peut lui nuire, que quand on ne lui en
fait aucure. Le brave, à mes veux, est l’homme que ni les
guerres ne subjuguent, ni l’approche d’une forceennemie 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 trails
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 y a des corps incombustibles, qui, enveloppés
de flammes, gardent leur consistance et leur figure; des ro-
chers, saillants en pleine mer, brisent la fureur des vagues et
ne portent nulle trace des assauts qui les battent depuis tant
de siècles: ainsi l’âme du sage est inexpugnable; elle a telle-
ment ramassé de forces, qu’elle est aussi assurée contre les
injures que les objets dont je viens de .parler.

IV. « Mais encore, n’y aura-t-il personne qui essaie de l’ou-
trager? x: On l’essaiera, mais l’outrage n’arrivera pas jusqu’à
lui. Un trop grand intervalle l’éloigne de la portée des choses
inférieures, pour qu’aucun pouvoir nuisible étende jusqu’à lui
son action. Quand les puissants de la terre. quand l’autorité la
plus élevée, forte de l’unanimité d’un peuple d’esclaves, ten-

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

esse ullum, si nullius illi injuria nocet, quam si nulle sit. Et illum fortem virum
dicam. quem belle non subignnt, nec ndmota vis hostilis exterret; non cui pingue
otium est, inter desides populos : hujusmodi igitur upientem nulli esse injuria:
obnoxium. ltaque non refert, quam multa in illum coujiciantur tels. quum lit
nulli panetrabilis. Quomodo quorumdam lapidum inexpugnabilis ferro duritia
est, nec sent-i ndamas. lut cadi, vel deieri potent, sed incurrentin ultro retundit;
, ’ J 1 ’ non r * igue ’, sed ” circumfusa rigo-
rem suum habitumque conservant; quemadmodurn projecti in altum scopuli
mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia, tot verberati sæeulis, ostentaut : ite
upientis animus solidus est, et id roboris collegit, ut tu]! tutus oit ah injuria,
quam illa quæ retuli.

IV. a Quîd igitur? non erit aliquis qui npienti (acers tantet injuriant î n Ten-
tabit, sed non pervenlurnmad eum. Majors etenim intervalle acontactu inferiorum
nbductus est, quam ut nlln vie noxia usque ad illum vires suas perferat. miam
quum patentes. et imperio editi, et consensu Iervientium validi, nocere ei inten-
dent : tam citre sapientem omnes eorum impetus deficient, quam quæ nerve
tomentisvc in ullum exprimuntur, quum extra visum exsilierunt, citre cœluln

46.
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nuées de flèches, qu’une seule ait touché le soleil, ou que les
chaînes qu’il fit jeter dans-la mer aient pu atteindre Neptune?
Les êtres célestes échappent aux mains-des hommes ;ceux
qui arasent les temples, qui livrent à la fonte les statues des
dieux ne nuisent en rien aux immortels: de même la prove-
cation, l’arrogance, l’insulte sont vaines contre le sage» a Mieux
vaudrait, dites-vous, que personne ne voulût l’insulter.-» Vous
souhaitez à la race humaine une vertu difficile, des mœurs
iinotfensives ! Que l’injure n’ait pas lieu, c’est l’intérêt de. celui

qui l’aurait faite, et non de l’homme qui, en fût-il l’objet, me
peut en souffrir. le 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 jamaismieux la supériorité de
ses armes et de ses troupes, que lorsqu’il est et se juge en sû-
reté même sur le sol ennemi.

Trouvez bon, Serenus, que je distingue l’injure de la simple
offense. ne sa nature, la première est plus grave; l’autre,

. plus légère,-ne pèse qu’aux âmes amollies z ce n’est pas une
plaie, c’estune 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
coupslde fouet que des soufflets, et juger la mort et les verges
plus tolérables que d’otl’ensantes proies. On en est venu à ce
point de déraison que non pas seulement la douleur, mais
l’idée delta douleur est un supplice; on est comme l’enfant

r qui a peur d’une ombre, d’un masque difl’orme, d’une figure
grimaçante ; qui se met à pleurer anxnoms qui lui frappent
désagréablement l’oreille, àdebrusques mouvements de doigts

tenon fleurants". Quîd? tu putes, quum stolidus ille rex multitudine telorurn
diem obscur-sent, ullum usinent in salera incidiue i eut demissis in profundnm
enterais Neptunnm panisse contingi ? Ut cœlestin humains manus eflugiunt, et
ab-lrisqui (rampin «tisanant. eut simuhcra confiant, nihil divinitati nocetur: ils
quidquid fit in sapientem proterve, petulauter, superbe, frustra tentatur. a At
satins eut. nemiuem esse qui facere venet! n Ben: difficilem optas hamac
generi, innocentiam. Et non fieri, eorum interest qui facturi sont, non ejusnui
anti, ne si fiat quidem, non potest. lmmo nescio, an magis vires sapientia osten-
dat tranquillitatis inter lacessentia : aient maximum argumentum est imperator-il.
amis virisque pollentil, tuts securitas et in hostiuln terra.

Dividamus, si tibi videtur, Serene, injuriam a contumelia : prier ille nature
gravior est; hue Ievior, et tantum delicatis gravis ; que non lmduntur. sed ciren-
duntnr. Tante est tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil acerbius
potent. Sic invenieuervum, qui flagellis quam colaphiseædi malit, et qui mor-
tem ac verbera tolerabiliora credat. quem contumaliosa verha. Ad tentas inep-
ties perrentum est. ut non dolore tantum. sed doloris opiuione vexemnr : more
puèrorum, quibus melos inentit umbre,et pet-sonnant déformitas, et. depravnta
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lieute autre ’choseimprévuequiie trompe, et devant laquelle
«me alarme vague le fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal. à quelqu’un: or,la
agasse ne laisse point place au*mal..ll n’est de mal pour elle
que la honte, et celle-ci n’a point accès ou habitent déjà l’hon-
neur et la vertu :vl’injure n’arrive donc point jusqu’au sage.
Garni etiam la soutireuse d’un mal, des que le sage n’en
soutire menu, une injure ne peut le regarder. Toujours
l’injure ôte quelque chose a celui qu’elle attaque, et on ne la

smolt jamais sans quelque détriment de sadignité, de sa per-
sonne ou de ses biens extérieurs : or le sage ne ressent point
de pareils torts ; il a tout-placé a! 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 des dons «lu-hasard. Et ainsi son
trésor ne peut ni grossir ni diminuer; car ce qui est suive à
son comble n’a plus ichance diaccroissement ; en outre, la
fortune n’enlève rien qu’elle ne l’ait donné : n’ayant pas

donné la vertu, comment la ravirait-elle ? La vertu est chose
libre, inviolable, que rien n’aiment, que rien n’ébranle, telle-
ment endurcie aux - coups du sort. qu’elle ne fléchit même
pas, loin d’y succomber. En face des appareils les plus terribles
son œil est fixe, intrépide ; son visage ne change nullement,
qu’elle ait en perspective de dures épreuves ou des succès. Le
sage donc ne perdrien dont la disparition doive lui être sen-
sible. Il n’a en elfet d’autre possession que la vertu, dont on
ne le chassera jamais ; de toutle reste, il n’use qu’à titre pré-

caire :vor, qui est touché de perdre ce qui n’est pas à lui? Que

tacles; Iaerimu veeo avouant nomina parum grats attribua, et digitormu motel.
et alla, quæimpetu quodam erroris improvidi relugiuut. i

V. [injuria propositum hoc habet, aliquem molo atücere : male autem sapientia
non ralinguât locum. Unum enim malum illi est turpitude. que inti-are se, ahi
Jim via-tus honeuumque est, non potest : injuria ergo ad sapientem non pervenit.
bien: si injuria alicujus mali patientis est, sapiens autem nullius mali est patins,
bulla ad npientem injuria perlinet. Omnis injuria deminulio ejus est, iniquum
nourrit, nec potest quisquam injuriam aecipere sine aliquo detrimento vel di-

zgnilatis, vel corporis, vel rerum extra nos positarum z sapiens autem nihil per-
.dere potest : omnia in se reposuit, nihil fortune credit, bons au: in solide habet,
contentas virtute, quæ tortuitis non indiget. Ideoque nec augeri, nec mimi
potest; nem in summum perducta incrementi non habent locum. Nihil eripit
fortune. nisi quad .dedit : virtutem sutem non du ; ideo nec dettebit.Lihera est,
hviohbills, immola, inconnue ; sic contra une indurais. ut nec inclinui qui.
dam. nednm vinai posait. advenus apparatus terribilium rectos oculos tuer,
nihil ex vultuimutat, sive illi dura. sive secundo ostentantur. [taque nihil-perdu,

;quod perire sensurus sit. Uuius enim in possessions virlutis est. ex quedepelli
nuuquamvpotelt : celeris precario utilur; quis auteln jactera moteur nucal ï
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si l’injure ne préjudicie nullement aux biens propres du sage,
parce que la vertu les couvre de sa sauvegarde, concluons
qu’on ne peut lui faire injure. ,.

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

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

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

Quod si injuria nihil lædere potest ex bis que propria sapientis saut, quia vir-
tute sua salve sant. injuria sapienti non polest fieri.

Iegarsm Demetrius ceperat, cui eognomen Poliorcetes fait :ab hoc Stilpon
philosophas inion-ogams, num quid perdidisset, a Nihil, inquit; omnia namqne
mes meeum surit. s Atqui et palrimonium ejus in prædlm cessent, et filins ra-
pnerat hostis, et patrie in alienam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus
victoris exercitus amis ex superiore loco rogitabst. ille victorien: illi excussit,
et se, urbe capta, non inviclum tantum, sed indemnem esse teststus est ; babe-
bat enim rerum vers houa, in que non est manus injectio. At en que: dissipais
et direpta ferebantur, non judicabat sus, sed adventitis, et nutum fortunes se-
quenlia: ideo non ut propria diluerai. Onium enim extrinsecus aflluenliuln
lubriea et incerta possessio est.
x cogita nunc, en huis fur, sut calumniator, sut vieinus potens, aut dives aliquis
regnum orbæ senectutis exercens, faucre injuriam posait, cui bellumI et hostis
ille egregiam artem quassandarum urbium professus, eripere nihil potait. inter
luisantes ubique gladios, et militarem in rapins tumultuai, inter flammes et san-
guinem airagemque impnhæ civitatis, inter fugueur temploruin super deos sues

esdentium, uni homini pu fait. .
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VI. Ne jugez donc pas téméraire la promesse que je vous ai

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

a mines et les voies souterraines; que ses constructions montent
au niveau des plus hautes citadelles, je le défie de trouver des
machines qui puissent ébranler une âme bien aliermie. Je me
suis naguère arraché des ruines de ma maison, à la lueur d’un
embrasement général; j’ai fui la flamme a travers le sang.
Quel est le sort de mes filles? Est-il plus atireux 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
mon vainqueur z 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

Q.

VI. Non est itaque quad audax judices promissum, cujus tibi, si parum fidei
habeo, sponsorem dabe. Vix enim credis tantum firmîtstis in hominem. eut tan-
tum animi magnitudinem cadere; sed si prodit in medium, qui dicet : I Non est
quod dubites, au tollere se homo natus supra humana posait, au dolores, damna,
ulcerationes, vulnera, magnes motus rerum circa se frementium securus adspi-
ciat, et dura placide férat, et secunda moderato, nec illis cedens, nec bis fretus,
unus idemque inter diverse sit, nec quidquam suum. nisi se, palet esse, en quo-
que parte que mélier est. En adsum hoc vobis probaturus, sub isto tot civitatum
eversore, munimenta incussu arietis labefieri, et turrium altitudiuem euniculis
ne latentibns fossis repente residere, et æquaturum editissimas arecs aggerelu
crassera : et nulla machinamenta pesse reperiri, quæ bene fandaturu animum

. nagitent. Erepsi mode e ruinis d ,et ’ ri- ” .I rei" ”L ,
per sanguinem tugi. Filias mess qui ossus habeat, an pejor publice, nescio. Solus,
et senior, et hostilia ciron me omnia videns, tamen integrum incolumemque
esse censum meum profiteor ; teneo, habeo quidquid mei habui. Non est quad
me victum, victoremque te crades : vieil toi-tune tua fortunam lucem! Caduca
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et sera toujours avec moi. Ces autres riches ont perdu leurs
patrimoines; les libertins leurs amours et les objets de leurs
scandaleuses tendresses; les intrigants, le sénæ, le forum et les
lieux consacrés à l’exercice public de tonsilles vices; l’usurier
a perdu ces registres ou l’avarice, dans ses fausses joies, suppute
d’imaginaires richesses ; et moi, j’emporte la mienne entière,
sans que personne l’ait entamée. Adresse-toi donc à ceux qui
pleurent, qui se lamentent, qui, pour sauver leur or, opposent
leur corps nu aux glaives menaçants, qui fuient l’ennemi la
bourse pleine. n

Reconnaissez, cher Serenus, que cet homme accompli,
comblé des vertus humaines et divines, ne saurait rien perdre.
Ses trésors sont environnés de fermes et insurmontables rem-
parts, auxquels il ne faut comparer ni les murs de Babylone,
où Alexandre sut pénétrer; ni ceux de Carthage ou de Numance:
un seul bras a conquis ces deux villes; ni le Capitole et sa cita-
delle : là se voient encore des vestiges ennemis. Les murailles-
qui défendent le sage sont à l’épreuve de la flamme et de toute
incursion; ellesnn’otfrent point (le brèche, ellessont hautes,
imprenables; elles touchent le séjour des dieux.

VII. Vous ne sauriez, selon votre coutume, dire que none
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’il existe, nous
l’avonsvpeint 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’ordinaireet
commune mesure, ne se produit pas fréquemment; et d’ail-

’ illo et dominum mutantia, ubi sint uescio: quod ad res meus pertinet. meum
surit, mecum eruut. Perdiderunt isti divites patrimonia, libidinosi amores mon,
et magno pudoris impendio dilectn scorln, ambitiosi curiam, et forum, et loa
exercendis in publico vitiis destimia: fœneratores perdiderunt tabelles suas.
quibus avaritia l’also læta divitius imaginatur: ego quidem omnia integru illiba-
taque habeo. Proinde istos interrogat qui fient, qui lamentantur, strictisque gladiis
nudn pro pecunia corpora opponunt, qui hoslem oriente sinu fuguant. n

Ergo in bube, Serena, perfectum illum virum, humanis divinisque virtutibus
plenum, nihil perdere. Bonn ejus solidis et inextnperabilibus munimentis pne-
ciucta sulll. Non Babylonios illi muros contuleris, quos Alexander inti-nit : non
Carthagiuis au! Numantiæ mœnia, un: manu capta: non Capitolium. arcemre;
bahent istu hostile vestigium. lllu quæ upientem tueutur, a llamma et ab incursu
luta surit. nullum introitum præbeut, excelsa, inexpugnabiliu. diis æquo.
- Vil. Non est quad dieu, in ut soles, hune sapieutem nostrum nusquam inve-
niri. Non liugimus istud humani ingenii vanum docus, nec ingentem imaginera
falses rei concipimus;sed qualem c c IWL i et 21h? "
Rare forsitan, magnisque tantum intervallis invenitur; neque enim magna. et
ucedentia solitum ac vulgareln modem, crebro gignuntur ; ceterum hic ipse
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leursje crains bien que M. Caton, qui a servi de texte au com-
mencement de ce discours, ne soit même au-dessus de ce
Stilpon, notre modèle. ’

Il est certain que ce qui blesse est plus fort que ce qui est
blessé : or la perversité n’a pas plus d’énergie que la vertu:
partant elle ne peut blesser le sage. L’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 pourries autres. Que si l’on ne peut blesser que plus fai-
ble que soi, si le méchant est moins fort que le bon, si les bons
n’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,
qu’on me dérobe un objet dans ma maison des champs, et
qu’on le reporte à ma maison de ville, on aura commis un
vol, et je n’aurai rien perdu. On peut devenir criminel sans
que le crime ait fait de mal. Qu’un mari sorte des bras de sa
femme, qu’il aura crue celle d’un autre, il sera adultère, bien
que sa femme ne le soit pas. Quelqu’un m’a donné du poison,
mais dont la force s’esttperdue en se mêlant à ma nourriture:
me donner ce poison, c’était s’engager dans le crime, encore
qu’il n’ait pas nui. Il n’en est pas moins un assassin, l’homme

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 ; et certaines cho-

Il. Cato, a cujus mentione hæc disputatio processit, vereor ne supra nostrnm
exemptar sit. ’

Denique validius debet esse quad lædit, eo quod læditur g non est autem for-
tior nequitia virtute : non potest ergo lædi sapiens. injuria in bonos nisi a malis
non tentatur: bonis inter se pax est: mali tam bonis perniciosi quam inter se.
Quod si tædi nisi infirmier non potest. malus autem bono infirmier est, nec in-
juria bonis, nisi a dispari, verenda est z injuria in sapienteni virum non cadit.
Illud enim jam non es admoneudus, nemiuem bonnin esse nisi sapientem. a Si
injuste, inquis, Socrates damnatus est. injuriam accepit. n Roc loco intelligere
nos oportet, pusse evenlre, ut facial nliquis injuriam mihi, et ego non accipiam:
tunquam si quis rem quam e villa mea subripuit, in (lomo men ponat; ille furtum.
tecerit, ego nihil perdiderim. Polest aliquis nocens fieri, quamvis non nocuerit.
Si quis ouin uxore sua tangueur alieua coucumbat. adnlter erit, quamvis illa adul-
tera non ait. Aliquis mihi venenum dédit, sed vim suam remixions cibo perdi-
(llt: veneuum illud dando. scelere se obligavit, etiamsi non nocuit. Non minus
[aho est, cujus telum opposite veste clusum est. Omnia scelera etiam. ante ef-
féetum operis, quantum eulpœ satis est, perfecta sont. Quædam ejus conditionis
sont, et ble vice eoputantnr, ut alterum sine altcro esse possit, nlterum sine site!»

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

prouve. Mille incidents peuvent la détourner; le hasard peut
désarmerle bras qui m’attaque, écarter le trait qu’on me lance .
De même, quelle que soit sa nature, l’injure peut être repous-
sée, arrêtée en son chemin par un obstacle quelconque; en
sorte qu’elle a été faite, sans avoir été reçue.

VIII. D’ailleurs la justice n’admet rien d’injuste, car les con-
traires ne s’allient point. 01- l’injure n’ajamais lieu sans injus-
tice, d’où l’on voit que nul ne saurait faire injure au sage. Et
ne vous en étonnez pas, nul aussi ne peut lui rendre service.
Rien ne lui manque qu’il lui convienne d’accepter à titre de
présent; et le méchant est hors d’état de lui donner quoi que ce
soit. Avant de donner, il faudrait avoir, et qu’aurait-il dont la
possession dût flatter le sage? Celui-ci, par conséquent, ne peut
recevoir ni bien ni mal de personne : tels les êtres divins, qui
n’ont besoin d’aucun appui, qui ne sont pas vulnérables; car
le sage est voisin des dieux, il se tient presque sur leur ligne;
à la mortalité près, il est dieu lui-même, tout occupé à gravir
et à monter vers ce séjour élevé de l’ordre, de l’immuable
paix, où la vie marche d’un cours égal et harmonieux au sein

non possit. Quod dico, conabor t’accre manifeslum. Posture pedes movere, ut non
curram; eurrere non possum, ut pedes non moveam z possum, quamvis in aqua
slm, non nature ; SI nato, non possum in aqua non esse. Ex bac sorte. et boc est
ne quo agiter, si injuriai]: accepi, necesse est factum esse ; si est fileta, non en
neeesse aecepisse me. Multa enim ineidere possunt, quæ submoveant injuriam.
Ut intentam manum dejicere casus potest, et emussa tela deelinare: na injurias
qualescumque potes! aliqua res depellere, et in media intercipere, ut et facial!
sint, ne; acceptas.

.VIlI. Præierea nihil injustnm justitia pati potest, qui: non coennt contraria:
injuria autem non potest tien, nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri.
Net: est quod mireris. si nemo potest illi injuriam faccre, nec prodesse quidem
quisquam potest; et sapienti nihil deest, quod accipere possit loco muneris : et
malul nihil potest tribuere sapienti. Habere enim prins debet, quam dure: nihil
autcm habet, quod ad se transferri sapiens gavisurus nit. Non potest ergo quis-
quam au! nocere sapienti, aut prodesse : quemadmodum divine nec juvari desi-
derant, nec lœdi possum; sapiens autem vicinns proximusque diis eonsistit, ex-
cepta mortalitate, similis deo. Ad ille nitens pergensque excelsa. ordinale, intre-
pida, æquali et concordi cursu fluentia, seeurn, benignn, bono publico notes, et
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d’une sécurité bienheureuse, né pour le bonheur de tous, pour

se perfectionner lui et les autres. Le sage ne tormera point
d’ignobles vœux, ne connaîtra point les larmes, et appuyé sur
la raison, il traversera les vicissitudes humaines avec un cou-
rage tout divin. Il n’y a point de place chez lui pour l’injure :
de qui la recevrait-il? Des hommes ? pensez-vous. Non, je dis
plus: pas même de la fortune ; car toutes les fois qu’elle entre
en lutte avec la vertu, elle n’en sort jamais son égale. Si cette
heure suprême au delà de laquelle ne peuvent plus rien les
lois les plus irritées ni les menaces des plus cruels tyrans, et
où l’empire de la fortune se brise, nous l’acceptons d’une âme
égale et résignée; si nous savons que la mort n’est point un
mal, et, par conséquent, bien moins encore une injure, nous
endurerons beaucoup plus aisément le reste, dommages, souf-
frances, ignominies, changements de lieux, pertes d’enfants,
séparations de toute espèce. Ces calamités, quand elles tombe-
raient toutes à la fois sur le sage, nel’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-
mes puissants, qu’il sait n’être que les agents de la 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 incidents fortuitsJamais il ne fait au méchant
l’honneur de croire que la raison ait conseillé un seul de ses ac-
tes : la raison n’appartient qu’au sage; elle manque à tous les
autres; on ne voit en eux que fraudes, embûches, passions fou-
gueuses, mises par le sage sur la liste des accidents. Or, tous
les coups fortuits ne tombent et ne nuisent que hors de nous.

sibi et nliis salutaris, nihil humile concupiscet, nihil llebit, qui rationi iunixus,
per humanos cucus divine incedet anime. Non habet ubi accipiat injuriam ; ab
homiue me tantum dicere putas T nec a fortune quidem: quæ quotiens cum vir-
tute congressa est, nunquam par reeessit. si maximum illud, ultra quod nihil
tubent iratæ leges, aut sævissimi domini minantur, in quo imperium seum for-
tuna consumit, æquo placidoque animo accipimus, et scimus mortem malum non
esse, ob hoc ne injuriam quidem; multo lacilius alia tolerabimus, damna, dolures,
ignominies, locorum eommutationes, orbitates, diseidia; quæ sapientem, etiamsi
universn circumveniant, non mergunt, nedum ad singulorum impulsus mœreat.
Et si fortunes injurias moderate fert, quanto magis hominum potentium, quos soit

fortune manus esse 1 s1x. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorem, ut intemperantiam eœli, ut
tenures morbosque, et cetera forte aecidentia. Nec de quoquam tam bene judi-’
ont, ut illum quidquam putet eonsilio feeisse, quod in une sapiente est: aliorum
omnium non consi.ia, sed fraudes, et insidiæ, et motus animorum inconditi Sunl,
quos usihus adnnmerat. 0mne autem fortuitum citre nos sævit et injurintur.
Illud quoque cogita, injuriai-nm Minime patere materiam illis, per quæ parieu-

tt in. ’ t 7
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Songez. encore à une autre source d’injures inépuisable, aux
périls que nous suscitent un accusateur suborné, des griefs ca-
lomnieux, les grands prévenus et armés contre nous; enfin
tous ces brigandages qui s’exercent en pleine paix et sous la
toge.

Autre espèce d’injure bien fréquente. On vous dérobe un
gain ou une récompense longtemps poursuivie; un héritage
brigué péniblement s’éloigne de vous ; ia faveur d’une lucra

tive maison vous est ravie. Le sage échappe à tout cela, lui
qui ne sait vivre ni dans l’espoir ni dans la crainte. Ajouter
aussi que, loin de recevoir de sang-froid une injure, il n’est
personne qui n’en éprouve un trouble violent; or, un tel sen.
timent n’entre point dans une âme élevée, modératrice d’elle-

même, qui jouit d’un calme et d’une paix profonde; car si
l’injure la touche, elle perd sa paix et sa liberté. Mais le sage
ignore la colère, qu’allume l’apparence de l’injure. Et com-
ment serait-il étranger à la colère, s’il ne l’était à l’injure,
qu’il sait ne pouvoir monter jusqu’à lui? Delà cette assurance,
cette vive satisfaction, cette éternelle joie qui exalte son cœur;
de là ce cœur assez peu froissé par les contre-temps qui vien-
nent des choses ou des hommes, pour que l’injure même
tourne à son avantage, en lui servant à éprouver sa force, à
essayer sa vertu. Prêtez silence, je vous en conjure; ouvrez
une oreille et une âme recueillies à cette grande vérité: la
sage est affranchi det’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 voulons que

tu

lum nabis quæsitum est: ut accusatore submisso. eut criminatione falaa. aut
irritatis in nos potentiorum motibus, quæque ana inter togatas latrociuia aune.

Est et illa injuria frequens, si lucrum alicui excussum est. sut præminm dia
eaptatum ; et magno labure afleetata hæreditas averse est, et quœsluosæ dom
gratis erepta; nœe eflugit sapiens, qui nescit nec in spe, nec in matu rivera. Ad-
jice nunc, quod injuriam nemo immola mente aceipit, sed ad sensum ejus per-
lurbatur: caret autem perturbation vir erectus, moderator sui. altæ quietis et
placidæ. Nain si illum tangit injuria. et movet, et impedit: caret autem ira sa-
piens. quam excitat injuriæ species; nec aliter careret ira, nisi et injuria, quam
soit sibiuon pusse fieri. Inde tam oracles lætusque est, inde continuo gaudie ela-
tus, adeo ad ofl’eusiones rerum hominumqne non contrahitur. ut ipse illi injuria
naui sil, per quam experimentum lui cepit, et virtutem tentat. Faveamna,obsem
vos, hnic proposito. æquisque et animis et attribua adsimns, dam sapiens injuriæ
excipitur: nec quidquam ideo petulantiæ vestræ, aut rapacissimis eupiditatibnsi
au! cæcæ temeiitati auperbiæque detrahitur. Salvis viliis nashis. hæc salaient:
libertaa quæritur : non, nt vobis lacera non liceat injuriam, agîmes, sed ut ilia
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le-sage repousse au loin toutes celles qu’on lui fera, et que sa
constance, sa grande âme, suffisent à le défendre. Ainsi, dans
nos jeux sacrés, la plupart des vainqueurs n’ont ravi la palme
qu’en fatiguant par leur opiniâtre patience les bras qui les
frappaient. Comptez le sage au nombre des athlètes qui, par
un exercice long et constant, ont acquis la force de supporter
les coups et de lasser le bras de leurs adversaires.

X. J’ai achevé la première moitié de ma tâche; passonsà
la seconde, où, par des preuves, dont quelques-unes sont neu-
velles, mais dont la plupart sont déjà connues, je ferai voir le
néant de. ce qu’on appelle une offense. C’est moins qu’une
injure: il est plus aisé de-s’en plaindre que de s’en venger, et
les lois mêmes ne l’ont pas trouvée digne de leur animadver-
sion. Le ressentiment de l’olTense tientà un manque d’éléva-
tion dans l’âme que froisse un procédé, un mot peu honorable.
Cet homme ne m’a pas reçu aujourd’hui, quoiqu’il en reçût

d’autrœ; quand je parlais, il tournait dédaigneusement la
tête, ou il ari tout haut: au lieu de m’offrir la place d’hon-
neur, c’est la dernière qu’il m’a donnée; et autres griefs de
cette force. Que sont ces misères, sinon plaintes d’un esprit
blasé, dans lesquelles tombe presque toujours la délicatesse
des heureux du siècle? A-t-il le loisir de remarquer ces riens,
l’homme que pressent des maux plus sérieux? Des âmes inoc-
cupées, naturellement faibles et etl’éminées, que l’absence de
tracasseries réelles rend plus irritables, voilà celles qui s’en
émeuvent; et encore. la plupart du temps, tout naît d’une
tausse interprétation. ll témoigne donc peu de prudence et de
confiance en lui-même, celui qui s’atl’ecte à si bon marché;
il ne doute pas qu’on ne le méprise, et. cette poignante idée

«me: injurias in litem dimittat. plasmique se ne magnitudine mimi détendu.
Sic in certaminibus mais pleriqlevicere, cadentium manus obstinant patientia
fatiguido. Ex boc pota gelure sapient eorum, qui exercitntione longe ac fideli,
Nbur ptll. " *” 4’] ’ ’ ’ vim isont.

Y: Quoniam priam pattern penon-iman, ut alter-am transcamus: qua jam
quibusdam propriis, plerisqne-veroa commuibus contuneliam retutabimus. Est
minoi- injurie, quam queri mugis qnun exseqni-possunur, quam teges quoque
ont]: dignarn vindicte peiner-lut. une affectumlmovet honnîmes animi contra-
hentisse obintum dictumque inhonoriticum. lite me bodie non ndmisit, quum
alios admitteret r semoun meum ont superbe avenues est, ou: palan: riait :set

menin media me lento, sed imo eollocuit; et dia bujunotæ. Quæ .quid vocem,
nisi Will nnœantis mimi, in (pili (en delicnti- et (clim incidunt ? non u-
nnai-l bæcvnohre, oui pejern inanalîinio 9Mo ingenia «ratura infirma et nu-
liebrta, et impie m:injnriæ lascivientin,’his com-ameuter, quorum par: nu-
jor constat vitio interpretantis. [taque nec prudentiæ quidquam in ce esse, nec

-fiduiæ ostendit. qui conteneurs affréter : non inie olim contemptum se judi-
-oat : et. hie moussions-sine quinium bumititato animi evenit, supprimentis le ne
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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 pays en
proie à la guerre. J’avoue que le sage est sensibleà tout cela;
car nous ne lui attribuons pas un cœur de fer ou de rocher. Où
serait la vertu de supporter ce qu’on ne sentirait point ?

XI. Que fait-il donc? Il reçoit certains coups, mais les reçoit
pour les vaincre, pour en guérir et fermer les plaies. Quant à
ces piqûres dont nous parlons, il y est insensible ; il ne s’arme
pas contre elles de sa vertu accoutumée, de toute sa puissance
de souffrir; il n’y prend pas garde, ou ne fait qu’en rire. Outre
cela, comme la,plupart des otiensespartent d’hommes orgueil-
leux, insolents, et qui supportent mal la prospérité, le sage a,
pour repousser cette affection qui provient d’un orgueil ma-
lade, la plus belle de toutes les vertus, une âme saine et grande
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 leur est si supérieur.

Le mot contumelz’a (offense) vient de contemptus (mépris),
parce qu’on n’imprime cette sorte d’injure qu’à ceux qu’on

descendentis. Sapîens autem a nullo contemuitur. magnitudinem suam uovit
nullique tantum de se licere renuntiat sibi: et omnes has quas non miserias ani-
morum, sed molestius dixertm, non vinait, sed ne sentit quidem. -

Alla sunt quæ sapientem feriuut, etiamsi non pervertunt: ut doler corporîs,
et debilitas, ont amicorum liberorumque amissio, et palriæ hello tlagrantis cala-
mitas, Hæc non nego sentire sapientem : nec enim lapidis illi duritiam ferrive
asserimus ; nulla virtus est, quæ non sentias, perpeti.

XI. Quid ergo est Y Quosdam ictus recipit: sed receptos evincit, sanat, et com-
primit; hæc vero minora ne sentit quidem, nec adversus ea solita illa virtute uti-
tur oura tolerandi z sed aut non aunotat, aut digne risu putat. Præterea. quum
magnan: partem coutumeliarum superbi insolentesque taclant, et male felicutatem
tereutes: habet quo istum aflectum inflatum respuat, pulcherrimam virtuteru
omnium, ammi sanitatem magnitudinemque. llla quidquid buîusmodi est, trans-
currit, ut venas somniorum species, Visusque nocturnos, nihil babentes solidi
atque V8". simul illud cogitai, omnes interneras esse, quamut illis audacia sil
tante excelsiora despicere.

Coutumelia a contemptu dicta est, quia nemo, nisiquem contempsit, tati injuria
notai; nome autem majorem melioremque contemnit, etiamsi tuoit aliquid quod

s
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méprise. Mais, lors même qu’on fait quelque chose de ce que
dicte ordinairement le mépris, l’épreuve-bon pour un être
plus grand et meilleur que soi? Un enfant frappe au visage
ses parents, dérange, arrache, ou souille les cheveux de sa
mère 3 il découvre devant ses camarades ce que la pudeur veut
qu’on voile; les termes obscènes ne lui coûtent rien, et pour-
tant nulle de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi ? parce
que l’enfant ne peut mépriser personne. Par la même raison,
nous sommes charmés des impertinentes-saillies de nos es-
claves, dont la témérité s’amuse des convives, en commençant
par le maître de la maison. Plus l’individu est avili et sert aux
autres de 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 nous qualifions, non
pas d’offenses, mais de gentillesses.

X11. Quelle extravagance qu’une même chose tantôt nous en-
chante et tantôt nous fâche ; que ce qui semble grossièreté
dans une bouche amie, devienne, dans celle d’un misérable
valet, un aimable persiflage! L’inditl’érence 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
ditïèrent 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

contemnentes soient. Nain et pueri os parentum feriunt, et crines matris turba-
vit laceravitque infans, et sputo espérait, sut nudavit in conspectu suorum te-
genda, et verbis obscœnioribus non pepercit: et nihil borum contumeliam dici-
mus; quare? quia qui fecit contemnere non potest. Eadem causa est, car nos
mancipiorum nostrorum url "n, in J ’ Mut ” , J ’ * *: quorum
audacia ils demum sibi in convives jus facit, si cœpit a domino. Ut quisque con-
temptissimus et ludibrio est, ite solutissimæ linguæ est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaces, et eorum impudentinm acuunt, et sub magistro habent, qui
probrnmeditate eti’undant z nec lias contumélies vocemus, sed arguties. a

XII. Quanta autem dementin est, iisdem modo delectsri, mode effendi : et rem
ab nmico dictons maledielum voenre. a servulo. joculsre convicium l Quem ani-
mum nos adversus pueros babemus, hune sapiens ndversus omnes, quibus
etiam post juventsrn canosque pueriiitns est. An quidquam isti profecerunt, qui-
bus mimimala sont, auctique in majus errons, quia pueris magnitudine tan-
tum (arnaque corporum ditl’erunt ; ceterum non minus vagi incertique, volupo
tatum sine dilectu appetentes; trepidi, et non ingcnio, sed formidine. quieti 1
Non ideo quidquam inter illos puerosquc intéresse quis dixerit, quod Illis tulorum

i 7.
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l’enfance en ce que celle-ci n’est avide que d’osselets, de noix,
de jetons, et qu’eux veulent de l’or, de l’argent, des villes. Les
enfants entre eux créent des magistratures ; ils ont leurs rohrs
prétextes, leurs faisceaux, leur tribunal; les hommes, au Champ-
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
entraînentlplus de maux. Le sage a bien raison de prendre
les offenses des hommes comme des jeux d’enfants : quelque-
fois il sévit contre eux, et leur inflige, comme à ces 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 surmonte leur na-
turel farouche. Ainsi se trouve aussi résolue cette objection
qu’on nous fait: pourquoi, si le sage ne reçoit ni injure ni
offense, en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, il les
corrige.

XIII. Et pourquoi croiriez-vous le sage incapable de cette
fermeté, quand vous la trouvez chez d’autres nommes 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-iten mauvaise part? Le sage est
pour tous tes-hommes dans la disposition ou est lehmédecin pour

nuenmque et cris minati aurifia est, bis suri argentique et urbium: quad illi
inter ipsos magistrates gel-ont, et prætextam fasccsque ac tribunal imitanlur, bi
ondent in campoioroque et in caria serio ludunt : illi in littoribns arenæ cob
gestu simulacra dominum excitant, bi ut magnum aliquid agentes, in lapidibus ac
parietibus, et tectis moliendis occupati, ad tutelam corporum inventa In perlen-
tum verteruatï’ Ergo par pueris, longiusque progressas, sed in alia majoraqnc
crror est. Non iranien-ite itaque norum contumélies sapiens utjocos accipit: et
aliquando illos. tanquam puer-os, male pœnaque admonet et atficit: non quia acce-

«pit injuria, sed quia fecerunt. et ut desinant facere. Sicenim et pecora verberc
domautur: nec irascmsnr illis, quum sessorem recusaverint, sed compescimus,

l ut doler contumaciam vinent. Ergo et illud solutum scies, quod nabis opponitar :
quam. si non accepit injuriant nec contumcliam sapiens, punit ces qui recasant Y

non enim se ulciscitur, sed illos émanant. ..(XIII. Quid est antera, quare banc mimi firmitatem non credos in virum sa-
pientem cadere, quum tibi in aliis idem notera, sed non ex calleux causa lieut?
Quis enim phreneuco mettions transiter 1 qui fobricitantis et a frigide prohibât!
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ses malades, dont il ne dédaigne pas de toucher les parties les
plus déshonnêtes pour y appliquerile remède, ni d’examiner
les déjections et les sécrétions, ni d’essuyerla fureur, qui
s’exhale en invectives. A santour, le sage sait trop que tous
ceux qui s’avancent parés de toges brillantes et avec un visage
coloré, n’ontqu’un fait: air de vigueur, un vernis de santé; il
.voiten eux des malades hors d’état rie-se maîtriser. Aussi neœ
fiche-H1 même pas-si.- dans les accès de leur mal, ils s’empor-
tentatrop indiscrètement contre qui veut les guérir; et comme
leurs hommages, il dédaigne leurs irrévérences. ll ne se pré-
vaudra pas plus desrespects d’un-mendiant, qu’il ne se croira
insultési un homme de la lie du peuple ne lui rend pas son sa-
lut.,Ainsi encore, qu’une foule de riches aient de lui une haute
idée, il ne l’aura pas de lui-même, certain qu’ils ne dill’ereut
cm rien des mendiants, qu’ils sont même plus misérables; car
lesmendiants ont besoin de bien peu, et les riches de beau-
coup. D’autre part, quelui importe qu’un roi des Mèdes, qu’un
Attale asiatique, qu’il aura salué, passe sans lui rien dire et
avec un visage arrogant? Il sait que leur condition n’est pas
plus-désirableque celle de l’esclave auquel échoit, dans un
nombreux domestique, l’inspection des malades et des fous.
hui-je m’indigner si j’éprouve un manque de civilité de l’un

de cesbrooantcursvdu temple de Castor, qui vendent et achè-
tent de méchants esclavesyet dontles boutiques sont pleines
de’valets de La pire espèce? Non, ce me semble; car qu’y
aurait-il de bon dans celui qui n’a que du mauvais sous la
maint Le sage fait aussi peu attention aux civilités ou aux im-

maledicta in nullum putain accipit? nunc atlectum adversus omnes habet n.
picas, quem advenus agros sucs medicus, quorum nec obscœua, si remedio egenl,
contrectare, nec reliquias et ell’usa intueri dedignatur, nec pcr furorem sævien-
tium excipere conviois. Soit sapiens, omnes bos, qui togali purpuratique ince-
dum, valenles colorutosque, male ssnos esse : quos non aliter videt, quam agros
intempersntes. haque ne succenset quidem, si quid in morho petulantius ausi sont
advenus medentem, et quo animo honores eorum nihilo æslimat, eodem parum
honorifice (son. Quemadmoduul non placet sibi, siillum mendions coluerit. nec
contumeliam judicabit, si illi homo plebis ullimæ salutanti mulusm salutationem
non reddiderit z sic nec se suscipiet quidem, si illum multidivites suspexeriut;

’sdtenim illos nihil a mendiois dillerre, immo miseriores esse ; illi enim exiguo, hi
nuite egenl. Et rursum non laugetur, si illum rex Medorum, Attalusve Asiæ, sn-
lututem silentio se vullu srroganti trausieril; scit statum ejus non mugis boliers
quidquam invidenduln, quum ejus cui in magna lamina cura obligit ægros in-
ssnosque compescere. Hum moleste t’enm, si mihi non reddiderit nomen aliquis

ex bis, qui ad Castoris negotiantur, q , ’ . l * 1 .quorum hiberna pessimorum servormn turbe referiez suint 2 non. ut pute: quid
enim il boni habet, sub que nemo nisi malus est 1 Ergo ut hujus humanitatem
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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
qui les contient; mais ils t’obligcnt à toujours avoir l’arc tendu;
mais c’est une race dégradée, vénale, qui ne soupire qu’après

un nouveau maître.
Le sage ne sera touché des insultes de qui que ce soit ; car

les hommes ont beau différer tous entre eux, il les estime tous
égaux, en ce qu’ils sont également insensés. S’il s’oubliait jus-

qu’à prendre à cœur une injure, ou grave ou légère, pourrait-
il jamais jouir de la sécurité, de cette sécurité qui est un bien
propre au sage î Il se gardera bien de tirer vengeance d’une in-
sulte; ce serait en honorer l’auteur. Dès qu’en effet il existe un
homme dont le mépris nous pèse, nécessairement son estime
nous flatte.

XIV. Il y a des gens assez déraisonnables pour croire qu’une .
femme peutleur faire injure. Qu’importent ses richesses, le
nombre de ses porteurs, des bijoux qui chargent ses oreilles,
l’ampleur de sa litière ? en est-ce moins un être impudent il 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 T
Quelques-uns ne peuvent souffrir qu’un friseur les coudoie,
prennent pour offenses les difficultés d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un valet de chambre. Que
tout cela doit faire rire de piété et remplir en même temps
d’une douce satisfaction celui qui, du fracas des erreurs d’au-
trui, ramène ses regards sur sa propre tranquillité! - a Qu’est-
ce à. dire ?le sage n’osera-t-il approcher d’une porte que

inhumanitatemque negligit. ils et régis. flubes sub le Parthoe. Médoc, et Bac-
trianos: sed que: meta confines, sed propter quos remitlere arcum tibi non con-
tigit. sed postremos, sed venales, sed novum aucupautes dominium.

Nullius ergo movebitur contumélie: omnes enim inter se difl’erunt : sapiens
quidem pares illos, oh æqualem stultiliam, omnes putst.Jam si semel se dimi-
serit eo, ut sut injuria movealur, au! contumélie, non poterit unquam esse se.
curus : securitas autem proprium bonum sapientis est. Nee committet, et vindi.
cando sibi contumeliam factum, honorem bahut si qui l’ecit; necesse est enim,
a quo quisque contemni moleste fart, suspici gaudeat.

XIV. Tania 1 A A in tenet, ut mn! ” sibi poste fieri putenta
muliere. Quîd refert, quantum lichee), quoi lecticariOI, quam enculas sures,
quam [exam sellam ? saque impudens animal est, et nisi scientia accessit se multi
eruditio, lei-nm, cupiditatum incontineus. Quidam se a einerarîo impulsos moleste
lerunt. et contuméliam vacant ostiarii difficultatem, nomenclateris superbiam.
cubicularii supercilium, 0 quantus inter in: risus tollendus est, quanta volup-
tate impleudus animus, ex alienorum errorum tumultu, contemplauti quietem
susm ! a Quîd ergo Y sapiens non ’eccedet ad fores quas durus janitor obsidet? u
llle vero, si res necelnrie vocabit, expérietur, et illum, quisquil erit, tangueur
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défend un gardien brutal?» -- Non, certes; il en tentera l’ac-
cès, si c’est chose essentielle qui l’appelle ;ce misérable, quel
qu’il soit, il le traitera comme un chien farouche, qu’on apaise
en lui jetant de la pâture. il 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. Il 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’applaudisse d’avoir
répliqué vertement à un concierge, d’avoir brisé sa baguette,
d’avoir été trouver le maître et demander satisfaction sur les
épaules de l’esclave. Dans la lutte on descend au niveau de l’ad-
versaire, et, pour le vaincre, on s’est fait son égal. Mais si le
sage reçoit des soufflets, comment agira-t-il i Comme Caton
quand on le frappa au visage : il ne prit point feu, il ne ven-
gea pas son injure, il n’eut pas même la peine de pardonner;
il la nia. Le désaveu était plus grand que le pardon. Mais c’est
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. ll ne fait point route avec la foule: de même que les
astres, dont la marche est en sans contraireà celle de notre
monde, il avance au rebours des préjugés du vulgaire.

XV. Cessez donc de dire :« Le sage ne recevra-t-il pas d’injure.
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 aufestin d’un riche on le con-
damne à se placer au bas bout de la table, et àmanger avec les
valets chargés des plus vils emplois; s’il est contraint d’essuyer
de ces traitements dont la seule pensée ferait rougir, révolterait

canem acrem, objecto ciboleuiel, nec indignabitur aliquid impendcrc, ut limen
transeal, cogitaus et in pontibus quibusdam pro transita dari. [laque illi quoque,
quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exercet, donabit: scit emere ve-
nalin. llle pusilli animi est, qui sibi placet, quad ostiario libera respondit, quod
virgam ejus fregit. quod ad dominum accessit, et peliit corium. Fccit se adversa-
rium qui contendit. et ut vinent, par fuit. a At sapiens colaphis percussus, quid
faciet? n Quod (lalo, quum illi os percussum essct; non excanduit, non vindicao
vit injuriam : nec reluisit quidem, sed factam negavit. Majore animo non agnovit
quam ignovisset. Non diu in hoc hærebimus; quis enim nescit, nihil ex his quæ
creduntur bons eut male, ite videri sapienti, ut omnibus? Non resaloit quid
bonnines lurpejudicent. aut miserum ; non it que populus: sed ut sidern contra-
rium mundo inter intendunt, ita hic ndversus opinionem omnium tradit-
Œ XV. Desinite itaque dicere : a Non accipiet ergo sapiens injuriam, si cædetur ’.’
si oculus illi eruetur? non accipiet contumeliam, si obscœnorum vocibus impro-
bis per forum agetur? si in convivio regis, recumbere infra mensam, vescique
clim servis ignominiosa officia sortitis jubebilur? si quid aliud ferre cogetur
eorum, quæ excogitari pudori ingenuo molesta possunti n ln quantumcuuqul
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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, de 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, supputant jus-

qu’où irait votre patience, vous reculez quelque peu plus loin
le terme de cette du sage. Mais lui, sa vertu l’a placé sur les
contins d’un autre monde, qui n’a rien de commun avec vous.
Anasi,quelque durs,quelque lourds à endurer, quelque repous-
sants que soient de nom ou d’aspect tous vos fléaux, leur choc
réuni ne saurait l’accabler: comme il les repousserait en de.
tait, il les repoussera en masse. Dire que le sage supportera
ceci ctqu’il ne supportera pas cela,emprisonner une telle grain.
deur dans vos arbitraires limites, mauvais calcul : la fortune
triomphe de l’homme, si l’homme ne triomphe complètement

d’elle. Et gardez-vous de voir ici de l’insensihiiité 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. a Ah l que voilà presque
parler en homme ! Que ne dis-tu, d’un ton plus ferme encore,
qu’elle ne l’y trouve jamais? Voici la maison du sage: petite,
sans ornements,sans fracas, sans appareil ; aucun portier n’en
surveille l’entrée et n’y classe la foule avec l’insolence d’un

mercenaire. Eh bien ! ce seuil, vide de sentinelles, qui n’est
pas obstrué de concierges, la fortune ne le franchit point: elle
sait que pour elle il n’y a point place où l’on ne voit rien qui
soit à elle. Que si Épicure lui-même, qui a tant accordé aux

, v

ista vel numero vel magnitudine creverint. ejusdem naturæ ernnt. Si non tan-
gent illum par". ne majora quidem : si non tangent panca, ne plura quidem.
Sed ex imbecitlitate ventre conjecturam capitis vos pati posse, sapientis patienliæ
pouic ulteriorem terminant ponitil. At illum inaliis mundi finibul sua virtus
concourt. nihil vobiscum commune habentem. Quai-e ont aspera, et quantm
eunque tolet-alu gravit: oint. audituque et visu refugienda, non obruetur eorum
cœtu, et quants singulia, talis universis obsistet. Qui dicit, illud tolerabile sapienü,
illud intolerabile, et mimi magnitudinem intra certos tines tenet, male agit;
"un nos fortune, nisi lote vincatur. Nec putes islam stoicam esse duritiam.
apical-us. quem vos patronum inertie vestræ assumitis, putatisque mollia ne desi-
ilion præcipere, et ad voluptates ducentia: a haro, inquit, sapienti internait
Fortuua. n Quam pæne emmi viri vocem l Vis tu fortins loqui. et illam ex toto
submovere’! nomes bæc sapientis auguste, sine cultu, sinet strepitu, sine appa-
ratu. multis observatur janitoribul, turbam venali fastidio digereutibus : sed pet
hoc limen vacuum. et ab ostiariis libernm forums non transit; acit non cueillie
sibi locum, ubi sui nihil est. Qnodsi Epicnrus quoque, qui eorpori plurimum
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sens, ose faire tète aux injures, quel effort devralnons’ sembler
incroyable ou aundessus de la nature humaine? Epicure pense
que le sage supporte les injures ; nous, qu’il n’y en a point

pour le sage. ’XVI. Ne prétendez pas que cela répugne à la nature. Nous ne
nions point qu’il ne soit pénible d’être frappé, maltraité, de

perdre quelque-membre ; mais nous nions que, dans toutes ces
choses, il y ait injure. Nous ne leur ôtons pas leur aiguillon
douloureux ; nous ne leur refusons que le nom d’injures. qui
ne peut être admis sans blesser la vertu. Qui des deux a dit le
plus vrai? Nousle verrons ailleurs ; quant au mépris de l’in-
jure, les deux sectes s’accordent. Vous voulez connaître la dif-
férence qui existe entre elles i La même qu’entre deux gladia-
teurs très-courageux: l’un porte la main sur sa plaie, et se tient
ferme ; l’autre se tourne vers le peuple qui s’écrie, lui fait signe
que la sienne n’est rien, et ne permet pas qu’on intercède pour
lui. ll ne faut pas croire qu’entre nous le point de dissentiment
soit grave.Ce dont il s’agit, l’unique chose qui nous intéresse,
nous est conseille par deux maîtres : méprisons les injures et
ce que j’appellerais des ombres, des soupçons d’injures, les of»
fenses. Pour dédaigner l’otl’ense, il n’est passbesoin de toute la
fermeté d’un sage,il suffit d’un homme qui raisonne. qui puisse
se dire: Ai-je mérité ou non ce qui m’arrive? Dans le premier
cas, ce n’est pas offense, c’est justice ; dans le second, c’est à
l’auteur de l’injustice à rougir. Et qu’est-ce enfin que l’on
nomme offense? On a plaisanté sur ce que ma tête est chauve,
mes yeux chassieux, mes jambes grêles, ma taille exiguë : estson
ofi’ensé pour s’entendre dire ce qui frappe tous les yeux? Proféré

indulsit,adveraua injurias exam-gît: quid apnd nos incredibile videri potest, nul
supra humante nuera: mensuram? llle ait injurias tolcrabiles eue supienti, ne.
injurias non esse.

XVI. Nec est quod dictas, hoc naturæ repugnare. Non negamus remlincommo-
dans esse, verbal-art et impelli. et aliquo membro caret-e. sed omnia ista negamus
injuria: esse; non scnsnm illis doloris detraliimns, sed nomen injuria, quad
nous potest recipi virtute salve. liter verius dicat, videbimur: ad contemptnm
quidem injuria nterque consentit. Quæris quid inter duos intersit? Oued inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et stat in gratin, alter r9
spidens ad clamantem populnm significat nihil esse, et intercedi non patitur. Non
est quod putes magnum, quo dissidernus. lllud de quo agiter, quod unum ad
norpertinet. utraque exempta hortantur : contemere injurias. et. qua: injuria-
rnm timbras ne suspiciones dixerim, contnmelins. ad que: despiciendn nous»
pienti opus est vire, sed tantum conspiciente. qui sibi possit dicere z a utrum
merito mihi iota acciduut, au immerito? si merito, non est contumelia. judicinm
est; si immerito, illi, qui injusta facit, erubescendnm est. Et quid est illud.
qnod coutumelia dicitur? in capitis mei lævitateln jocatus est, et in oculorum
valetudlum, crin nutum 5. ”’* * , et in Q". A ." en!
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devant 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, beaucoup nous
irrite. I)

XVII. Chrvsippe rapporte qu’un homme entra en fureur pour
avoir été appelé brebis de mer. Nous avons vu pleurer au sénat
Fidus Cornelius, gendre de Nason, parce que Corbulon l’avait
qualifié d’autruche plumée. il venait d’essuyer d’autres invecti-

ves qui déchiraient sa vie et ses mœurs, et son front était
demeuré impassible : une sottise absurde lui arracha des lar-
mes. Tant la raison laisse de faiblesse dans les âmes qu’elle
abandonne! Que penser de ceux qui se formalisent si l’on con-
trefait leur manière de s’exprimer, leur démarche, un défaut
corporel,un vice de prononciation? Comme si dans la copie faite
par les autres ces traits devenaient plus frappants que dans
l’original, qui est nous-mêmes! Quelques-uns n’aiment pas
qu’on parle de leur vieillesse, de leurs cheveux blancs. de cet
âge enfin ou tous ambitionnent d’arriver. Rappeler à d’autres
leur pauvreté, c’est un cuisant reproche, que pourtant ils se
font eux-mêmes dès lors qu’ils le cachent. Voulez-vous ôter
toutprétexte aux impertinents et à ceux qui exercent leur gaieté
aux dépens des autres? prévenez leurs plaisanteries: on ne
prête plus à rire sur son compte,quand on a été le premier à
le faire. Vatinius, cet homme voué à la haine et au ridicule,
fut, à ce qu’on rapporte, d’une humeur agréable et facétieuse.
il disait lui-même force bons mots sur ses pieds goutteux et sur
les incisions qu’il avait à la gorge. il échappait ainsi aux bro-
cards de ses ennemis, plus nombreux encore que ses infirmités,

N

quad apparat, andira? Corem une aliquid dictum ridemus, coram pluribus indi-
gnamur z et eorumaliis liberlatem non reiinquimus.quæ ipsi in nos dicere usue-
vimus. lacis temperatis delectamur, immodicis irascimur. I

XVII. chrysippus ait quemdam indignatum, quad illum aliquis Vervecem mari.
uum dixerat. lu seuatu fleutem vidimus Fidum Cornelium, Nasonis generum. quum
illum Corbulo Strutbiocamelum depilatum dixisset. Adversus alia maledicu,
mores et vitam convulnerantia, frontis illi firmitas constitit : adrersus hoc tam
absurdum lacrymæ prociderunt. Tania animorum imbecillitas est. ubi ratio dis-
cessit! Quîd, quad oflendimur, si quis sermonem nostrum imitatur, si quis inces-
sum, si quis vitium aliquod corporis aut lingua: exprimit ? quasi notion ille fiant
alio huitante, quam nabis facieutibus. Senectutem quidam inviti,audiunt, et
canas, et alia. ad quæ vota pervenitur. Paupertalis maledictum quasdam perussit :
quam sibi abjecit, quisquis abscondit. haque maieria petulantibns et pet contu-
metiam urbanis detrahitur, si ultra illam et prior occupes; nemo aliis risum
præbuit, qui ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum, et ad odium,
murum fuisse venustum ac dicacem, memoriæ proditum est; in pedes suas ipse
plurima. dicebat, et in tances concises : sic inimicorum, quos phares habebat quam
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et surtout à Cicéron. Ce qu’a pu faire par l’impudence de son
langage un boulfon qui à force d’affronts 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 rolleuse est d’être sentie, d’indigner celui qui
l’éprouve. L’insolent, d’ailleurs, trouvera plus tard à qui parler,

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

l’esprit singulièrement caustique; il réservait à chacun un trait
piquant, bien qu’il all’rît à son tour ample matière aux repré-
sailles. Une affreuse pâleur décelait le désordre de son esprit;
des yeux farouches et disparaissant presque sous son front
sillonné de rides, une tête chauve et parsemée de cheveux pé-
niblement ramenés sur le front, faisaient de lui un objet
hideux. Joignez-y le derrière de cette tête hérissée d’une sorte de
soie rude, des jambes menues, des pieds énormes. Je ne finirais
pas si je citais toutes les paroles mortifiantes qui lui échappè-
rent contre les auteurs de ses jours, cantre ses aïeux, contre
tous les ordres de l’Etat. Rapportons seulement ceux qui lui
furent martels. ll avait parmi ses amis de première classe,
Asiaticus Valerius, homme d’un caractère altier, et qui n’eût
souffert qu’impatiemment toute espèce d’otiense. 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 dans les bras d’un homme.
Justes dieux! un mari entendre de pareils détails! le maître

morbas. et in primis Ciceronis urb anitatem etïugit. si ille hoc potuit duritia cris,
qui assiduls conviciis depudere didicerat, cur is non posait, qui studiis liberalibus

. et sapientiæ cultu ad aliquem profectnm pervenerit? Adjice, quad genus ullianis
est, eripere ei qui feeit. contnmeliœ voluptatem. Soient dicere .- Miscrum me,
puta non intellexiti adeo fructus eontumeliæ in sensu et indignations patientis
est. Deinde non deerit illi, aliquando parem invertira. quite quoque vindicet. c»

XVIII. C. Cœsar inter cetera vitia, quibus abundabat, coutumeliasus mirabiliter
ferebatur omnibus aliqua nota feriendis, ipse materia risas benignissima. Tautu
illi panaris insaniam testantis l’œditas crut, tanin oculorum sub fronte anili laten-
tium torvitas, tant: capitis destituli, et emendicatis capillis aspersis deformitas;
adjice obsessmn satis cervicem. et exilitatem crurnm, et enormitstem pedum.
Immensum est. si velim singnla referre, per quæ in parentes, avosque suas cau-
tumeliosus fuit, per quæ in universos ordines: en releram, quæ ilium exitio de-
dernnt. Asiaticum Valerinm in primis amicis hahebat, ferocem virum, et vi!
æquo anima aliens: eontnmelias laturnm. Euic in convivio, id est in concione,
voce clarissima, qualis in concnhitu esse! uxor ejus, abjecit. Dii boni. hoc virum
audite, principats. soirs, et usque ce licentiam pervenisse. ut non dico consulats,
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du monde les savoir, et pousser le cynisme jusqu’à raconter
à un consulaire, à un ami, que dis-je? à un époux, la honte
de son épouse et les dégoûts de son corrupteur impérial!
Chérea, tribun militaire, avait, quoique brave, une voix dont
les sons peu mâles et cassés pouvaient faire suspecter ses
mœurs. Lorsqu’il venait prendre la consigne, le prince lui
donnait pour mot d’ordre tantôt Vénus, tantôtPriape, 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 : aussi inca-
pable de les souffrir qu’avide de les faire, il s’emporta-cantre
Hercnnius Macer, qui l’avait salué soussle nom de Caïn: ; et le
premier centurion eut à se repentir de l’avoir appelé Caligula.
on sait que, né dans les camps, il n’était bien connu du soldat
que sous ce nom-là, et sous celui d’enfant des légions; mais
Caligula lui parut une satire et un outrage des qu’il eut chaussé
le cothurne.

Ce sera donc une consolation de réfléchir que, notre indul-
gence oubliât-elle de se venger, il se trouvera quelqu’un qui
châtie le pr0vocateur, le superbe d’où nous est venue l’injure,- ’
car de tels êtres n’épuisent pas leur fiel sur un seul homme et

non dico amica. sed tantum marito princeps et adulterium suum narret, et fasti-
dium? Chæreæ. tribuno militum, sermo non pro manu crut, languidus sono, et
infracla voce suspectior. finie Gains signum petenti modo Veneris, modo Priapi
dabat z aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam. [me ipse perlncidus, ere-
pidatus, armillatus. Coegit itaqne illum uti ferro, ne sæpius signum peteret. lite
primus inter conjuratos manum sustnlit : ille cervicem mediam une ictu discidit;
plurimum deinde undique publicas ac privatas injurias ulciscentinm giadiorum
ingestum-est: sed primus vir fuit, qui minime visus est. ’

At idem Gains omnia contumélies putsbst, et aient ferendarum impatiens, fa-
ciendarum cupidissimus. lratns fuit Herennio Macro, quod illum Caium saluta-
verat : nec impunie cessit primipilario, quad Caligulam disent. floe enim in
castris natus. et alumnus legionum vocari solebat, nuita nomine mililibns funk
liarior unquam factus :sed jam Caliguiam conviciusn et prabrum judicabat co-
thurnatns.

Ergo hoc ipsum solaüo erit, etiamsi nostra facilitas ultianem omiserit, intimant
aliquem qui pumas exigu a procaee, et superbe, et injurioso : quæ vitia nun-
quam in une bouline, et in un: contumelia consumantur. Respiciumus eorum
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v r
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 trèssbonne grâce, et ne rit pas moins que le jour où
sa femme Xanthippe l’an-osa tout entier d’eau infecte. On repro-
chait à Antisthène diètre né d’une étrangère, sa mère étant de

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

XIX. Ne descendons point dans le champ des rixes et des
luttes; retirons-nous a loin en arrière, et, quelques provocations
que des imprudents nous adressent, car l’imprudence seule
peut se les permettre, n’en tenons point compte. Les hommages
et les injures du vulgaire doivent être confondus dans le même
mépris: ne nous affligeons pas des unes, ne nous félicitons
pas des autres; autrement par crainte ou par dégoût des mor-
tifications nous omettrons des devoirs essentiels, nous manque-
rons à ceux d’hommes publics et privés, souvent même à des
devoirs qui nous auraient améliorés, si, dans nos 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 tau-dessus de l’injure,
c’est se rendre tel, que lion trouve en soi seul la source de ses
plaisirs; c’est se détacher de liextérieur, pour n’avoir pointà
passer sa vie dans l’inquiète appréhension diessuyer partout le
ridicule ou la calomnie. Car à qui sera-t-il impossible de nous
offenser, silune seule personne le peut faire? Mais le sage et
respirant ale. sagesse empIOieront chacun un remède différent.

exemple, quorum leudnmus patientions : ut Socratis, qui comœdierum publicatos
in se et. spectetos sales in pertem boum eccepit, risitque non minus, quam quum
ab uni-e Xenthippe immunda equa perfunderetur. Antistheni muer barbara et
Harem objieiebatur : respondit, et deorum metrem Idæam esse.

XII. Non est in tium colluetationemque veniendum : procul auferendi pedes
sauget quidquid haram ab imprudentioribus fiat (fieri antent nisi et: impruden-
tibus non potait), negligendum. Et honores et injuria: vulgi in promiscuo habendi
sunt: nec bis dolendum, nec illis geudendum. Alioquin inuits, timore coutume-
lierum eut tædio, necessaria omittemus, et publiois privatique officiis. aliquando
etiam salutaribus, non oceurrémus, dam muliebris nos cure angit. aliquid contra
animum audiendi ; aliquando etiam obirati poteutibus, detegemus hune nfiectum
intemperanti libertate. Non est eutem liberlss nihil peti ; fallimur : libertee est,
animum supponere injuriis, et eum facere se, ex quo solo sibi gaudenda reniant z
encrier; deducere a se. ne inquiets agenda oit vite. omnium risas, omnium lin-
gues timenti Quis est enim, qui non possit contumelîam facere, si quisquam polest?
Diverse sutem remedio utetur sapiens, assectatorque sepientiæ. lmperfeclis enim,

I
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A l’homme imparfait encore, et qui n’a pas cessé de se diriger
sur les jugements du grand nombre, nous représenterons qu’à
chaque pas l’injure ctl’humiliation l’attendent. Les accidents
prevus sont toujours moindres. Plus votre naissance, votre re-
nommée, votre patrimoine vous distinguent, plus il vous faut
montrer de courage, vous souvenant que les soldats de haute
taille se tiennent en première ligne. Supportezles citeuses, les
paroles outrageantes, les diifamations, toutes les avanies de ce
genre, comme on souffre les clameurs de l’ennemi, et les dards
lances 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 v0-
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
vous, qui êtes encore aux prises : ses premières victoires le
protègent. Toutefois ne soyez point rebelle à vos intérêts : sur
la route de la vérité, nourrissez l’espoir d’y atteindre comme

lui ; embrassez avec amour des doctrines meilleures, et
appuyez-les de vos discours comme de vos 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 publicain se judicium dirigentibus, hoc proponendum est, inter in-
jurias ipsos contuineliesque debere versari. Omuia tenora acciilunt cispectiii-
tibus; quo quisque houestior genere, fama, patrimonio est, hoc se fortins gent:
memor, in prima acie altos ordinesslare. coutume-lias, et verbe probrosa. et
ignominies. et cetera dehonestamenta, velut clamorem hostium ferai, et loir
gingua tels, et saxe sine vulnere cirse galeas crepitentia. Injurias vero ut iul-
nera. alia armis, alia pectori infixe, non dejectus, ne motus quidem grade, susti-
nent. Eliamsi premeris et infesta v1 urgens, codera tamen turpe est : assigustum
anatura locum tuere. Quæris quis hic sit locus? viri.Sapienti aliud auxilium est
huic coutrarium. Vos enim rem gerilis : illi paria victorin est. Ne repugnale
veslro bono, et hanc spem, dum ail verum perveuitis, alite in enimîs: libentesque
meliora excipîle, et opiuioue ac veto juvate. Esse aliquem invictum, esse au.
quem in quem nihil fortune possit, e republiea humani generis est.
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ABGUMENT

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

Dans quel temps fut composé ce traité P On voit bien par le chapi-
tre mn que ce fut postérieurement au règne de Caligula, puisque
Sénèque y parie de la mort de ce tyran; mais rien n’indique si ce fut
immédiatement ou longtemps après. On a remarqué que les raisons
par lesquelles il engage Paulinns à renoncer aux emplois, sont en
contradiction avec les motifs qu’il fait valoir auprès de Serenns dans-
son Traité de la Tranquillité de l’âme , pour le porter à s’intéresser
à la chose publique. Ces contradictions se rencontrent plus d’une fois
dans les ouvrages de notre philosophe. Tel était au reste le travers
habituel des Stoiciens,qui, a force d’exagérerieurs préceptes, donnaient
lieurs assertions quelque chose de paradoxal et même de déraison-
nable. Qu’y n-t-il, en etfet, de plus faux que de mettre la vie contem-
Plative d’un raveur oisif tin-dessus de l’utile activité d’un intendant
des vivres probe et zélé P c On ne manquera pas, dit Sénèque, de gens
d’une exacte probité, d’une stricte attention. n A cela Diderot répond -.

IVous vous trompez : on trouvera cent contemplateurs oisifs, pour
un homme actif, cent rêveurs sur les choses d’une autre vie, pour un

- bon administrateur des choses de celle-ci. Votre doctrine tend à enor-
gueillir des paresseux et des tous, età dégoûter les bons princes et les
bons magistrats, les citoyens vraiment essentiels. Si Paulinus fait mai
son devoir, Rome sera dans le tumulte; si Paulinus fait mal son de-
il)". Sénèque manquera de pain. Le philosophe est un homme esti-
mable partout, mais plus au sénat que dans l’école, plus dans un tri-
bunal que dans une bibliothèque; et la sorte d’occupations que vous
dédaignez est vraiment celle que j’honore; elle demande de la fatigue.
«l’exactitude, de la probité; et les hommes doués de ces qualités.

vous semblent communs i n c D
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DE LA VIE

l. La plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de l’injuste
rigueur 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 liexception 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 la cette exclamation du prince de la mé-
decine : La vie est courte, l’art est long. Delà, prenant à partie
la nature, Aristote lui intente un procès peu digne d’un sage :

v il la blâme d’avoir, dans son indulgence, accordé aux animaux
cinq ou dix siècles d’existence, tandis que, pour l’homme ap-
pelé à des destinées si variées et si hautes, le terme de la vie

est incomparablement plus court. I
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

l. Major pars mortalium. Pauline, de naturæ maligniiate conqueritur. quod in
exiguum ævi gignimur, quod hæc tam velociter. tam rapide (inti nobis temporis
spatia decurrant, adeo ut. exceptis Idmodum paucis. ceteros in ipso vitæ appl-
ratu vite destituat. Net: huîc publico, ut opinantur. male. turbe tautum et impru-
dens vulgus ingemuit : clarorum quoque virorum hic afl’eclus querelas evocavit.
lndeilla maximi medicorum exclamatio est:«Vitam brevem esse. longam ar-
tem. n Inde Aristoteli. cum rerum natura exigenti, minime conveniens sapienti
vitalises! : illam animalibus tamum induisisse, ut quina. lut dena secula edu-
ocrent, homini in tam multa ac magna genito, tanto citeriorem terminum
une.

Non exiguum temporis habemus : sed multum perdimus. Satin longe vits, et
in maximarum rerum consummationem large data est. si tolu bene collocaretur. .
Sed ubi pei- luxum ac negligentiam deiluit, ubi nulli rei bonæ impenditur; ultime

"la 23
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dans les plaisirs et dans l’indolence, sans que rien d’utile en
ait marqué l’emploi, le dernier, l’inévitable moment vient enfin
nous presser: et cette vie que nous n’avions pas vue marcher,
nous sentons qu’elle est passée. Voilà la vérité : nous n’avons
point reçu une vie courte, c’est nous qui l’avons rendue telle z
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 un
gardien économe, s’accroît par l’usage qu’il en fait : ainsi
notre vie a beaucoup d’étendue pour qui sait en disposer sa-
gement.

il. Pourquoi ces plaintes contre la nature? elle s’est montrée
si bienveillante! pour qui sait l’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 autre 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-
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 ou mau-
dissent leur destinée; la plupart des hommes, n’ayant point
de but certain, cédant à une légèreté vague, inconstante, im-
portune à elle-même, sont ballottés sans cesse en de nouveaux
desseins; quelques-uns ne trouvent rien qui les attire ni qui
leur plaise; et la mort les surprend dans leur langueur et leur

demum necessitate cogente, quam ire non intelleximul, transisse sentines. [la
est, non accepimus brevem vilain, sed îecimus :nec inopes ejus, sed prodigi eu-
mus. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento
dissipantur, et quamvis modicæ, si bono custodi traditæ sent, usu crescunt : in
ætas nostra bene disponenti multum palet.

A; ILQuid de rerum nature querimur? ille se benigne gessit :vita, si scias uti,
longs est. Alium insatiabilis tenet avaritia :nlinmin supervacuis laboribus ope-
rosa sedulitas : aliul vina madet: alius inertie torpet : alium dei’atigat ex alienis
judiciis suspense semper nmbitio : alium mercandi præcepl cupiditns ciron om-
nes terras, omnia maria, ape lucri, ducit.fiuosdam torquet cupido militiæ, nun-
qunm non sut alienis periculis intentos, sut suis amies: surit ques ingratus supe-
riorum cultue voluntarie servitute consumait] Multos sut afl’ectatio cliente l’on-tuum,
lut sus odium detinuit : plerosque nihil certum sequentes, "ga et inconstant et
sibi displicem levitu par nova cousina jactavit. Quibusdam nihil quo cursum di-
risant. placet, sed mrcentes occitanienne me deprehendunt :ndeo ut quod
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incertitude. Aussi cette sentence sortie comme un oracle de la
bouche d’un grand poële me parait-elle incontestabl a :

Nous ne vivons que la moindre partie
Du temps de notre vie;

car tout le reste de sa durée n’est point de la vie, mais du
temps. Les vices nous entourent et nous pressent de tous côtés :
ils ne nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos
yeux vers la contemplation de la vérité; ils nous tiennent plon-
gés, abîmés dans la fange des passions. Il ne nous est jamais
permis de revenir à nous, même lorsque le hasard nous amène
quelque relâche. Nous flottons comme sur une mer profonde,
où, même après le vent, on sent encore le roulis des vagues;
et jamais à la tourmente de nos passions on ne voit succéder
le calme. ’

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 étouffent. Combien
d’hommes que l’opulence accable; combien d’autres pour 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

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

Brigue par! est vitæ quam vivimus ;

certum quidam omne spatium, non vita, sed tempes est. llrgentia circumstant vi-
tia nndique: nec resurgere, aut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed
mersos, et in cupiditatihus inûxos premunt. Nunquam illis recurrere ad se licet,
si quando aliqua quies fortuite contigit :velut in profundo mari, in quo post ven-
tum quoque volutatio est, fluctuantur, nec unquam illis a cupiditatibus suis otium
instat.

De istis me putas disserere, quorum in eonfesso mala sunt : aspice illos ad
quorum felicitatem concurritur :bonis suis efi’oeantur. Quam multis graves sunt
divitiæ! quam multorum eloquentiri, quotidiano ostentandi ingenii spatio, san-
guiuem educitl quam multi continuis voluptatibus panent! quam multis nihil
liberi relinquit circumfusus clientium populus l 0mnes deniques istos. ab infiinis
usque ad summos. pererra :hic advocat, hic adest, ille periclitatur, ille défen-
dit, ille judicat. Nemo se sibi vindicat : alias in alium consumitur. lnterroga
de istis, quorum nomina ediscuntnr : bis illos diguoscî videbis nolis : a Hic illiul
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de ces clients dontles noms s’apprennent par cœur, vous verrez
à quels signes on les reconnaît: celui-ci rend ses devoirs à un
tel, celui-là à tel autre, personne ne s’en rend à soi-même. Enfin
rien de plus extravagant que les colères de quelques-uns; ils
se plaignent de la hauteur des grands qui n’ont pas en le temps
de les recevoir. Comment ose-tri] se plaindre de l’orgueil d’un
autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour lui-même!
Cet homme, quel qu’il soit, avec son visage dédaigneux, vous a
du moins regardé, il a prêté l’oreille à vos discours, vous a
fait placer à ses côtés; et vous, jamais vous n’avez daigné
tourner un regard sur vous-même ni vous donner audience.

lll. Vous n’êtes donc pas en droit de reprocher à 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 cet
aveuglement de l’esprit humain. Aucun homme ne souffre
qu’on s’empare de ses propriétés; et, pour le plus léger diffé-

rend sur les limites, on a recours aux pierres et aux armes. Et
pourtant la plupart permettent qu’on empiète sur leur vie;
on les voit même en livrer d’avance à d’autres la possession
pleine et entière. On ne trouve personne qui vous fasse part
de son argent, et chacun dissipe sa vie à tous venants. Tels
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
« arrivé, je le vois, au terme le plus reculé de la vie humaine;

cultor est, ille illius. suus nemo. n Deiude demeutissima quorumdam indignatio
est: queruutur de superiorum fastidio, quod ipsis adire volentihus non vaca-
verint. Audet quisquam de alterius superbia queri, qui sibi ipse nunquam vacat?
llle tamsn, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquando respexit: ille
aures suas ad tua verba demisit : ille te ad latus suum recepit; tu non inspicere te

unquam, non andira dignatus es. 4*lu. Non est itague, quad ista officia cuiquam imputes z quoniam quidem quum
iila faceres. non esse cum alio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia licet
quæ unquam ingenia fulserunt, in hoc uuum consentisnt, nunquam satis banc
humanarum mentium caliginem mirabuntur. Prædia sua occupari a nullo patiun-
lur, et si exigus contentio est de mode finium, ad lapides et arma discurrunt z in
vitam suam incedere alios sinunt, immo vero ipsi etiam possessores ejus futures
inducuut. Nemo invenitur, qui pecnniam suam dividere vclit: vitam unusquisque
quam multis distribuitl Adstricti sunt in coutinendo patrimonio z simul ad tem-
poris jacturam ventum est, profusissimi in en cujus unius honesta avaritia est.
Libet haque ex seuiorum turba comprehendere aliquem : «Pervenisse te ad ul-
timum, ætatis humanæ videmus : centesimus tibi, velsupra. premitur auuus :
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a tu as cent ans ou plus sur la tête; hé bien, calcule l’emploi de
u ton temps; dis-nous combien t’en ont enlevé un créancier,
a une maîtresse, un accusé, un client; combien tes querelles
a avec ta femme, la correction de tes esclaves, les démarches
a officieuses dans la ville. Ajoute les maladies que nos excès ont
a faites; ajoute le temps qui s’est perdu dans l’inaction, et tu
a verras que tu as beaucoup moins d’années que tu n’en
a comptes. Rappelle-toi combien de fois tu as persisté dans un
a projet; combien de jours ont en l’emploi que tu leur desti-
n nais; quels-avantages tu as retirés demi-même ; quand ton vi-
a sage a été calme et ton cœur intrépide; quels travaux utiles
u ont rempli une si longue suite d’années; combien d’hommes
a ont mis ta vie au pillage, sans que tu sentisses le prix de ce
u que tu perdais; combien de temps t’ont dérobé des cha-
u 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 reconnaîtras que ta

mort est prématurée. n
IV. Quelle en est donc la cause ? mortels vous vivez comme

si vous deviez toujours vivre. ll ne 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 jour, que vous donnez
à un tiers ou à quelque alliaire, est peut-être le dernier de vos
jours. Vos craintes sont de mortels; à vos désirs on vous dirait
immortels. La plupart des hommes disent: A cinquante ans,
j’irai vivre dans la retraite; à soiœante ans, je renoncerai auna
emplois. Et qui vous a donné caution d’une vie plus longue?

à

a agedum, ad computationem ælatem tuam revoca. Dic quantum ex isto tem-
C pore créditor, quantum amies, quantum mus, quantum cliens abstulerit: quan-
G tum lis uxoria, quantum servorum coercitio. quantum officiosa per urbem
il diseursatio. Adjice morbos, quos manu fecimus; adjice, quod et sine usu
a jacuit z videbis te pauciores aunes habere quam numens. Repete memoria te-
a cum, quando certus consilii fueris, quotus quisque dies, ut destinaveras, re-
a cesserit; qui tibi usus tui fuerit ; quando in statu sno vultus, quando animus
a intrepidus ; quid tibi in tam longo ævo facti operis sit ; quam multi vitum tuam
a diripuerint, te non sentiente quid perderes; quantum vanus dolor, stulta lasti-
u tin. avida cupiditas, blanda conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo
il relictum sit : intelliges. le immaturum mori l n i
- IV. Quid ergo est in causa î tanquam semper victuri vivitis: nuuquam vobis
fragilitas vestra succurrit. Non observatis quantum jam temporis transierit : ve-
lut ex pleno et ahundanti perditis, quum intérim fortasse ille ipse, alicui vel ho-
mini vel rei donatus, ultimus dies ait. Omnia, tanquam martiales, timetis: omnia,
touquam immortales, concupiscitis. Audies plerosque diceutes : a A quinqua-
Sesimo in otium secedam: sexagesimus annus a!) officiis me demittet. a Et



                                                                     

270 DE LA BRIÈVETE DE LA VIE.
qui permettra que tout se passe comme vous l’arrangcz ’l N’a-
vez-vous pas honte de ne vous réserver que les restes de
votre vie. et de destineràlaculture de votre esprit le seul temps
qui n’est plus bon à rien? N’est-il pas trop tard de commencer
à vivre lorsqu’il faut sortir de la vie? Quel fol oubli de notre
condition mortelle, que de remettre à cinquante ou soixante
ans les sages entreprises, et de vouloir commencer la vie à
une époque où peu de personnes peuvent parvenir t 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 au-dessus de tous les autres biens dont
ils jouissent, ils n’aspirent qu’à descendre du faîte des gran-
deurs, pourvu qu’ils puissent le faire sans danger; car bien
que rien au dehors ne l’attaque ni ne l’ébranle, la fortune est
sujette à s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé
qu’à tout autre mortel, ne cessa de réclamer pour soi le repos
et de souhaiter d’être délivré des soins du gouvernement.
Dans tous ses discours il en revenait toujours à ce point qu’il
espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travauxil trouvait
pour les alléger une consolation illusoire, mais douce toute-
fois, en se disant: Quelque jour je vivrai pour moi. Dans une
de ses lettres, adressée au sénat, où il assurait que son repos
ne manquerait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire, j’ai remarqué ces mots : «Mais de tels projets sont plus
« beaux à réaliser qu’en spéculation. Cependant mon impa-
u tience de Voir arriver un moment si passionnément désiré,
« me procure du moins cet avantage, que puisque ce bien se
a fait encore attendre, j’en goûte d’avance les douceurs par le

qucm tandem longioris vitæ prædem accipis? quis ista, sicuti disponis. ira
patietur ? Non pudet te reliquias vitæ tibi reservare, et id solum tcmpus bonæ
menti destinare, quod in nullam rem conferri posait? Quam serum est, tune vi-
vere iucipere, quum desinendum est l quæ tam stulta mortalitatis oblivio, in
quinqungesimum et sexagesimnm annum diil’erre sana consilia:et inde velte
vilam inchoare, quo pauci perdureruntl Potentissimis, et in altum sublatis ho-
minibus excidere voces videbis, quibus otium optent, laudcnt, omnibus bonis suis
præferaut. Cupiunt interim ex illo fastigio sua. si tuto liceat, descendere. Nom ut
nihil extra lacessat sut quatiat, in se ipsa fortuna ruit.

V. Divus Augustus, cui dii plnra quam ulli præstitcrunt, non desiit quietem
sibi precari, vacatioucmallepublica petere. Ornais ejus sermo ad hoc semper
revolutus est, ut sibi speraret otium. Hoc labores sues, eliamsi falso dulci, tamen
obleetabat solatio : a Aliquando se victurum sibi. » ln quadam ad senatum missa
epistola, quum requiem suam non vacuam fore dignitatis, nec a priore gloria
discrepantem, pollicitus esset, hœc verba inveni: a Sed ista iieri speciusius, quam

promitti possunt ; me [amen cupido temporis optatissimi mihi provcxit, ut quo-
I niam rerum lætitia moratur adhuc, præciperemaliquid voluptatis cx verborum
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a seul plaisir d’en parler. » Combien faut-il que le repos lui
parût précieux, puisqu’à défaut de la 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, et presque 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
Cépiou, des Lépide, des Egnatius s’aiguisaient contre lui. A
peine est-il échappé à leurs embûches que sa fille et tant 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 Cléopâtre 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 ses travaux. Tel était le vœu de celui qui pou-
vait combler les vœux de tout l’univers.

a dulcedine. » Tania visa est ras otium, ut illam. quia usu non poter-al, cogitations
præsumeret l Qui omnia videbat ex se uno pendentia, qui hominibus gentihusque
fortuuam dabat, illum diem lætisaimum cogitabat, que magnitudinem suam exac-
ret. Expertus erat, quantum illa houa, per 0mnes terras fulgentia, sudoris expri-
meront, quantum occultarum sollicitudinum tegerent: cum civibus primum,
deiude cum cottegis. novissime cam affinibus, coactus armis decernere, mari
terraque sanguinem fudit per Macedoniam, Siciliam, Ægyptum, Syriam, Asiam-
que, et 0mnes propé aras hello eircumactus, Romana cæde lassos exercitus ad
externa belta convertit. Dum Alpes pacat, immixtosque media: paci et imperio
hostos perdomat, dum ultra Rhenum, Euphratem et Danubium terminos movet,
in ipsa Urbe, Murenæ, Cœpionis, Lepidi, Egnatiorum in eum mucrones acueban-
tut. Nondum horum efl’ugerat insidias: filia, et tot nobiles juvenes adulterio
velut sacramento adacti, jam infractam ætatem territabant; plusque et iterum
timenda cum Antonio mutier. Hæe ulcera ouin ipsi: membris absciderat: alia
subnascebantur. Velu! quum grave multo sanguine corpus, parte semper aliqua
rumpebatur. [taque otium optabat : in hujus ape et cogitatione labores ejus re-
sidebant. Roc votum eut ejus qui voti compotes fanera poterai. y
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M. Cicéron qui fut ballotté entre les Catilina et les Clodiùs,

les Pompée et les Crassus, les uns "ses ennemis déclarés, les -
autres ses amis douteux; qui, battu de l’orage avec la répu-
blique, la retint quelque temps sur le bord de l’abîme ou il fut
enfin précipité avec elle; qui, inquiet dans la bonne fortune,

’ fut sans courage dans l’adversité; combien de fois ne maudit-il
pas son consulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans me-
sure ! Quelles lamentations ne t’ait-il pas entendre dans une
lettre adressée àAtticus au moment où, après la défaite de son
père, le jeune Pompée cherchait à relever en Espagne son
parti abattu! a Vous me demandez, dit-il, ce que je fais ici. Je
vis à, moitié libre, dans ma maison de Tusculum. » Puis entrant
dans d’autres détails, il déplore le passé, se plaint du présent
et désespère de l’avenir. Cicéron se disait à moitié libre! jas
mais certainement le sage ne prendra un nom si humiliant;
jamais il ne sera à moitié libre; toujours il jouira d’une li-
berté pleine et entière, affranchi de tout lien, ne dépendant
que de lui, supérieur à teus les autres; car qui pourrait être
au-dessus de celui qui est supérieur à la fortune ?

VI. Livius Drusus, homme âpre et violent, qui, par des lois
nouvelles, réveilla les séditions des Grecques, entouré d’une
immense multitude venue de toute l’ltalie, hors d’état de pré-
voir l’issue d’une lutte qu’il ne pouvait ni terminer ni ahan.
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 effet, encore 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

i Marcus cicéro inter Catilinas Clodiosque jactatul, Pompeiosque et Grasses,
partim manifestes inimicos. partim dubioa alnicos, dum fluctuatur cum repu-
blica,et illam pessum euntem tenet, norissime abductuspnec secundis rebus
quietus, nec adversarum patiens. quoties illum ipsum consulatum suurn non sine
causa, sed sine fine laudatum. detestatur l quam flebiles voces exprimit in qua-
dam ad Atticum epistola, jam victo patre Pompeio, adhuc filin in Hispania tracta
arma refovente i « Quid agam. a inquit, « hic, quæris? moror in Tusoulano mec
a semiliber. » Alia deinceps adjicit, quibus et priorem ætatem eomplorat, et de
præsenti queritur, et de futura desperat. Semiliberum se dixit Cicero l et me-
hercules nunquam sapiens in tam humile numen procedet, nunquam aemiliber
erit : integræ semper libertatis et solidæ solutus, et sui juria, altier ceteris.’
Quid enim supra eum potest esse, qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusus, vir acer et vebemens, quum leges novas et male Gracchana
movisset. stipatus ingenti totius Italie cœtu, exitum rerum non providens, quas
nec agere licebat, nec jam liberum erat semai iuchoatas relinquere, exsécratus
inquietam a primordiis vitam, dicitur dixisse : (r Uni sibi, nec puera quidem,
a unquam ferias contigisse. nAusus enim et pupillus adhuc et prætextatus. ju-
dicibus mon commendare, et gratinai tuam toro interponere tam etficaciter, ut

z
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avec tant d’efficacité, que plus d’un arrêt fut notoirement im-
posé par lui aux magistrats. Jusqu’où ne devait point se porter
une ambition si prématurée? Et déjà l’on pouvait savoir les
malheurs publics et privés que devait entraîner une audace
si précoce! C’est donc trop tard qu’il se plaignait de n’avoir
pas en de congés, lui, des son enfance, un séditieux, un tyran du
barreau. Se donna-t-il la mort? On ne le saurait dire. Il fut tout
à coup renversé d’une blessure reçue dans l’aine; quelques-
uns doutèrent que sa mort eût été volontaire, tout le monde
convint qu’elle venait fort à propos.

Il serait superflu de rappeler l’exemple de beaucoup d’hom-
mes qui, jouissant en apparence de la plus grande félicité, ont
rendu d’eux-mêmes un témoignage sincère, en mettant à dé-
couvert tente leur vie passée; mais leurs plaintes n’ont changé
ni les autres ni eux-mêmes ; et, a peine ces paroles sorties de
leur 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
dévoreront des siècles; cet espace qu’en dépit de la rapidité de
la nature la raison pourrait étendre, doit nécessairement bien-
tôt vous échapper, car vous ne saisissez pas, vous ne retenez
pas, vous ne retardez pas dans sa course la chose du monde la
plus fugitive ; vous la laissez s’éloigner comme chose superflue
et facile à. recouvrer. .

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

quædam judicra constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam immatura am-
bitio? scires in malum ingens, et privatum et publicum. evesuram illam tam
præcocem audaciam! Sera itaque querebatur, «nuitas sibi ferias contigisse, n
a puero seditiosus, et toro gravis. Disputatur, an ipse sibi manus attulerit. Su-
bite enim vulnere per inguen accepta collapsus est : aliquo dubitante, an mors
voluntaria esse! : nulle, au tempestiva.

Supervacuum est commemorare plures, qui quum aliis felicissimi viderentur,
ipsi in se verum testimonium dixerunt, prodentes omuem actum annorum suo-
rum. Sed bis querelis nec alios mutaverunt,nec se ipsos. Nain quum verba eru-
perunt, allectus ad consuetudinem relabuntur. Vestra mehercute vits. liset supra
mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur : istn vitia nullum non seculum de-
vorabunt : hoc vero spatium, quod, quamvis nutura currit, ratio dilatat. cito vos’
efl’ugiat uccesse est. Non enim apprehendilis. nec retinelis, nec velocissimæ
omnium rei moram tacitis, sed nuire ut rem supervacuam ne reparabilem
sinitis.

ln primis autem et illos numéro, qui nulli rei, nisi vine ac libidini vacant : nulli
enim turpius occupati sunt. (jeter), etiamsi vena glottite imagine teneantur. spe-
ciose temen errant.Licetavaros mihi, lice! vel irucundos énumérés. vel odiaexer-
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rements ne sont pas sans excuse. Joignez-y, j’y consens, les
avares, les hommes colères, ceux qui se livrent à des inimitiés
ou à des guerres injustes : eux, au moins, commettent des
fautes plus convenables à des hommes. Mais ceux qui se plono
gent dans l’intempérance et dans la débauche se dégradent en-
tièrement. Examinez l’emploi que ces gens-là font de tout leur
temps; observez combien ils en perdent à compter leur argent,
à tendre des embûches, à s’inquiéter; combien à rendre ou a
recevoir des dommages obséquieux; combien à obtenir pour
eux ou à offrir pour un tiers des cautions en justice ; combien à
défendre leur cause ou celle diantrui; combien à donner des
repas qui maintenant sont des devoirs: et vous verrez que leurs
maux ou leurs biens ne leur donnent pas le temps de respi-
rer. Enfin tout le monde convient qu’un homme trop occupé
ne peut rien faire de bien : il ne peut cultiver ni l’éloquence ni
les arts libéraux ; un esprit tiraillé, distrait n’approfondit rien ;
il rejette tout comme si on l’eût fait entrer de force; l’homme
occupé ne songe à rien moins qu’à vivre : cependant aucune
science niest plus difficile que celle de la vie.

VII. Des maîtres en toutes autres sciences se trouvent par-
tout et en grand nombre: 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 peutvêtre davantage, toute la vie il faut ap-
prendre àmourir. 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 : commentâ plus forte
raison les hommes dont nous parlons l’auraient-ils apprise?

ceintes inj usta,vel belle: 0mnes istl viriliuI peccant. In ventrem ac libidinem projec-
toruminhonesta tabes est. Omnia inion-nm tempo" excute : adspice quamdiu com-
putent. quamdiu’ ’1’ ""31 4’ t’ ’ 1 A’ cotant,1 Jillcollntur,
quantum vadimonîa sua nique aliens occupent, quantum eonvivia, quæ jam ipu
officia sont; videbis, quemadmodnm illos respirare non sinant vel mols sua, vel
boul. Denique inter 0mnes convenil, nullum rem bene exerceri pusse ab immine
occupato :non eloquentinm, non liberales disciplinas: quando districtus animus
nihil attins recipit, sed omis velut inculcatn respuit. Nibil minus est hominis
occupati, quam vivere :nulliusrei difficilior est scientia. l

VII. Professores diarum anima vulgo multique surit. Quasdlm vero ex hi!
puer-i udmodum ite psi-copine visi sunt, ut etiam præcipere possent. Vivere ton
vita discendum est: et quod mugis forhue mirabere, toto. vits. discendum est
nori. To: maximi viri, relictis omnibus impedimentis, quum divitiis, ofliciis, vo-
luptatibus rennntiassent, hoc unnm in extremum usque ætatem egerunt, ut vi-
vere scirent: plural une): ex hi! nondum se mireZconl’essi e vits abierunt z neh
dum ut isti sciant.



                                                                     

DE LA BBIÈVETE DE LA VIE. 275
Il appartient, croyez-moi,à un grand homme, élevé au-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-
gue vie qui a su n’employer qu’à vivre tout le temps de sa du-
rée; il n’en a rien laissé d’oiseux ni de stérile; il n’en a rien
mis à la disposition d’un autre; il n’a rien trouvé qui fûtdigne
d’être échangé contre son temps, dont il est le gardien éco-
nome : aussi la vie a-t-elle été suffisante pour lui ; mais néces-
sairement doit-elle manquera ceux qui la laissent gaspiller
par tout le monde. Et ne croyez pas qu’ils soient sans s’aper-
cevoir de ce qu’ils perdent : vous entendrez souvent la plupart
de ceux qu’une grande prospérité accable, au milieu dola foule
de leurs clients, du conflit des procès, et des autres honorables
misères, s’écrier : a Je n’ai pas le temps de vivre! a Pourquoi
donc ? parce que tous ceux qui vous attirent à eux, vous enlè-
vent à vous-même. Combien de jours ne vous ont pas dérobés
cet accusé, ce candidat, cette vieille fatiguée d’enterrer ses hé-
ritiers, et cet homme riche, qui fait le malade pour irriter la
cupidité des coureurs de successions l et ce puissant ami qui
vous recherche, non par amitié, mais par ostentation t Suppo-
tez, dis-je, un à un et passez enrevue tous les jours de votre vie,
et vous verrez qu’il nien 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 quia les déposer, et dit souvent : Quand cette
année sera-t-elle passée ? Cet autre, en donnant des jeux dont
il remerciait le suri de lui avoir attribué la célébration: Ah !
dit-il, quand serai-je délivré de tout cet embarras 1’ On s’arra-

che cet avocat dans tous les tribunaux, il attire un si grand

lagni, mihi crede, et supra hummus rrrores eminentis viri est, nihil ex suo
tempore delihari sinue : et ideo vits ejus longissima est, oui quantumcumque
patuit, totum ipsi vnclvit. Nibil inde incultum oticsumque jacuit :nihil sub alio
fuit; neque enim quidquam reperit dignqu quod eum tempore suo permularet.
custos ejus parcissimus. ltaque satis illi fuit : bis vero necesse est deiuisse, ex
quorum vits multum populus tulit. Nec est quod putes, bino illos non intelligere
damnum sunm; plerOIque certo audies ex bis ques magna felicitas gravat, inter
clientium greges, lut cauurum actiones. sut ceteras honestas miserias, exclamare
interdum: c mihi vivere non licet l n Qutdni non liceat? 0mnes illi qui te sibi
Idvocant. tibi nbducunt. Ille nus, quot dies abstulit 1’ quot ille candidaius ? quot
ille anus, efierendis heredibus lassa 1 quot ille ad irritandam avaritiam captan-
tium simuhtus nager T qnot ille potentior micas, qui vos non in amicitia. sed in
appnrntu habet? Dispunge, inquam, ac recense vitæ tua dieu: videbis plums ad-
modum et ridicules apud te resedisse. Anecutus ille quel optaverat fasces, eu-
pit poirera, et subinde dicit z n Quando hic annus præteribit? n Pacit ille ludos,
quorum sortem sibi obtingere magno utimavit: (t Orlando, inquit, istos effu-
sion 7 n Diripitur illo toto toro patronul, et magne concunu omuia, ultra quum
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concours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre; et pour-
tant il s’écrie : Quand les fêtes viendront-elles suspendre les affai-
res ? Chacun anticipe sur sa vie, tourmenté qu’il est de l’impa-
tience de l’avenir et de l’ennui du présent. Mais celui qui n’em-

ploie son temps que pour son propre usage, qui règle chacun
de ses jours comme sa vie, ne désire ni ne craint le leude.
main : car quelle heure pourrait lui apporter quelque nouveau
plaisir? [la tout connu, tout goûté jusqu’à. satiété : que l’aveu-

gle fortune décide du reste comme il lui plaira, déjà sa vie est
en sûreté.0n peut y ajouter, mais non en retrancher; et encore,
si l’on y ajoute, c est comme quand un homme dont l’estomac
estrassasié, mais non rempli, prend encore quelques aliments,
qu’il mange sans appétit.

Vlll. Ce n’est donc pas à ses rides et ases cheveux blancs,
qu’il faut croire qu’un homme a longtemps vécu : il n’a pas
longtemps vécu, il est longtemps reste sur la terre. Quoidonc!
pensez-vous qu’un homme a beaucoup navigué, lorsque, surpris
dès le port par une tempête cruelle, il a été çà et la ballotté par
les vagues, et qu’en butteà des vents déchaînés en sens con-
traire, il a toujours tourné autour du même espace Y il n’a pas
beaucoup navigué, il a été longtemps battu par la mer. Je ne
puis contenir ma surprise, quand je vois certaines gens deman-
der aux autres leur temps, et ceux à qui on le demande se
montrer si complaisants. Les uns et les autres ne s’occupent
que de l’atfaire 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 chose la plus
précieuse qui existe. Ce qui les trompe, c’est que le temps est
une chose incorporelle, et qui ne frappe point les veux : voila

audiri potest, complet: a Quando. inquit, res proferentur? n Præcipitat quisque
vitam snam, et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille, qui nuitum
non tempus in usus suas confert, qui 0mnes dies unquam vitam ordinat. nec opta!
crastinum, nec timet. Quid enim est, quod jam ulla bora novæ volnptalis pol-
ait atl’erre ? Omnia nota. omnia ad satietatem percepta sunt : de cetero fors for-
tuna, ut volet, ordinet; vits jam in tuto est. Huic adjicipotest, detrahi nihil : et
adjicisic, quemadmodum aliquis ventre saturo jam. non pleno, aliquid cibi, quod
nec desiderat, capit.

Vlll. Non est itaque, quod qnemquam propter canes aut rugas putes dia
vixisse : non ille diu vixit. sed diu fuit. Quid enim? si illum multum putes na-
vigavisse. qnem sans temnestas a portu exceptum bac et illuc tulit, ne viribua
ventorum ex diverse furentium per eadem spatia in orbem egIt Y non ille multuln
mvigavit. sed multum jactatus est. Mirnri soleo, quum video, cliquas tempus pe.
tare, eteos, qui roganmr, facillimos. Illud uterque spectat. prouter quad tem-
pus petitum est: ipsurn tempus quidem nenter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datur : re Omlllum pretiosissima luditur. Fallit autem illos, quia res incorporali-
ut. quia sub oculos non venit : ideoque vilissima astimatur, immo pæne nullum
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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 donnent en 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, ils embrassent les genoux des médecins; s’ils crai-
gnent le dernier supplice, ils sont prêts a tout sacrifier pourvu
qu’ils vivent: tant ily a d’inconséquence dans leurs sentiments!
Que si l’on pouvait leur faire connaître d’avance le nombre de
leurs années à venir, comme celui de leurs années écoulées,
quel serait l’effroi de ceux qui verraient qu’il ne leur en reste
plusîqu’un petit nombre l commcils en deviendraient économes !
Rien ne s’oppose à ce qu’on use d’un bien qui nous est assuré,
quelque petit qu’il soit; mais on ne saurait ménager avec trop
de soin le bien qui d’un moment à l’autre peut nous manquer.
Toutefois ne croyez pas que les hommes dont nous parlons
ignorent combien le temps est chose précieuse : ils vont cou-
tume de dire à ceux qu’ils aiment passionnément, qu’ils sont
prêts à leur sacrifier une partie de leurs années ; ils les donnent
en etl’et, mais de façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit
pour les autres : c’est tout au plus s’ils savent qu’ils s’en dé-

pouillent; aussi supportent-ils aisément cette perte dont ils
ignorent l’importance. Personne ne vous restituera vos années,
personnene vous rendra à vous-même. La vie marchera comme
elle a commencé, sans retourner 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-

pretium ejus est. Annuu congiaria nomines clarissimi accipiunt, et bis au! labo-
rem, sut operam, sut diligentiam suum locant: nemo æstimat tempus. Utuntur
illo laxius, quasi grutuito. At eusdem ægros vide, si marlis periculum admotum
est propius, medicorum genus tangentes : si metuunt capitale supplicium, Omnia
sua, ut vivant, paratos impendere : tanta in illis discordia affectuum est. Quod si
posset, quemadmodum præteritorum annornm cujusque numerus proponi. sic
futurorum, quomodo illi, qui paucos viderent superesse, trepidarent, quomodo
illis parcerentl Atqui facile est, quamvis exiguum, dispensare quod certum est :
id debet servari diligentius, quad nescias quando detieiat. Ner est tamen. quod
ignorare putes illos. quam cara ras sit. Dicere soient iis, quos validissime dili-
gunt, paratos se pattern annornm suorum (lare. Dant, nec intelligunt: dant au-
tem ita, ut sine illorum incremento sibi detrahant : sed hoc ipsum au detrahant,
nesciunt z ideo tolerahilis est illis jactura delrimenti latentis. Nemo restituet
aunas, nemo iterum te tibi reddet. [bit qua cœpit anas, nec cursum suum sut re-
vocabit, aut supprimet: nihil tumultuabitur, nihil admouebit relocitatis suie:
tacitalabetur. Non ille se régis imperio, non favorc populi longius profcret.

lil. 2b
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ger : 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 mort cependant
arrivera, et bon gré mal gré il faudra la recevoir.

1x. Peut-il y avoir pour les hommes (je dis ceux qui se pi-
quent de prudence, et qui sont le plus laborieusement accu.
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 porlion de la vie; tout délai commence par nous déro-
ber le jour actuel, il nous enlève le présent en nous promet-
tant l’avenir. Ce. 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 votre but? jusqu’où s’étendent vos espérances?
Tout ce qui est dans l’avenir est incertain : vivez dès à cette
heure. C’est ce que vous crie le plus grand des poêles; et
comme dans une inspiration divine, il vous adresse cette
salutaire maxime:

a Le jour le plus précieux pour les malheureux mortels, est celui qui s’enfuit
le premier. a

Pourquoi temporiser? dit-il ; que tardez-vous? Si vous ne
saisissez ce jour, il s’envole, et même quand vous le tiendriez,
il vous échappera. ll faut donc combattre la rapidité du temps,
par votre promptitude à. en user. C’est un torrent rapide qui

Sicut misse est a primo, decurretznusquam divertet, nusquam remorabitur.
Quid flet 1 tu occupatus es, vita [attint : mon interim aderit, cui, valis nolis,
vacandum est.

IX. Potestne quisqulm, dico hominum corum, qui prudentiam jactant, et ope-
rosîus occupati sunt, quam ut malins posslnt vivere T Impendio vitæ vitam in-
struunt, cogitationes sua! in longum ordinant : maxima porro vitæ jactai-a dilatio
est. Illn primum quemque extrahit diam. ille eripit præsentiu, dum ulteriora pro-
mittit. Maximum vivendi impedimentum est enpectatio, qua pendet ex cru-
tino. Perdis hodiernum: quad in manu fortunæ positum est, disponis : quod in
tua, dimittis. Quo spectu. quo te extendil T omnia que rentrure sunt, in incerto
jacent : protinus vive. Climat ecce muimus "tes, et relut divino ou instinctus
Ialutare carmeu canit:

Optima qulquc dia nisans naturalibus cri - ,Priml rugit.

Quid ounctaris, inquit, quid cessas! Nisi occupas, fugit: quum occupuveril,
tumen fugiet. haque clim celeritute temporis utendi velocitate certandum est z
valut ex torrente rapido, nec Iemper casuro, cite hauriendum est. Roc 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 fuit 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 la vieil-
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 z 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 son terme.

X. Ces propositions, si je les voulais soumettre à des divi-
sions, a 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 : a C’est à force ouverte, et non par des subtilités,
« qu’il faut combattre contre nos passions. Pour repousser
u une telle milice, je n’approuve point les petites attaques,
a mais une charge impétueuse. Ce n’est pas assez de déjouer

pulcherrime ad oxprobrandam infinitam cogitationem, quad non optimam quam-
que ætatem, sed diam dicit. Quid securus, et in tenta temporum fuga lentus.
menses tibi et muon, et longam seriem, ntcuuque aviditati tuæ visum est. expor-
rigis? de die tccum loquitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo
quin prima quisque optima dies tugiat mortalihus miseris, id est. occupatis : quo-
rum pueriles adhuc animes aeuectus opprimit, ad quam imparati inermesque
veniunt. Nihil enim provisum est: subito in illam, nec opinantes, inciderunt : ac-
cedere cam quotidie non sentiebant. Quemadmodum sut sermo, aut lectio. sut
aliqua interior cogitatio iter (acicules decipit ; pervertisse se ante sciant, quam
appropinquasse ; ita hoc iter vitæ assiduum et citatissimum, quod dormientes vi-
gilantesque oodem gradu (animus, occupatis non apparet, nisi in une.

X. Quod proposui, si in partes velim et argumenta diducera. multa mihi oc-
current, per quæ probem bravissimam esse occupatorum vitam. Solehat dicere
Fahianus. non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veria et antiquis : «Contra
a amades impetu, non subtilitate pugnandum. nec minutie vulnéribus, sed incursu
a avertendam aciem non probam: cavillationem enim retnndi debere, non valli-
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c 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 regard 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’eii’açait 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 quia 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-ce que par instants qui se succèdent; mais tous les in-
stants du passé se représenteront à vous, quand vous l’ordon-

« cari. u Tamen ut illis errer exprobretur suus, docendi, non tautum deplorandi
sunl.

ln tria tcmpora vil»; dividitur 2 quad est, quad fait, et quod futurum est. Ex
hia quod agimus. brave est ç quod acturi sumus. dubium; quod egimus, certum.
floc est enim, in quod iortunaJus perdidit, quod in nullius arbitrium reduci po-
test. Hue amittunt occupati : nec enim illis vacat. præterita respicere, et si racer,
injncunda est pœnitendæ rei recordatio. [miti manique ad tempora mule exacta
animum revocant, nec aunent en retentare, quorum vitia. etiam quæ aliquo præ-
sentis voluptatis lenocinio subripiebantur, rerraetando puteseunt. Nemo. nisi a
quo omnia acta sunt sub censura sua. quæ nunquam fallitur. libenter se in præ-
teritum retorquet. llle qui multa ambitiose concunut, superbe contempsit, impo-
tenter "en, insidiosc decepit, avare rapuit, prodige efl’udit, necesse est memo-
tram suera liment. Atqui hæc est pars temporis nostri sacra ac dedicata. 0mnes
humanos ossus supergressa, extra regnum fortune: subducta: quam non inopia,
non metus, non morborum incursus exagitat. mec nec turbari, nec eripi potes! :
perpetua ejus et inlrepida possessin est. Singuli tantum dies. et hi par momenia
præsentes saut ; a! præteriti temporis 0mnes, quum jusseris, aderunt, ad arbi-

o
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nerez: vous pourrez à votre gré les passer en revue, les re-
tenir. C’est ce que les hommes occupés n’ont pas le loisir de
faire. Une âme paisible et calme est toujours à même de
revenir sur toutes les époques de sa vie; mais l’esprit des
hommes alliaires est sous le joug: ils ne peuvent se détourner
ni reporter leurs regards en arrière. Leur vie s’est engloutie
dans un abîme; et comme une liqueur. quelque abondam-
ment que vous la versiez, se perd si un vase ne la reçoit et
ne la conserve; de même que sert le temps, quelque long
qu’il vous soit donné, s’il n’est aucun fond qui le contienne?
il s’évapore au travers de ces âmes sans consistance ct percées

a jour. Le présent est trèshcourt, si court, que quelques
hommes ont nié son existence. En eiYet, il est toujours en
marche, il vole et se précipite: il a cessé d’être, avant d’être
arrivé ; il ne s’arrête pas plus que le monde ou les astres, dont
la révolution est éternelle, et qui ne restent jamais dans la
même position. Le présent seul appartient donc aux hommes
occupés : il est si court, qu’on ne peut le saisir; et, cependant

. qu’ils sont tiraillés, distraits par mille alliaires, ce temps
même leur échappe.

XI. Enfin, voulez-vous savoir combien leur vie est courte?
voyez combien ils désirent de la prolonger. Des vieillards dé-
crépits demandent à mains jointes quelques années de plus;
ils se font plus jeunes qu’ils ne sont, et, se berçant de ce men-
songe, ils le soutiennent aussi hardiment que s’ils pouvaient
tromper le destin. Mais si quelque infirmité vient leur rap-
peler leur condition mortelle, ils meurent remplis d’effroi ; ils
ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés 3 ils s’écrient qu’ils

trium tuum se inspici ac detineri patieutur; quad nous oceuputis non "ont.
Securæ et ’quietæ mentis est, in 0mnes vitæ suæ partes discurrere ; occupato-
rum animi velut sub juge surit, flectere se ac respicere non possunt. Abiit igitur
vits eorum in profundum, et ut nihil prodest. quantumlibet ingeras, si non sub est
quad excipiut, ac servet :sic nihil refert, quantum temporis detur. si non est ubi
subsidat. Fer quassos fantasque animas transmittitur. Præsens tempura bravissi-
mum est. adeo quidem, ut quibusdam nullum videntur : in cursu enim semper
est, finit et præcipitatur: ante desinit esse, quum venit: nec mugis mol-am pati-
tur, quam mundns, sut sidera, quorum irrequieta semper- sgitatio, nunquam in
eadem vestigio manet. Solum igitur Id oecupslos præsens pertinet tempus:
quad tam breve est, ut arripi non posait, et id ipsum illis districtis in nuita.
subdueitur.

Il. Denique vis scire. quam non diu vivant Y vide quam cupiant diu vivere.
Decrepiti senes paucorum annornm socessionem votis mendient. Minot-es natu
se ipsos esse lingual, mendacio sibi blandiuntur, et tam libenter fallunt, quam si
tata une decipiant. hm vero quum illos fliqua imbecillitas mortaiitatis anima»
un. quemadmodum pavent" morinntur, non tuuquam axent de vits. sed tan-

gd.
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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 efforts pour se procu-
rer des biens dont ils ne devaient pas jouir, ils voient combien
tous leurs travaux furent impuissants et stériles!

Mais pour celui qui l’a passée loin de toute afl’aire, com-v
bien la vie n’est-elle pas longue! rien n’en est sacrifié, ni pro-
digué à l’un et à l’autre ; rien n’en est livré à la fortune, perdu

par négligence, retranché par prodigalité ; 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;
et aussi, lorsque le dernier jour arrivera, le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré.

Vous me demanderez, peut-être, quels sont les hommes que
j’appelle occupés? Ce nom, ne croyez pas que je le donne seu-
lement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les
chiens viennent les en chasser ; ni à ceux que vous voyez
honorablement étouffés par la multitude de leurs courtisans,
on foulés avec mépris par les clients des autres ; ni à ceux que
d’obsèquieux devoirs arrachent de leurs maisons pour aller se
presser à la porte des grands; ni à ceux à qui la baguette du
préteur adjuge un profit infâme, et qui sera pour eux quelque
jour comme un chancre dévorant. Il est des hommes dont le
loisir même est affairé :à la campagne, dans leur lit, au milieu
de la solitude, quoique éloignés du reste des hommes, ils sont
insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut
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

quam extrahantur : stultos se fuisse, quad non vixerint, clamitant. et, si mode
evaserint ex illa valetudine. in otio victuros. Tune, quam frustra paraveriut
quibus non fruerentur. quam incassum omnis Iabor ceciderit, cogitant.

At quibus vits procul ab omni negotio agitur, quidni spatiosa sit? nihil ex illn
delegatur, nihil alla atque alio spargitur, nihil inde fortunes traditur, nihil ne-
gligcnlin interit, nihil largitione detrahitur, nihil supervacuum est: tata, ut ita
dicam, in reditu est. Quantulacunque itaque abunde sufficit: et ideo quando-
cunque ultimus dies veuerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad mortem certo
gradu.

Quæris forte, quos occupatos vocem ? non est quod me solos putes dicere, quos
a basilica immissi demum canes ejiciunt; quos aut in sua vides turbe spécia-
sius elidi, aut in aliena contemptius ; quos officia domihus suis evocant, ut alienis
(oribus illidant; quos basta pris-taris infami lucre, et quandaque suppuraturo,
exercet. Quorumdam otium occupatum est : in villa, au! in lecta sua. in media
solitudine, quamvis ab omnibus recesserunt, sibi ipsi molesti surit. Quorumdam
nan otiosa vita est dicenda. sed desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vocas, qui Corinthia paucorum furors pretiosa, anti:



                                                                     

DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE. 283
la folle manie de quelques curieux a rendus précieux, et qui
passe la plus grande partie de ses jours à polir des lames cou-
vertes de rouille ? ou celui qui au gymnase (car, ô dépravation!
nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains) va,
pour contempler les jeunes combattants, s’installer dans le
lieu même où ils se frottent d’huile ? celui qui s’amuse à as-
sortir par compagnies, selon leur âge et leur couleur les cham-
pions accoutumés a vaincre? celui qui nourrit la voracité des
athlètes les plus en renom il Direz-vous livrés au repos, ceux
qui passent tant d’heures chez un barbier, pour se faire ar-
racher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on relève leur
coiffure abattue, et qu’on ramène également de 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! Comme ils pâlissent de cour-
roux, s’il leur a coupé les faces d’un peu trop près, si quelques
cheveux dépassent les autres, si tous ne tombent pas en bou-
cles bien égales ! Est-il un seul d’entre eux qui n’aimât mieux

voir sa patrie en désordre, que sa coiffure? qui ne soit plus
inquiet de l’ajustement de sa tète, que de sa santé ? qui ne
préférât être bien coiffé qu’homme de bien ? Appelez-vous
oisifs, ces hommes toujours occupés entre le peigne et le miroir?
Que sont donc ceux qui ont l’esprit sans cesse tendu à com-
poser, entendre et réciter des chansons, qui, forçantleur voix,
formée par la nature à rendre des sans simples et faciles, lui
font exécuter les modulations apprêtées d’une languissante
mélodie T Leurs doigts marquent sans cesse la mesure de quel-
que air qu’ils ont dans la tète, et même au milieu d’affaires

labtilitate concinnat, et majorem dierum partem in æruginosis lamellis consu-
mit ? qui in ceromate (nem, proh facinus, ne Romanis quidem vitiis laboramus I)
spectator puerorum rixantium seulet ? qui victarum suorum greges in ætatum et
calorum paria diducit? qui athletas natissimas pascit ? Quid? illos otiosos
vocas, quibus apud tonsorem multæ horæ transmittuutur, dum decerpitur, si
quid proxima nacte succrevit ; dum de singulis capillis, in consilium itur ; dum
aut disjccta coma restituitur. au! deficiens hinc atque illinc in frontem com-
pellitur? Quomodo irascuntur, si tonsar paulo negligentior fuitl tauquam vi-
rum tonderetl Quomodo excandescunt, si quid ex juba sua decisum est, si
quid extra ordinem jacuit, nisi omnia in annulas suas reciderunt 1’ Quis est isia-
rum, qui nan malit rempublicam suum turbari, quam comam? qui non sollici-
tior sit de eapitis sui decore, quam de salute ? qui non comptior esse malit. quam
houestior ? Bas tu otiasas vocasY inter pectinem speculumque accupatos 1 Quid
illi, qui in compouendis, audiendis. dicendis cauticis operati sunt: dum vocern,
cujus rectum cursum natura et optimum et simplicissimum fecit, inflexu modu-
Iationis inertissimæ torquent ? Quorum digiti aliquod inter se carmen metientes
lamper serrant z quorum quum ad res serias, sæpe et tristes, adhibiti sunt, exauc
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sérieuses, dans des circonstances tristes, ils t’ont 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 importance ils.met-
tent à ce que les tuniques de leurs échansons soient relevées
avec grâce; combien ils sont inquiets sur la manière dont un
sanglier sortira des mains d’un cuisinier ; avec quelle célérité
leurs esclaves bien épilés savent, 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 ! 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. 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 brsom qn’on les avertisse du mo-
ment où ils doivent se laver, aller au bain ou souper? .Si pro-
fonde est la mollesse où languit leur âme, qu’ils ne peuvent
savoir par eux-mêmes s’ils ont appétit. J’ai oui dire, qu’un de

ces voluptueux (si toutefois on peut nommer volupté ce com-
plet oubli de la manière de vivre qui convient à l’homme),
au moment où plusieurs bras l’enlevaient du bain et le pla-
çaient sur un siége, demanda: a Suis-je assis T n Et cet homme,

ditur tacite modulatio ? non habent isti otium, sed iners negotium. anvivis me-
hercule horum non posuerim inter vacantia tempera, quum videam quam sol-
liciti argentum ordinentI quam diligenter cxoletorum suorum tunicas succingant,
quam suspensi sint, quomodo aper a caqua exeat ; quanta celeritate, signa data,
glabri ad ministeria discurrant ; quanta arte scindantur aves in frusta nan enor-
mia; quam curiosa infelices pueruli ebriorum sputa détergeant. Ex bis élégan-
tiælautitiæque fuma captatur, et usque eo in 0mnes vitæ successus mais sua
illos sequuntur. ut nec bibant sine ambitione, nec edant.

Necillos quidem inter otiosos numeraveris, qui sella se et lectica hue etilluc
ferunt, et ad gestationum suarum, quasi descrere illas non liceat, haras occur-
runt: quos. , A lavari H L t, 1 A natare. q ’ cœnure. alius admo-
net: et usque eo nimio delieati animi languore solvuntur, ut per se scire non
passim, au esuriant. Audio quemdaln ex delicatis (si modo deliciæ voeandæ
sont, vitam et consuetudiuem humanam dedisccre i) quum ex balneo inter
manus elatus. et in sella positus esset, dixisse interrogando: a Jam sedeo ? n
nunc tu ignorantem an sedeat, putas scire au vivat, au videat. au otiosus oit T
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qui ignore s’il est assis, pensezvvous qu’il puisse mieux savoir
s’il vit, s’il voit, s’il est en repos ? Je ne saurais dire s’il mé-
rite plus de pitié pour être capable d’une telle ignorance, que
pour l’affecter: car si ces gens-là oublient réellement bien des
choses, ils feignent aussi d’en oublier beaucoup. Certains vices
les charment comme la preuve d’une situation brillante. Il
n’appartient qu’à un homme obscur et méprisable de savoir
cequ’il fait. Allez maintenant dire que nos mimes chargent
le tableau, quand ils tournent en ridicule les excès de notre
luxe: à coup sûr ils en oublient beaucoup plus qu’ils n’en
inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux seulement pourle
mal, les vices, chaque jour plus nombreux, ont pris un essor
si incroyable, que l’on devrait plutôt accuser nos mimes d’en
affaiblir la peinture. Quoi! il existe un homme tellement
énervé par les plaisirs, qu’il ait besoin d’apprendre d’un autre
s’il est assis!

XIII. Un tel homme n’est point oisif: il faut lui donner un
autre nom, il est malade ; bien plus, il est mort. Celui-là est
oisif, qui a le sentiment de son oisiveté; mais l’homme qui a
besoin d’un autre pour connaître la position de son corps,
comment pourraitoil être le maître de quelque portion de son
temps? Il serait trop long de parler de ceux qui ont passé toute
leur vie à jouer aux échecs, à la paume ou à exposer leur corps
aux ardeurs d’un soleil brûlant. Ils ne sont point oisifs, ceux
à qui les plaisirs donnent beaucoup d’affairesJPersonne ne
doute que ceux qui s’appliquent à d’inutiles études littéraires,

ne se donnent beaucoup de peine pour ne rien faire: le nom-
bre en est déjà assez grand chez nous autres Romains. C’était
la maladie des Grecs de chercher quel était le nombre des

non facile dixerim, ulrum magis miserear, si hoc ignoravit, an si se ignorare
finit. Multarum quidem rerum oblivionem scnliunt, sed mullarum et imitanlur z
quædam vitia illos, quasi felicilalis argumenta, deleclaul. Nimis humilis et con-
templi hominis esse videturY scire quid Iaciat. I nunc, et mimes malta mentiri
ad exprobrandam luxurîam puta. Plura mehercule prætereunt quam fingunt, et
tante incredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc unum seculo, processît, ut
jam mimorum arguera possimus negligentiam. Esse aliquem, qui usque eo des
liciisinterierit, ut, an sedeat, alteri credat!

XIII. Non est ergo otiosus hic; aliud nomen imponas z nager est; immo mor-
tuus est. Ille otiosus estI cui otii sui sensus est: hic vero semivivus, cui ad
intelligendos corporis sui habitus indice opus est; quomodo potest hic alicujus
temporisa dominus esse ? Persequi singulos Iongum est. quorum aut latrunculi,
au! pila, aut excoquendi in sole corporis cura, consumpsere vitam. Non sunt
otiosi. quorum voluptales multum negotii habent. Nam de illis uemo dubitavit,
quln operose nihil agent, qui in litterarum inutilium studiis detinentur : quai jam
apud Romanos quoque magna manus est. Græcorum iste morbus fuit, quærere.

s quem numerum remigum Ulysses habuisset: prior scripta esset nias. an Odyssen x
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rameurs d’Ulysse; si l’Itiade fut écrite avant l’Odyssée, si ces
deux poèmes étaient du même auteur; et d’autres questions
de cette importance, qui, à les garder pour vous, ne peuvent
vous procurer aucune satisfaction intérieure, et que vous ne
sauriez communiquer aux autres sans leur paraître non pas
plus savant, mais plus ennuyeux. Ainsi, ne voilàvt-it 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, montré des éléphants dans son
triomphe. Encore que ces connaissances ne mènent pas à la
vraie gloire, elles tendent du moins à nous faire connaître par
des exemples les exploits de nos concitoyens. Une telle science
n’est guère profitable; néanmoins, en dépit de sa futilité,
elle a dans son objet quelque chose de spécieux. Apprenons à
ceux qui aiment ces sortes de recherches, quel fut le premier
qui engagea les Romains à monter 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 où sont inscrites nos lois ont été appelées
codes; etde nos jours encore, les bateaux qui, de temps immé-
morial, apportent à Rome ses subsistances par le Tibre, s’ap-
pellent caudicaires. Il est sans doute bien important de savoir
que Valerius Corvinus s’empara, le premier, de la ville de Mes-
sana, et fut le premier de la maison Valeria qui, empruntant
son nom d’une ville prise, fut appelé Messana, puis vulgaire-
ment Messala, au moyen du changement d’une lettre. Per-
mis aussi de chercher à. savoir que L. Sylla présenta le pre-

r

præteren, au ejusdem esset auctoris. Alia deinceps bujus notæ: quæ sire con-
tineas, nihiltacitam conscientiam javant: sire proféras, non doctior videberis,
sed molestior. Ecce Romanos quoque invasît inane studium supervacua discendi!
Ris diebus audivi quemdam sapientem referentem, quœ primus quisque ex Ro-
manis dueibus fecisset. Primus navati prœtio Duillius vicit, primus Curius Den-
tatus in triumpho duxît elepbantos. Etiamnunc ista, etsi ad rerum gloriam non
tenduut, circa civilium tamen operum exempla versantur. Non est profulura
talis scientia: est tameu qua: nos speciesa rerum vanitate detineatJlloc quoque
quærentîbus remitamus. quia Romanis primus persuasit navem conscendere!
Claudius is fait, Gaude: et) hoc ipsum appellatus. quia plurium tabularum con-
textus caudex apud antiques vocabatur: unde publicæ tabulæ, codices dicuntur :
et naves nunc quoque, quæ ex antique cousuetudiue par Tiberim commenta:
subvehunt, caudicariæ vocantur. Sana et hoc ad rem pertinent. quod Valerius
Corvinus primus Messanam vieil, et primus ex Iamilia Valeriorum, urbis capta
in se translate nomine Messana appellatus est, paulatimque vulgo permutant.
tilteras, Mentale dictus; Num et hoc quemquam curare permittas, quad prunus
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mier, dans le cirque, des lions en liberté, tandis qu’aupara-
vant ils étaient attachés, et que le roi Bocchus envoya des ar-
chers pour les tuer. Eh’ bien ! passe encore pour cela. Mais
que Pompée ait donné le premier au peuple un combat de
dix-huit éléphants, contre des malfaiteurs; que] 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
nouveau moyen de faire périr les hommes. Ils combattent,
c’est peu; ils sont criblés de coups, ce n’est point encore
assez: il faut, de plus, qu’ils soient écrasés par l’énorme masse

des éléphants. Mieux valait laisser de pareilles actions dans
l’oubli, pour empêcher que quelque homme puissant ne les
connût dans la suite, et n’enchérit sur ces actes que réprouve
l’humanité.

XIV. 0 quelles’profondes ténèbres répand dans l’esprit des
mortels une grande prospérité! Pompée se croyait au-dessus
de la nature, lorsqu’il exposait tant d’infortunés à la fureur des
bêtes féroces, nées sous un autre ciel; lorsqu’il mettait aux
prises des combattants de forces si disproportionnées, et versait
des flots de sang sous les yeux du peuple romain, qu’il devait
bientôt forcer d’en répandre davantage. Plus tard ce même
homme, victime d’une atl’reuse perfidie de la part des Alexan-
drins, présenta sa tête au fer du dernier des esclaves, et
comprit alors sans doute le vain étalage de son surnom.

Mais pour revenir au sujet dont je me suis écarté, je vais
encore exposer les inutiles efforts de quelques hommes sur
des objets différents. Le même savant racontait que MeteIIus,

L. Salle in circo leones solutos dedit, quum alioquin alligati darentur,.,ad confi-
eiendos eos mîssisa rege Boecho jaculatoribus? et hoc sone remittatur.’ Num et
Pompeium primum in circo elephantorum duodevigintî pugnam edidisse, com-
missls more prœlii noxiis bomînibus, ad ullam rem bonam pertiuet? Princeps
civitatis, et inter antiques principes, ut fuma tradidit, bonîtatis eximiæ, menio-
rabile putavit spectaculi genus, novo more perdere homines. Depuguant Ï parum
est ; lancinantur ? parum est : ingenti mole animalium exterantur. Satius erat
ista in oblivionem ire, ne quia posteu potons disceret, invideretque rei minime

humunæ. wXIV. 0 quantum caliginis mentibus humants objicit magna félicitas tIlle se
supra rerum naturam esse tune credidit, quum lot miserorum hominum cateml
sub alio cœlo natis belluis objiceret; quum bellum inter tam disparia animait!
committeret; quum in couspectu populi romani multum sanguinis funderet, mox
plus ipsum fundere coacturus. At idem postea alexandrin perfidie deceptus,
ultimo mancipio transfodiendum se præbuit, tum demum intellecta tuant jacta-
tione coguominis sui.

Sed ut illo revertar. unde decessi, et in alia malaria ostendam supervacuam
quorumdam diligentiam z idem narrabat, Matellum, victis in Sicilia Pœnis, trium-
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après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seul de
nos généraux qui fit marcher devant son char de triomphe I
cent vingt éléphants captifs; que Sylla fut le dernier des Ro-
mains qui agrandit l’enceinte de la ville, ce qui, chez nos
ancêtres. ne se pratiquait jamais qu’a la suite de la conquête
de quelque territoire en Italie, et non dans les provinces. Il
est cependant plus utile de savoir cela, que d’apprendre que le
mont Aventin était en dehors deskmurs, 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 infinité d’autres traditions de ce genre,
qui sont des fictions ou ressemblent a 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 les passions? qui ren-
dront-elles plus courageux, plus juste, plus libéral? Notre
ami Fabianus doutait s’il ne valait pas mieux ne rien ap-
prendre, que de s’embarrasser de pareilles études.

Ceux-là seuls jouissent du repos, qui se consacrent à l’étude
de la sagesse. Seuls ils vivent; car non-seulement ils mettent à
profit leur existence, mais ilsy ajoutent celle de toutes les géné-
rations.Toutes les années qui ontprécédé leur naissance leur
sont acquises. A moins d’être tout a fait ingrats, nous ne pou-
vons nier que les illustres fondateurs de ces opinions sublimes
ne soient nés pour nous, et ne nous aient préparé la vie. Ces ad-
mirables connaissances qu’ils ont tirées des ténèbres et mises
au grand jour, c’est grâce à leurs travaux que nous y sommes

phantem. unum omnium Romanorum ante currum centum et viginti captives
clephantos duxisse :Suilam ultimum Romanorum protulisse pomœrium, quod
nunquam provincialî, sed Italico agro acquisito, mon proferre apud antrquos
fait. Roc scire magis prodest. quam Aventinum montem extra pomœrium esse,
ut ille affirmabat. propter alteram ex duabus causis : aut quod plebs eo senes-
lisset, eut quad Remo suspicante illo loco aves non addixissent. Alia deinceps
innumerabilia, quæ eut flets. surit, aut mendacii similia. Nain ut concédas omnia
ces fide houa dicere, ut ad pr’æstationem scribant; tamen cujus ista errores
minuent 1 cujus cupiditates prement ? quam fortiorem, quem justiorem, quem
liberaliorem tuoient? Dubitare se interim Fabianus noster aiebat, au satins
esset nullis studiis admoveri, quam bis implicari. l

Soli omnium otiosi sunt. qui sapientiæ vacant; soli vivunt. Nec enim suum
tantum œtatem bene tuentur : omne ævum suo adjiciunt. Quidquid aunorum
Ante illos actum est, illis acquisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi
Iacrarum opinionum conditores nobis anti sunt, nobil vilain præparaverunt. ad
tes pulcherrimas, ex teuebris ad lucem erulus, alieno labore deducîmur : nulle
nabis recule interdictum est: in omuîa admittimur: et Il magnitudine snimi
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initiés. Aucun siècle ne nous est interdit: tous nous sont ou-
verts; et si la grandeur de notre esprit nous porte 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
stoïciens, vaincre la nature humaine; avec les cyniques, dé-
passer sa portée; enfin, marcher d’un pas égal avec la nature
elle-même, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi,
de cet intervalle de temps si court, si incertain, ne m’étan-
cerais-je pas vers ces espaces immenses, éternels, qui me met-
traient en communauté avec les meilleurs des hommes? Les
insensés, qui sans cesse en démarche pour rendre de vains
devoirs, tourmentants pour eux et pour les autres. se seront li-
vrés tout à leur aise à leur manie, auront été frapper chaque
jour à toutes les portes, n’auront passé outre devant aucune de
celles qu’ils auront trouvées ouvertes, et auront colporté dans
toutes les maisons leurs hommages intéressés, combien de per-
sonnes auront-ils pu voir dans cette ville immense et agitée
de tant de passions diverses? combien de grands dont le som-
meil, les débauches ou la dureté les auront éconduits ? com-
bien, après les ennuis d’une longue attente, leur échapperont
en feignant une affaire pressante? combien d’autres, évitant
de paraître dans le vestibule rempli de clients, s’échapperont
par quelque issue secrète, comme s’il n’était pas plus dur de
tromper que de refuser sa porte! combien, à moitié endormis
et la tête encore lourde des excès de la veille, entr’ouvriront
à peine les lèvres pour balbutier, avec un bâillement dédai-
gneux, le nom mille fois annoncé de ces infortunés, qui ont
hâté leur réveil pour attendre celui des autres!

egredi humons imbeeillitatis augustins libet, multum per quod spatiemur tem-
poris est. Dispntare cum Socrate licet, dubitare eum Csrneade, cum Epicuro
quiescere. homiuis naturam cam Stoicis vincere, cm Cynicis excedere, cum re-
rum sutura in consortium omnis uni pariter incedere. Quidni ab hoc exiguo et
caduco temporis transitu, in illa nos toto demus anime. quæ immensa. qua:
externa sunt, quæ curn melioribus communia? Isti qui per officia discursant.
qui se aliosque inquietant, quum bene insanierint, quum omnium limiua quoti-
die perambulaverint, nec ullu apertas fores præterierint, quum par diversas
domos meritoriam salutationem circumtulerint : quotum quemque ex (sur im-
mense. et "rits cupiditatibus districta urbe poteruut videre 3 quam multi arum,
quorum illos autsomuus, autluxuria, aut inhumanitas submoveat 7 quam multi,
qui illos. quum diu tbrserint. simulata festination transcurrant’l quam multi
par refertum clientibus atrium prodire vitabunt, et per obscures œdlurn aditus
profugient! quasi non inhumanius sit decipere, quam excludere l quam multi
besterna crapula semisamnes et graves, illis miseris somnum suum rumpcutibus,
utalieuum aspectent. vix allevatis labiis insusurratum miliies’ nomen oscitationo
superbissima reddcut!

lit. 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 Théophraste, et les autres pré-
cepteurs de la morale et de la science, des relations intimes
et familières. Aucun de ces sages qui n’ait le loisir de les re-
cevoir; aucun qui ne renvoie ceux qui sont venus à lui. plus
heureux et plus affectionnés à sa personne ; aucun qui souffre
que vous sortiez d’auprès de lui les mains vides. Nuit et jour
leur accès est ouvert à tous les mortels; nul d’entre eux ne
vous forcera de mourir, tous vous apprendront à quitter la
vie; aucun ne vous fera perdre vos années, chacun y ajoutera
les siennes; nul ne vous compromettra par ses discours; nul
n’exposera vos jours par son amitié, et ne vous fera chère-
ment acheter sa faveur.

XV. Vous retirerez d’eux tout ce que vous voudrez; et il ne
tiendra pas à eux que, plus vous aurez puisé à cette source
abondante, plus vous y puisiez de nouveau. Quelle félicité,
quelle belle vieillesse sont réservées à celui qui s’est mis sous
leur patronage! il aura des amis avec lesquels il pourra déli-
bérer sur les plus grandes comme sur les plus petites affaires,
recevoir tous les jours des conseils, entendre la vérité sans
injure, la louange sans flatterie, et les prendre pour modèles.
On dit souvent qu’il n’a pas été en notre pouvoir de choisir
nos parents; que le sort nous lesa donnés. Il est pourtant une
naissance qui dépend de nous. Il existe plusieurs familles d’il-
lustres génies; choisissez celle où vous désirez être admis, vous
y serez adopté, non-seulement pour en prendre le nom, mais
les biens, et vous ne serez point tenu deles conserver en homme

une in veris officiis morari licet dicamus, qui Zeuonem, qui Pythagoram quo-
tidic. et Democritum, ceterosque antistites bonarum artium, qui Aristotelem et
Theophrastum volent habere quam familiarissimos ! nemo horum non vacabit,
nemo non venientem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet, nemo quern-
quam vacuis a se manibus sbire putietur. Nocte conveniri et interdiu ab omnibus
mortalibus, possunt. Horum te mori nemo caget, 0mnes docebunt: horum nemo
autos tuas conteret, suos tibi contribuet z nullius ex bis sermo periculosus erit,
nullius amicitia eapitalis. nullius sumptuosa observatio.

XV. Feres ex bis quidquid’voles : per illos non stabit, quominus. quantum plu-
rimum ceperis, haurias. Quœ illum felicitas, quam pulchra seuectus manet, qui
le in norum clientelam contulitl babebit cum quibus de minimis Maximisque
rebus deliberet, quos de se quotidie consulat, a quibus audiat rerum sine con-
tumélie, laudetur sine adulatione, ad quorum se similitudlnem effiugat. Solemus
dicere, non fuisse innostra potestate, quos sortîremur parentes: sorte nabis dates.
Nobis vert) ad nostrum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum familiæ
stant: eligo in quam adscîsci valis; non in nomen tantum adoptnberis. sed in
ipsa houa: que: non erunt sordide nec maligne custodienda: majora fient, quo
au; pluribus diviseris. Bi tibi dabunt ad æternitatem iter, et te in illum loculn,
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avare et sordide; ils s’augmenleront à mesure que vous en
ferez part à plus de monde.Ces grands hommes vous ouvriront
le chemin de l’éternité, et vous élèverontà une hauteur d’où
personne ne pourra vousfaire tomber. Tel est le seul moyeu d’é-
tendre une vie mortelle, etméme de la changeren immortalité.
Les honneurs, les monuments, tout ce que l’ambition obtient
par des décrets, tous les trophées qu’elle peut élever, s’écrou-

lent promptement :le temps ruine tout, et renverse en un mo-
ment ce qu’il a consacré. Mais la sagesse est au-dcssus de ses
atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire, ni l’altérer.
L’âge suivant et ceux qui lui succéderont, ne feront qu’ajouter
à la vénération qu’elle inspire ; car l’envie s’attache a ce qui
est proche, et plus volontiers l’on admire ce qui est éloigné.
La vie du sage est donc très-étendue ; elle n’est pas renfermée
dans les bornes assignées au reste des mortels. Seul il est
affranchi des lois du genre humain : tous les siècles lui sont
soumis comme à Dieu: le temps passé, il en reste maître par
le souvenir; le présent, il en use; l’avenir, il en jouit d’avance.
Il se compose une longue vie parla 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. ’
XVI. Et, de ce qu’ils invoquent quelquefois la mort, n’allez

pas en conclure que leur vie soit longue: leur folie les agite
de passions désordonnées qui les précipitent même vers ce
qu’ils craignent; aussi ne désirent-ils souvent la mort que

ex que nemo ejiciet, sublevabnlt: bæc une ratio est eslendendæ mortalitatis,
immo in immortalitatem vertendæ. Honores, monuments, quidquid sut decretis
ambitio jussit, aut operibus eutruxit, cito subruitur: nihil non Ionga demolitur
vetustas, et movet ceins, quad consecravit. Sapientiæ noceri non potest. Nulla
delebit ætas, nullu diminuet. Sequens ne deinde camper ulterior aliquid ad ve-
uerationem conferet. Quoniam quidem in vicino versatur invidia, simplicius
longe posita miramur. ’Sapientis ergo multum palet vita: non idem illum, qui
ceteros, terminus includit. Soins generis humani legibus solvitur: omuia illi
secula, ut Deo. serviunt. Transivit tempus nliquod! boc recordatione compre-
hendit. Inslat’! hoc utitur. Venturum est ? hoc præcipit. Longam illi vitam facit
omnium temporum in unum collatio. Illorum brevissima ne sollicitissima ætas
est, qui præteritorum obliviscuntur, præsentia negligunt, de future timent:
quum ad extrema venerint, sero intelligunt mîseri, tandiu se, dum nihil agnat,

.occupatos fuisse. i
XVI. Nec est, quod hoc argumente probari putes, a longam illos agere vitam,

quia interdum mortem invocant. )) Vexat illos imprudentia incertis afl’ectibus, et
heurtentibus in ipse quæ metuunt: mortem sœpe ideo optant, quia tinrent.
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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-
raitlong, et qu’en attendant le moment fixé pour leur souper,
ils se plaignent que les heures s’écoulent avec lenteur: car
si quelquefois leurs occupations les quittent, ils sont tout ac.
camés du loisir qu’elles leur laissent; ils ne savent ni comment
en faire usage, ni comment s’en débarrasser: aussi cherchent.
ils une occupation quelconque: et tout le temps intermé-
diaire devient un fardeau pour eux. Cela certes est si vrai,
que. si un jour a été indiqué pour un combat de gladiateurs,
ou si l’époque de tout autre spectacle ou divertissement est
attendue, ils voudraient franchir tous les jours d’intervalle.
Tout retardement allobjet qu’ils désirent leur semble long.
Mais le moment après lequel ils soupirent est court et fugitif,
et devient encore plus rapide par leur faute; car d’un objet ils
passent à un autre, et aucune passion ne peut seule les capti-
ver. Pour eux les jours ne sontpas longs, mais insupportables.
Combien, au contraire, leur paraissent courtes les nuits qu’ils
passent dans les bras des prostituées et dans les orgies! Aussi
les poëles, dont le délire entretient par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils feint que Jupiter, enivré des délices
d’une nuit adultère, en doubla la durée. N’est-ce pas exciter
nos vices que de les attribuer aux dieux, et de donner pour
excuse à la licence de nos passions les excès de la Divinité?
Pourraient-elles ne leur point paraître courtes, ces nuits qu’ils
achètent si cher? lls perdent le jour dans l’attente de la nuit,
et la nuit dans la crainte du jour. Leurs plaisirs mêmes sont
agites; ils sont en proie à mille terreurs; et au sein de leurs

lllud quoque argumentum non est, quod putes, diu viventium, a quod sæpe illis
lougus videtur dies : quod, dum venîant ad condictum tempul cœnæ, tarde ire
haras queruntur. a Nain si quando illos deseruut occupatiohes, in otio relicli
æstuant. nec quomodo id disponant, eut extrahant, sciunt. haque ad occupa.
tionem aliquam tendunt, et quad interjacet, omne tempus grave est: tam me-
hercule, quam quum dies muneris gladiatorii edictus est, sut quum alicujus
alterius vel spectaculi vel voluptatis exspectalur constitutum, truusilire medios
dies volunt. Omnis illis speratæ rei longs dilatio est. At illud tempus, quod
amant, brave est, et præceps, breviusque multo fit suo vitio : aliunde enim allo
transfugiunt, ct consistere in una cupiditnte non possunt. Non saut illis longi
(lies, sed invisi. At contra, quam exigus: montes videntur, ques in complexu scor-
torum, au! vino exigunt l inde etiam poetnrum furor, fabulis hummus errores
alentium, quibus visus est Jupiter, voluptate concubitus chinitus, duplicasse
noctem. Quid aliutl est vitia noslra incendere. quam auctores illis inscribere
deos, et dure morbo. exemplo divinitatis, excusutam licentiam? Possunl istis
non brevissimæ videri ixodes, ques tam care mercantur T diem noctis exspectn- -
tinne perdunt. noctem lueis metn. lpsæ. voluptales eorum trepidœ, et variil
terrorihns inqulctæ surit, subitque quum maxime exsultantes sollicita cogitatio;
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jouissances cette pensée importune se présente à leur esprit:
a Combien ce bonheur doit-il durer? a triste réflexion qui a
souvent fait gémir sur leur puissance les rois, moins satisfaits
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 monarque si orgueilleux ne put retenir ses larmes,
en songeant que de cette multitude d’hommesà la fleur de
l’âge, aucun n’existerait dans cent ans. Mais lui, qui pleurait
ainsi. il allait dans un bien court intervalle, faire périr soit
sur terre, soit sur mer, dans le combat ou dans la fuite, ces
mêmes hommes pour lesquels il redoutait la révolution d’un

’ siècle.

XVII. Mais que dis-je? leurs joies mêmes sont inquiètes;
car elles ne reposent pas sur des fondements solides : la même
vanité qui les fait naître, les trouble. Que doivent être, pen-
sez-vous, les moments de leur vie, qui, de leur aveu même,
sont malheureux, si ceux dont ils s’enorgueillissent et qui
semblent les élever au-dessus de l’humanité, sont loin de leur
offrir un bonheur sans mélange? Les plus grands biens ne
sont point exempts de sollicitude, et la plus haute fortune doit
inspirer le moins de confiance. Le bonheur est nécessaire
pour conserver le bonheur, et les vœux exaucés exigent d’au-
tres vœux. Tout ce que donne le hasard est peu stable ; et
plus il vous élève, plus haut il vous suspend au bord du
précipice. Or, personne ne doit se complaire à. des biens si
fragiles. Elle est donc non-seulement très-courte, mais aussi

a mec quam dia? nAb hoc aflectu regel suum flevere potentiam, nec illos
magnitude fortunæ au: delectavit, sed venturus aliquando finis exterruit. Quum
per magna camporum spath porrigeret exercîtum, nec numerum ejus, sed
mensurnm comprehenderet Persarum rex insolentissimus, lacrymas profudit,
quad intra centum aunes nemo ex tenta juventute superfuturus esset. At illis crut
admoturus fatum ipse, qui flebat. perditurusque alios in terra, alios in mari,
alios in prœlio, alios in fugu, et intra exigunm tempus consumpturus illos, qui-
bus centesimum annum timebat!

XVII. Quid, quod gandin quoque eoruln trepida sunt ? non enim solidis cauris
innituntur, sed eadem, qua oriuntur, unitate turbantur. Qualia autem putes
tempora esse, etiam ipsorum confessione misera z quum hæc quoque, quibus se
nttollunt, et supra hominem eilerunt, paruin rincera sint l Maxima quæque bon.
sollicita sunt : nec ulli fortunæ minus bene, quam optimæ, creditur. Alia fell-
citate ad tuendam felicitatem opus est : et pro ipsis, quai successerunt votis,
vota faciende sunt. 0mne enim quod fortuito evenit, instabile est: quo altius
lurrexerit, opportunius est in occasum. Neminem porto casura délectant. Miser-
rimun ergo necesse est, non tantum brevissimam, vitnm corum esse, qui magna

25.
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très-malheureuse la vie de ceux qui se procurent avec de
grands eflorts ce qu’ils ne peuvent conserver qu’avec des efforts
plus grands encore : ils acquièrent avec peine ce qu’ils dési-
rent, et possèdent avec inquiétude ce qu’ils ont acquis. On
ne tient cependant aucun compte d’un temps qui ne doit plus
revenir: à d’anciennes occupations on en substitue de nouvel-
les ; un espoir accompli fait naître un autre espoir 5 l’ambition
provoque l’ambition. On ne cherche point la fin des peines,
seulement on en change l’objet. S’est-on tourmenté pour par-
venir aux honneurs, on perd plus de temps encore, afin d’y
faire arriver les autres. Candidats, sommes-nous à la (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’êtrejuge, on veut présider le tribunal.
Cet agent mercenaire a vieilli pour gérer la fortune d’un autre :
maintenant la sienne l’absorbe tout entier. Marius a quitté la
chaussure du soldat: il devient consul. Quintius se hâte de dé-
poser la dictature : il va bientôt être encore une fois arraché
à sa charrue. Il marchera contre les Carthaginois, dès avant
l’âge requis pour une si grande entreprise, Scipion vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de son propre
consulat, caution de celui de son frère; et si lui-même n’y
met obstacle, il sera placé à côté de Jupiter. Plus tard, des ci-
toyens séditieux n’en poursuivront pas moins le sauveur de
Rome; et après qu’il aura dédaigné dans sajeunesse 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.

parant labore, qnod majore possideant z operose assequuntur quæ volunl. anxii
tenant quæ aasecuti sunt. Nulln interim nunquam amplius redituri temporis est
ratio. Novæ occupationes veteribus substituuntur. spes spem excitat, ambitionem
ambitio : miseriarum non finis quæritur, sed materia mutatur. Noslri nos honores
torserunt? plus temporis alieni auferunt. Candidati laborare desivimus t sufl’ra-
gatores incipimus. Accusandi deposuimus molestiam?judicandi nanciscimur.
Judex desiit esse ? quæsitor est. Alienorum bouorum mereenaria procuratione
conseuuit? suis opibus detinetur. ltlarium calige dimisit? consulatus exercet.
Quintius dictaturam propcrat pervadere? ab aratro revocabitur. Ibit in Pœnos
nondum tantæ maturas rei Scipio, victor Hunnibalis, victor Antiochi, sui con-
sulatus decus, fraierai sponsor: ni per ipsum mara sit, cum love reponetur?
civiles servatorem agitabunt seditiones, et post fastiditosajuvene diis æquos
honores, jam seuem contumacis exsilii deleetabit ambitio. Nunqunm deerunt vel
feliees, vel miseræ sollicitudinis causa: : pet occupationes intercludetur otium:

nunquam agetur, semper optabitur. .
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XVI". Séparez-vous donc du vulgaire, mon cher Paulinus ; et

pour rentrer enfin paisiblement au port, n’attendez pas que
toute votre vie ait essuyé la tempête. Songez combien de fois
vous avez bravé les flots, combien de tempêtes privées vous
avez soutenues, combien d’orages publics vous avez attirés sur
votre tête. Assez longtemps votre vertu s’est montrée dans les
fatigues d’une vie pénible, agitée; éprouvez ce qu’elle pourra
faire ausein du repos. Vous avez consacré à la république la 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

I occupations plus importantes que celles dont vous vous êtes si
activement acquitté jusqu’à ce jour, et vous y vaquerez à loi-
sir et en sécurité. Vous administrez les revenus de l’univers
avec 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’ail’ection dans une position où
il est difficile d’éviter la hainezmais 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 a un ministère honorable
sans doute, mais peu propreà rendre la vie heureuse, et appli-
quez-la désormaisà vousflmôme. Songez que si, depuis votre
premier âge, vous avez cultivé assidûment de nobles études, ce
n’était point pour devenir le dépositaire fidèle de plusreurs
milliers de mesures de blé. Vous donniez de plus grandes et

XVIII. Exeerpe itaque te vulgo, Pauline carissime, et in tranquilliorem portum,
non pro tatans spatio jactatus. tandem recede. Cogito quot flnclus sninerts, quot
tempestates partim privatas sustinueris, partim publicas in te converteris. Salis
jam perlaborlosa et inquiéta documenta exhibita virlns est: experile, quid in
otio taciat. Major pars ætatis, certo melior, Reipu’olieæ data sit: aliquid tem-
poris tui sume etiam tibi. Née te ad segnem au: met-lem quietem voco : non ut
somno, et caris turbæ voluutalibus,quiuquid est in te indults vivat, demergas.
Non est istud acquiescere. Invenies majora omnibus adhuc slrcnue tractatis ope-
ribus, quæ repositus et securns agites. Tu quidem orbis terrarum ratiches unim-
nistras, tam abstinenler quam aliénas, tam diligenter quam tuas. tain religiose
quam publicas : in officia amurem consequeris, in quo odium vitare difficiie est:
sed tameu. mihi crede, satins est vitæ sua: rationesl quam frumenti publici nosse.
Istum animi vigorem, rerum maximarum capacissimum, a niinislcrio honorilico
quidem, sed parum ad beatnm vitam apte. ad te revoca: et cogita, non id épisse
te ab astate prima, omni cultu studiorum liberalium, ut tibi multa millia frumenti
bene committerentur: majus quiddam et attins ne te promiscras. Non décru n
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plus hautes espérances. On ne manquera point d’hommes qui
joignent au goût du travail une intégrité scrupuleuse. Les bêtes
de somme sont plus propres à poner un fardeau que les cour-
siers de race : qui osa jamais ralentir leur généreuse vivacité
sous un lourd bagage ? Réfléchissez, en outre, combien de sol-
licitude entraîne une charge si pénible: c’est à l’estomac de
l’homme que vous avez affaire :un peuple affamé n’entend point
raison; l’équité ne saurait le calmer, ni les prières le fléchir.
Naguère, dans les journées qui précédèrent ou suivirent im-
médiatement sa mort, C. César, si l’on conserve encore quel-
que sentiment dans les enfers, dut regretter amèrement de
laisser le peuple romain sain et sauf, car il ne restait de sub-
sistances que pour sept ou huit jours; et tandis qu’avec des
vaisseaux il construisait des ponts, et se jouait de la puis-
sance de l’empire, on était à la veille de subir le dernier des
maux, même pour des assiégés, la disette. Peu s’en fallut
que la mort, la famine et la ruine générale qui en est presque
toujours la suite, n’accompagnassent cette imitation d’un roi
insensé, d’un roi étranger, si malencontreusement superbe.
Dans quelle situation d’esprit durent être les magistrats char-
gés des approvisionnements publics! Menacés du fer, des
pierres, du feu, de la fureur de Gains, ils mirent un soin
extrême à dissimuler un mal qu’aucun symptôme n’avait en-
core trahi. C’était agir sagement: car il est des malades qu’il
faut laisser dans l’ignorance de leur mal ; beaucoup d’hommes
sont morts pour l’avoir connu.

XIX. Cherchez donc un asile dans des occupations plus tran-
quilles, plus sûres, plus hautes. Veiller a ce que les arrivages

et frugalitatis exactæ hominal. et laboriosæ operæ. Tante aptien exportandis
oneribua tarda jumenta sunt. quam nobiles equi : quorum generosam pernicita-
tenu qui. unquam gravi sarcina pressit l Cogita præterea, quantum sollicitudinis
lit, ad tantam te molem objicere: cum ventre humano tibi negotium est; nec
rationem patitur, nec æquitate mitigatur, nec ulln prece tiectitur populus eau-
riens. Mode intra paucos illos dies. quibus C. cæsar periit (si quis inieris sensus
est, hoc gravissime ferens, quad decedebat populo romano superstite), seplem
nul oclo cette dierum cibaria superesse! dum ille pontes navibus jungit, et viribus
imperii ludit, aderat ultimum malorum obsessis quoque, alimentai-nm egestas.
Exilio pæne ac l’une constitit, et, quæ fameux sequitur, rerum omnium ruina,
furiosi, et externi, et inleliciter superbi régis imitatio. Quem tune animum ha-
buerunt illi, quibus erat mandata trumenti publiai cura 2’ ferrum, sexa. igues,
gladinm excepturi, Summn dissimulation tantum inter viscera latenlis mali tege-
haut: cum ratione acilicet. Quædam enim ignorantibus ægris curanda snnt; causa
multis mariendi fuit, mor-hum suum nasse.
IXIX. Recipe te ad hæc tranquilliora, tutiora, majora. Simile tu putas esseI

natrum cures, ut incorruptum a fraude advehentium et negligeutia frumentum
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du blé s’effectuent sans fraude, 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 quel lieu doit nous placer la nature quand nous se-
rons dégagés des liens corporels? quelle puissance soutient, au
milieu de l’espace, les corps les plus pesants ; tau-dessus, les plus
légers; porte la matière ignée dans les régions les plus hautes;
imprime aux astres leur révolution; produiteniin mille autres
phénomènes encore plus merveilleux? Voulez-vous, aban-
donnantlatcrre, élever votre esprit à ces hautes connaissances?
Maintenant que votre sang circule avec chaleur. et que Vous
êtes dans la force de l’âge, dirigez-vous vers ces objets dignes
de votre préférence. Vous trouverez, dans ce genre de vie,
l’enthousiasme des sciences utiles, l’amour et la pratique de
la vertu, l’oubli des passions, l’art de vivre et de mourir, un
calme inaltérable.

La condition de tous les gens occupés est malheureuse: plus
malheureuse est celle des hommes qui chargent leur vie de
soins qui ne sont pas pour eux, attendant pour dormir qu’un
autre dorme, pour faire un pas qu’un autre marche, pour
manger qu’un antre ait appétit. L’amitié, la haine, les plus li-
bres de toutes les affections, sont chez eux à commandement.
Ceux.lè, 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: ces

transfundatur in horrea, ne concepto humore vitietur, et concalescat, ut ad men-
suram pondusque respondeat: ad an hæc sacra et sublimia accedaa. sciturul,
quæ materia ait diis, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma 7 quia animnm tuum
casus exspeetet, ubi nos a corporibus dimissos natura componat T quid ait, quod
hujus mundi gravissima quæque in media sustiueat, supra levia suspendat. in
summum ignem ferai, sidera eursibus suis exeitet? Cetera deinceps ingentibus
plena miraculis. Vis tu, relicto solo, mente ad ista respicere ? nunc, dum calet
sanguis, vigentibus ad meliora eundum est. Exspectat te in hoc genere vitæ mul-
tum bonni-nm artium, amer virtutum nique urus, cupiditatum oblivio, vivendi
atque moriandi scientia, alta rerum quies.

Omnium quidem occupatorum conditio misera est : eorum tamen miserrima,
qui ne suis quidem occupationibus laborant; ad alienum dormiunt somnnm, ad
alienum ambulant gradum. ad alienum comedunt appetitum ; amare et odisse,
ses omnium liberrimas, jubentur. Hi si velint scire, quam brevis ipsorum vita
tir, cogitent ex quota parte sua sit. Quumvideris itaque prætextam sæpe jam sump-
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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, dès leurs premiers
efforts, la mort vient moiSSOnner leurs jeunes ans : d’autres,
après être parvenus, à force de bassesses, jusqu’au faîte des
honneurs, ont été affligés par la triste pensée, qu’ils n’avaient

travaillé que pour faire graver un vain titre sur leur tombe. il
en est enfin dont la décrépitude, tout occupée des fraîches es-
pérances qui ne conviennent qu’à la jeunesse, a succombé
de faiblesse au milieu de leurs grands et malencontreux
etl’orts.

XX. Honte à ce vieillard qui a rendu l’âme comme il défen-
dait de vils plaideurs et recherchait les applaudissements d’un
auditoire ignorant! Honte à celui qui, plus tôt lassé de vivre
que de travaillcr, asuccombé au milieu de ces occupations t
Honte à celui qui, expirant sur les trésors qu’il amassait, devient
la risée d’un héritier qu’il a longtemps fait attendre ! Je ne
puis passer sous silence un exemple qui se présente à mon
esprit. Turannius, vieillard d’une activité et d’une exactitude
rares, était chargé de l’approvisionnement de Rome. Ayant, à
l’âge de quatre-vmgt-dix ans, reçu de Gains César, sans l’avoir
ofl’erte, la démission de sa charge, il se mit au lit, et ordonna
ases esclaves rassemblés autour de lui, de le pleurer comme
mort. Toute la maison s’affligeait du loisir de son maître, et
leslamentations ne cessèrent que lorsqu’il fut rendu à ses fonc-
tions. Est-il donc si doux de mourir occupé ? La plupart des
hommes ont le même désir ; la manie du travail survit en eux
au pouvoir de travailler; ils luttent contre la faiblesse du

tam, quum celebre in fore nomen, non invideris. lita vitæ damuo parantur t ut unus
ab illis numeretur annus, 0mnes aunes sues conterent. Quosdam autem quum in sum-
mum ambitionis eniterentur. inter prima luctantes, ætas reliquit : quosdam quum
in consummatiouem dignitatis par mille indignitatea irrupissent, misera subiit cogi-
tatio, ipsos laborasse in titulum sepulcri : quorumdam ultima senectul, dam in no.
vas spes,utjuventa, disponitur,inter conatus magnos et improbes invalida detecit.

XX. Fœdus ille, quem injudicio pro ignotissimia litigatoribus grandem natu, et
imperitæ corons: assentationes captantem. spiritus liquit l turpis ille, qui vi-
vendo lassusficitius quam laborando, inter ipse. officia collapsus estl turpis, quem
accipiendis immorientem ratiouibus diu tractus riait bens! Præterire, qu’od mihi
occurrit exemplum, non possum. Turannius fuit exaetæ diligentiæ senex: qui,’post
annula nouagesimum, quum vacationem procurationis a Caio (heure ultro acce-
pisset, componi se in lento, et velut exanimem [a circumstante familia plangi
jussit. Lugebat dentus otium domini senis, nec finivit ante tristitiain, quam labor
illi suus restitutus est. Adeone juvat occupatum inori T Idem plerisque animus
est : diuiius cupiditas illis laboris, quam facultas est ; cum imbecillitate corporis
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corps, et la vieillesse ne leur parait fâcheuse, que parce qu’elle
les éloigne des affaires. La loi dispense à cinquante ans de

’ porter-les 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 ou ils ne seront plus, la con-
struction de vastes mausolées, la dédicace de monuments pu-
blics, 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.

pugnant : aenectutem ipaam uullo alio nomine gravem judieaut, quam quod illos
seponit. Lex a quinquagésime anno militem non cogit, a sexagesinio senatorem
non citat; difficiliul humines a se otium impetrant, quam alege. lnterim, duln
rapiuptur et rapiunt, dum alter alterius quietem rumpit, dum mutua Iunt miseri,
vita est sine fructu, line voluptate, aine ullo profectu animi : nemo in conspicuo
mortem babel, nemo non procul spes intendit. Quidam vero disponunt etiam illa
qnæ ultra vitam sunt, moles magnas sepulcrorum. et operum publicorum dedi-
cationes, et ad rogum mimera, et ambitions exseqnias. At mehercule istoPum
funera, tanquam minimum vixerint, ad faces et ad cereos duceuda sunt.
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ARGUMENT

Qu’est-ce que la vie heureuse, et comment y parvenir?
La question qu’envisage ici Sénèque a été agitée par tous les philo-

sophes connus. Platon et Aristote sont pleins de beaux passages sur la
vie heureuse, ou le souverain bien, comme ils l’appellent. Après eux
Théopraste avait écrit sur la Vie heureuse, mpi E68aup.avia;, un livre
célèbre dans toute l’antiquité, mais qui ne nous est point parvenu. Cl-
céron en a faitsouvent mention dans les TuscuIanes et dans son Traité
de la fin des biens et des malm, où il déclare suivre presque en tout
point Théophraste, si ce n’est que, pou-r constituer le i;onheur, il
accorde moins à la fortune et plus à la vertu, que n’a fait ce philosophe.
Lactance a composé un Traité de la Vie heureuse, qui n’a avec le
Traité de Sénèque de commun que le titre. ll exp05c la vie heureuse
après la lin du monde, qui, selon lui, doit avoir lieu au bout de
six mille ans. On ytrouve, au milieu de pieuses rêveries, de fort beaux
morceaux et des détails curieux.

Ce traité. qui doit se lier a celui qui a pour titre le Loisir du saye,

olim une courte lacune à la lin. c . D.



                                                                     



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE

i. Vivre heureux, c’est, mon frère Gallion, ce que veulent tous
les hommes; mais en quoi consiste réellement le bonheur, c’est
ce qu’ils ne peuvent voir nettement. Non certes, il n’est pas fa-
cile de parvenir à la vie heureuse; loin de la, chacun s’en éloi-
gne d’autant plus qu’il court plus rapidement après elle, s’il
a manqué le chemin :quand le chemin conduit en sens con-
traire, la viteSSe même augmente la distance. il faut donc,
avant tout, déterminer quel est pour nous l’objet à re-
chercher; ensuite, regarder de tous côles par où nous
pourrons v tendre avec le plus de célérité. Ce sera sur
la route même, pourvu qu’elle soit droite, que nous sau-
rons de combien chaque jour on avance, et de combien nous
aurons approché de ce but, vers lequel nous pousse un désir
propre à notre nature. Tant que nous errons çà et là, en sui-
vant non pas un guide, mais un bruit confus et des cris dis-
cordants qui nous appellent vers difl’érents 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 ou nous passerons,
non sans l’assistance de quelque homme habile’qui ait exploré
les lieux vers lesquels nous marchons; car il n’en est pas de

I. Vivere, Gallio frater, 0mnes heate volunt: sed ad pervidendum, quid sit
qnod beatamvitam efficiat, caligant. Adeoque non est facile cousequi beatam vitam,
ut ab es quisque eo Iongius recedat, quo ad illam coucitatius futur, si via lapsus
est: quæ ubi in contrarium ducit, ipsa velocitas niujoris intervalli causa fit.
Proponeudum est itaque primum, quid sil, quod appetamus: tune circumspi-
ciendum est, qua contendere illo celerrime possimus: intellecturi in ipso itinere,
si modo rectum erit, quantum quotidie profligetur, quanloque propius ab eu
lituus, ad quod nos cupiditas naturalis impellilÀQuamdiu quidem passim vagu-
mur, non ducem secuti, sed iremitum et clamorem dissouum in diversa vocautium,
conteritur vita inter encres, brevis, etiamsi dies noctesque bonæ menti labore-
mus. Decernntur itaque et quo tendamus, et que; non sine perito aliquo, cui
explanta oint en, in quæ procedimus: quouiam quidem non eadem hic, quæ in
eeterie peregriuatiouibus, conditio est. la illi! comprehensul aliquie limes, et in.

26.
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ce voyage comme des autres : dans ces derniers, un sentier
que l’on a pris et les gens du pays, à qui l’on demande le che-
min, ne permettent pas que l’on s’égare; mais ici le chemin
le plus battu, et le plus fréquenté, est celui qui trompe le plus.
Rien donc de plus important, que de ne pas suivre, à la ma-
nière du bétail, la tête du troupeau, en passant, non par 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. De là, cet énorme entas-
sement de gens qui se renversent les uns sur les autres. Dans
un grand carnage d’hommes, quand la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans faire tomber sur lui quel-
qu’autre qu’il entraîne, et les premiers causent la perte de -
ceux qui suivent : voilà ce que dans toute vie vous pouvez voir
se passer. Nul ne s’égare pour lui seul, mais on est la cause et
l’auteur de l’égarement d’autrui. Le mal vient de ce qu’on

est serré contre ceux qui marchent devant. Comme chacun
aime mieux croire que de juger, jamais on ne juge de la vie,
toujours on en croitles 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, eiceleberrima-
maxime decipit. Nihil ergo niagis præstandum est, quam ne, pecorum ritu,
sequamur antecedcntium gregem, pergentes non qua eundum est, sed qua itur,
atqui nulle res nos majoribus malis implicat, quam quad ad rumerem componi.
mur: optima rati ea, que: magne asseusu recepta surit, quorumque exempla nobis
multa surit : nec ad rationem, sed ad similitudinem vivimus. inde ista tante coa-
cervatio aliorum super alios ruentium. Quod in suage homiuum magna evenit.
quum ipse se populus premit, nemo ita cadit ut non alium in se attrahat, primi
exitio sequeutibus suut,: hoc in omni vila aceidere videas licet; uemo sibi tan-
tummodo errat, sed alieni erroris et causa et auctor est. Nocet enim applicari
autecedeuiibus: et dum uuu5quisque mavult credere, quam judicare, nunquam
«le vita judicatur, semper creditur : versatque nos et præcipitat traditus par
manus cri-or, alienisque perimus exemplis. Sanabimur, si mode separemur a
cœtu z nunc vero stat contra rationem, defensor mali sui, populus. haque id
eveuit, quod in comitiis, in quibus e05 facies prætores iidfln 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:
u 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 vaut mieux 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

a le temps de respirer et de rentrer en elle-même, oh! com-
bien, dans les tortures qu’elle se fera subir, elle s’avouera la
vérité, et dira a «Tout ce que j’ai fait jusqu’à ce moment, j’ai-

merais müux que cela ne lût pas fait : quand je réfléchis à
tout ce que j’ai dit, je porte envie aux êtres muets; tout ce
que j’ai souhaité, je le regarde comme une imprécation d’en-
nemis; combien, grands-dieux, tout ce que j’ai craint était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai eu des inimitiés avec
beaucoup d’hommes, et de la haine je 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.

r

tur,quum se mobiiis tavor circumegit. Eadem probamus, eadem repreneudimus;
hic exitus est omuis judicii, in quo secundum plures datur.

Il. Quum de beata vits agitur, non est quod mihi illud discessionum more
rapondus z a Hæc pars major esse videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene

. cam rebus bumanis agitur, ut meliora pluribus placcant : argumeutum pessimj.
turba est. Quæramus, quid optimum factum sit, none quid usitatissimum z et quid
nos in possessione telicitatis æternœ constituai, non quid vulgo, veritatis pessimo
interpreti, probalum ait. Vulgum autem tam chlamydatos, quam coronatos voco.
Non enim colorem vestium, quibus prætexta corpora surit, adspicio: oculis de
homine non credo; habeo melius certiusque lumen. quo a talsis vers dijudicem z
animi bonnin animus inveniat. Hic, si unquam illi respirare et recedere II.I se
vacaverit, o quam sibi ipse verum, tortus a se. tatebitur, ac dicet : a Quidquid ieci
adbuc, infectum esse mallem : quidquid dixi quum recoglto, mutis invideo :
quidquid optavi, inimicorum exsecrationem pulo; quidquid timui, dii boni,
quante melius fait, quam quad concupivi l Cum multis inimicitlas gessi, et in
gratinai ex odio (si modo ulla inter males gratin est) redit: mihi ipsi nondum

. amical son. Omaem apeura dedi, in me multitudiui educerem, et cliqua dole
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J’ai tout fait pour me tirer de la foule et me distinguer par
quelque bonne qualité: qu’ai-je fait autre chose, que de me
présenter aux traits, et d’offrir à la malveillance de quoi
mordre? n Voyez-vous ces gens qui vantent l’éloquence, qui
escortent la richesse, qui flattent la faveur, qui exaltent le
pouvoir? tous ils sont hostiles, ou, ce qui revient au même,
ils peuvent l’être. Autant est nombreux le peuple des admi-
rateurs, autantl’est celui des envieux.

il]. Pourquoi plutôt ne pas chercher quelque chose bon à
l’user, que je sente, et non que j’étale aux veux. 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 3 je. passerai donc
sous silence les opinions des autres g car il serait long, et de les
énumérer, et de les réfuter:voici la nôtre. Quan je dis la.
nôtre, je ne m’attache point à tel ou tel prince desstoiciens, et
moi aussi, j’ai le droit d’opiner. En conséquence, avec l’un,je
me rangerai de son avis; quantàl’autre, j’exigerai qu’il divise.
Peut-être même, appelé à voter après tous, je ne désapprous
verni rien de ce que les préopinants auront décidé, et je dirai:
« Voici ce que je pense de plus. » Cependant, d’après ce qui est
généralement reconnu parmi les stoïciens, c’est pour la nature

notabilem facerem : quid aliud quam telis me opposui, et mlevolentiæ, quod
morderet. ostendi ? » Vides istos, qui elequentiam laudant, qui opes sequuntur,
qui gratiæ adulantur, qui potentiam extolluut ? 0mnes aut sunt hostes, au! (quod
in æquo est) esse passant. Quant magnus mirantium, tain magnins invidentium
populus est.

Il]. Quin potins quæro aliquid usu bonnin, quad sentiam, non quad ostendam;
ista quæ spectantur, ad quæ consistitur, quævalter alteri stupenl monstrat, toril
nitent, introrsus misera sunt. Quèramus aliquid non in speciem honum, sed
Iolidum et æquabile, et a secretiore parte formolius ; hoc eruamus. Nec longe
positum est ; invenietur ; scire tantum opus est, quo manum porrigas. Nunc velet
in tenebris vicina transîmes, oEensantes in ipse, quæ desideramus. Sed ne te pet
circuitus traham, ali0rum quidem opiniones præteribo : nem et enumernre illu
longum est. et coarguere : nostram accipe. Nostram vero quum dico, non alligo
me ad unum aliquem ex Stoicis proceribus : est et mihi censendi jus. itaque sli-
quem sequar, aliquem jubebo sententiam dividere z fortune et post 0mnes citltul.
nihil improbabo ex his quæ priores decreverint, et dicam: diot: amplius cenneo. I
Iulerim, quod inter 0mnes Stoicos convenu, rerum nature assentior; ab ille non
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des choses qucje 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’enfiu il sache user des
présents de la fortune. Vous comprenez. quand même je ne
l’ajouterais pas, que delà résulte une continuelletranquillité,
la liberté, puisqu’on abanni tout ce qui peut 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
paix et l’harmonie, et avec la douceur l’élévation. En etl’et,

toute humeur farouche provient de 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 concentré dans un lieu étroit.
Quelquefois, courbé par le milieu, il prend la forme d’un crois-
saut ; ou bien, se développant, il présente un front aligné :
ce corps, quelle qu’en soit la disposition, a la même force, la
même volonté de tenir pour la même cause. Ainsi la descrip-
tion du souverain bien peut ici être distribuée sur des points
épars et s’étendre, là être resserrée et réduite dans ses bornes.

deerrare, et ad illius lcgem exemplumque formari. sapienti: est. Bouts est ergo
vite, conveniens naturæ suæ; quæ non aliter contingere potest, quam si primum
sana mens est, et in perpetua possessione sanitatis suæ; demde, si tortis ac
vehemens, tum pulcherrima et patiens,npta tempot ibus, corpmis sui pertinentium-
que ad id curiosa, non auxie tamen : atiarum rerum quæ vitam instruunt, dili-
gens, sine admirations cujusquam: usure fortunæ muneribus, non servitura.
lntelligis, etiam si non adjiciam, sequi perpetuam rranquillitatem. libertatem,
depulsis bis, quæ nul irritant nos, aut ierritant. Nam pro voluptatibus, et pro
illis quæ pana ac fragilia surit, et in ipsis flagitiis noxia, ingens gaudium subit.
inconcussum, et æquahile; tum pax et concordia animi, et magnitude cum man-
suetudine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.

1V. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum, id est eadem seutentia, non
iisdem comprehendi verbis. Quemadmodum idem exercitus modo latius panditur,
mode in angustum coarctatur, et aut in’cornua, sinuata media parte, curvatur.
sut recta fronts explicatm; vis illi, utcumque ordinatus est. eadem est, et volun-
tas pro lisdçm partibus standi; ite delinitio suintai boni alias ditl’uudi potait et
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Je puis également dire : « 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 et de soins pour ceux avec qui l’on vit. a il me plait
encore de dire: a L’homme heureux est celuipour quiiln’existe
d’autre bien, ni d’autre mal, qu’une âme, bonne ou mauvaise;
celui qui pratique l’honnête, qui se renferme dans la vertu,
que le hasard ne saurait ni élever ni abattre, qui ne connaît
pas de plus grand bien que le bien qu’il peut se donner lui-
même, l’homme pour lequel le vrai plaisir sera le mépris des
plaisirs. » Permis à vous, si vous aimez les digressions, de pré-
senter le’même objet sous des aspects différents, pourvu que le
fond n’y perde rien. Qui nous empêche, en etl’et, 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 accroî-
treni diminuer le souverain bien, peut venir et s’en aller. il
faut, bon gré malgré, qu’établi sur une telle base, l’homme ait

pour compagnes une gaieté constante, une joie élevée; qui
vienne d’en haut, puisqu’elle se complaît dans ce qui lui est
propre, sans rien désirer de plus grand que ce qu’elle a chez
elle. N’est-ce pas là un contre-poids suffisant aux mouvements
faibles, inutiles, et variables d’un corps chétif? Le jour où il
aura été inférieur au plaisir, il le sera aussi à la douleur.

V. D’un autre côté, vous voyez à quel misérable et perni-
cieux esclavage sera réduit l’homme que posséderont alterna-

exporrigi, alias colligi, et in se cogi. idem utique erit, si dînera: Summum bonum
est, animus fortuits despiciens, virtute lætus; aut. invicta vis animi, perita rerum,
placide in actu. Cum humanitate malta, et conversantium cura. Libet et ita defiuire,
ut beatum dicamus hominem eum, cui nullum bonum malumque sit, nisi bonus
malusque animus z houesti cuiter, virtute contentus, quam nec extollant fortuits,
nec frangent: qui nullum majus bonum eo, quod sibi ipse dare potest, noverit;
cui vers voluptas erit, voluptatum contemptio. Lieet, [si evagari velis, idem in
aliam atque alien faeiem, salve et integra potestate, transferre. Quid enim prohi-
bet nos beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum, et interriturn ac sta-
bilem, extra metum, extracupîditatem positum ; cui unum bonum honestas, unum
malum turpitude 2 Cetera vilis turba rerum, nec detrahens quidquam beatæ vitæ,
nec adjiciens, sine suctu se detrimento summi boni veniens ac recedens. Hume ita
fundatum necesse est, velit nolit, sequatur hilarîtas continua, et lætitia alla atqne
ex alto veniens, ut quæ suis gondent. nec majora domesticis cupiat. Quidni ista
peuset bene cum minutis, et frivolis, et non perseverantibus corpusculi motibus 2
quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem erit.

V. Vides autem. quam malam et noxiam servituteln serviturus sit, quum volup-
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tivement les plaisirs et les douleurs, de tous ces maîtres les
plus capricieux, les plus absolus. Il faut donc prendre son essor
vers la liberté; cellevci, 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 terreurs bannies, il résultera de la. connaissance
du vrai une satisfaction grande et stable, puis l’accueil obli-
geant et l’épanchement de l’âme. A ces douceurs, elle trouvera
des charmes, non pas comme à des biens, mais comme à des
produits de son bien. Puisque j’ai commencé à procéder lar-
gement, je puis encore dire que l’homme heureux 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 la-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 scioméme. Nulle dill’érence 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 dront et sûr, celle qui
est immuable. Alors, en ell’et, l’esprit net et alfranchi de tous
maux, puisqu’il aéchappé, non-seulement aux coups déchio
rants, mais encore aux légères atteintes, tiendra toujours
ferme au point ou il s’est arrêté, et défendra son poste, lors
même que la fortune en courroux multiplierait ses attaques.
Quant au plaisir, admettons que de tous côtésil se répande au-
tour de nous, qu’il s’infiltre par toutes les voies, qu’il (latte

O

tutes doloresque, incertissima dominia, impotentissimsque, slternis possidebunt
Ergo exeundum ad libertstem est : banc non atia res tribun, quam fanums négli-
gentia. Tum illud orietur inæstimbile bonum, quies mentis in tuto colloestæ. et
sublimitas ; expulsisqusterronbus, ex cogmtione veri gelidium grande et immoium,
comitssque et dilîusio auiml: quibus délectsbitur non ut bonis, sed ut ex nous
me ortia. Quoniam libersliter agers cœpi, potest bentos dici, qui nec eupit, nec
timet, beneficio utioms. Quoniam et ssxs timore et tristitis. eurent, nec minus
pecudes; non idso (amen quisque!!! l’elicia dixerit, quibus non est félicitatis untel.
tectus. Eodem loco pane hommes, quos in numerum pecorum et suimalium reue.
gît hebes nature. et ignoratio sui. Nihil interest inter 1ms, et ills : quouism illis
nulle ratio est, bis preu et male suo arque in perversum solers. Bestus enim
nemo dici potest, extra veritstem projectus; basta ergo vits est, in recto cer
toque judiclo stabilits. et immutabilis. Tune enim purs mens est, et saluts omnibu-
malis, quum non tsutum lacerstiones, sed etlsm vellicationes eflugerit; stator:
semper ubi commit, se ssdem susm, etism irato et infestante fortune, vinai
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l’âme par ses douceurs, et que, des unes faisant naître les au-
tres, il les amène pour solliciter et nous tout entiers et les por-
tions de nous-mêmes ; quel mortel pourtant, s’il lui reste en-
core quelque chose de l’homme, voudrait, tant que durent le
jour et la nuit, éprouver un chatouillement, voudrait, se dé-
tachant de l’âme, s’occuper du corps? A

Vl. a Mais l’âme aussi, me ditl’épicurien, aura ses plaisirs. a
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, pendant que le corps
est plongé dans les grossières jouissances du présent, elle an-
ticipe par ses pensées les jouissances de l’avenir. En cela
même elle me paraît plus misérable, car prendre le mauvais
au lieu du bon, c’estl’olie. 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 qui a le jugement droi t, 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 ollaires. Ils voient, ceux-là même qui
ont dit que le plaisir était le souverain bien, quelle honteuse
place ils ont assignée à ce dernier. lls nient aussi que le plai-
sir puisse être séparé de la vertu, et ils affirment qu’il
n’est point de vie honnête qui ne soit agréable, point de vie
agréable qui ne soit en même temps honnête. le ne vois pas -
commenticcs deux êtres disparates peuvent être réunis de

cetura. Nsm quod ad voluptatem pertinet, licet circumlundatur undique. per
0mnes vins influat,animumque blanümentis suis leuiat, ulluque ex aliis admovest,
quibus totos partesque nostri sollicitet: quis mortslinm, cui nllum superest homi-
nisvestigium.per diem noctemque titillsri velit,deserto animo,corpori opersm dure?

VI. a Sed et ’ 1 , , inquit, ’ rt ’ L L "t suas. n [tubent sana.
cedatque luxuriæ et voluptetum arbiter, impleat se omnibus iis, quæ oblectsre
sensus soient : deinde præterita respiciat, et exoletsruln voluptetum mentor essui-
tet prioribus, futurisque jam imminent. ac spes ordinet suas, et dans corpus in
præsenti sagine jacet. cogitationes ad future præmitlat l hoc mihi videtur mise-
rior. quantum mata pro bonis légers, démentis est. Nec sine sanitete quisqusm
bentus est: nec sanas, cui obfuturs pro optimis appetuntur. Beatus est ergojudieii
reclus z bastas est præsentibus, qualiacunque sont, conteutus, amieusque rebus
suis: heatusis, cui omnem habitum rerum suarum ratio commendst. vident et
illi, qui summum bonum voluptatem dixerunt. quam turpi illud loco posuerint.
haque negant posse voluplstem a virtute diduci, et siunt, nec honeste quemqusm
rivera. ut non jucunde vivat; nec jucuude, ut non houeste quoque. Non video,
quomodo ists diverse in esmdem copulem conjiciantur. Quid est. oro vos, sur
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force à une même attache. Pourquoi, je vous le demande,
le plaisir ne pourrait-il se séparer de la vertu? Assurément, c’est
que tout principe de bien résulte de la vertu ; c’est que de ses
racines sortent les choses mêmes que vous aimez, et que vous
recherchez avec ardeur; si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous 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 boutque par les douleurs.

VII. Ajoutez que le plaisir s’unit même a 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 a cause du plaisir même ; et cela n’arriverait
pas, si à la vertu s’était incorporé le plaisir, dont souvent elle
manque, dont jamais elle n’a besoin. Pourquoi réunissez-vous
des objets différents, et même opposés ? La vertu est quelque
chose d’élevé, de sublime, de souverain, d’invincible, d’infa-

tigable ;le plaisir, quelque chose de rampant, de servile, 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 ; le plaisir, vous le verrez fuir de cachette en
cachette, et chercher les ténèbres, aux environs des bains, des
étuves, et des lieuxqui redoutent la présence de l’édile ; le plai-
sir est mou,lâche, humecté de vin et de parfums, pale ou fardé,
et souillé des drogues de la toilette. Le souverain bien est im-
mortel ; il ne sait pas cesser d’être ; 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, et il n’a rien changé, parce qu’il

separari voluptas a virtute non possit 7 videlieet, quod omne boni ex virtute
principium est; ex hajes radicibus etiam es. que: vos et amatis et expetitis. oriun-
ter. Sed si ista indiscreta esseut, non videremus quædam jucunda, sed non
bonesta aquariens vero houcstissimn, sed sapera, et per dolures exigeuda.

VII. Adjiee nunc, quod voluptas etiam ad vitam turpissimsm venit : ut virtuI
malam vitam non admittit; et infélices quidam non sine voluptate. immo 0b ipsum
voluptatem snnt : quad non eveniret, si virtuti se voluplas immiscuissct, qua
virtus sæpe caret, nunquam indiget. Quid dissimilia, immo diverse componis!
Altum quiddam est virtus, excelsum, regaie, invictum, infatigabile: voluptu
humjle, servile, imbecillum. caducum, cujus statio ac domicilium fornices et po-
pinæ surit. Virtutem in templo invenies, in toro, in curie. pro muris stautemI
pulverulentam, colorntam, callosas habentem manus : voluptatem latitantem
sapius, ac tenebraseaptantem; cirea balnea ac sudatoria, ne locn ædilem metuen-
tis; mollem, enervem. mero atque nuguento madentem. pallidum aut fucatam,
etmedicamentis pollutam. Summum bonum immortale est, nescit exire: nec salic-
.atem habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens vertitur : nec sibi odio
est, nec quidquani mutavit, quia semper sceau est optima: et voluptas tune, quum

III. 27
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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; il ne peut donc yavoir de réalité dans ce qui vient et passe
au plus vite pour périr dans l’usage même de son être, car son
but est aussi sa tin ; dès qu’il commence, il est près d’expirer.

VIII. Vient-on m’abjecter 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-
tu euse; ils entendent que, droite et bonne, la volonté ait le plaisir,
non pour guide, mais pour compagnon. La nature, en etl’et,
est le guide qu’il faut suivre; c’est elle que la raison observe
et consulte. Vivre heureux et vivre selon la nature n’est donc
qu’une seule et même chose. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais le développer: c’est conserver, avec sain 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 utilesàl’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

maxima delectat, exstinguitur. Née multum loci habet; itaque cita implet; et
tædio est, et past primum impetum marcel. Nec id unquam certum est, cujus
in matu nature est. Ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia, quad venit
transite celerrime, in ipso usu sui periturum. E0 enim pervenit, ubi desinat:
etdum incipit. spectat ad finem. ’a VIII. Quid,quod tam bonis. quammalis, voluptas inest? nec minus turpes dedeeus
suum, quam honestos egregia delectant. ldeoque præceperuntveteres,aptimam sc-
qnivitam,nonjucundissimam : ut recta: se bonæ voluntatis non du, sed cames volup-
tas ait. Natura enim duce utendum est: banc ratio observat. banc consulit. Idem est
ergo beate vivere. et secundum naturam. Bac quid sit, jam aperiam : si corporis
dotes, et apte naturæ conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diam
data et fugacia; si non subierîmus earum servitutem, nec nos aliena possederint
si corpori grate et adventitia sa nabis loco fuerint, quo sunt in castris auxilia,
et armaturæ laves. Serviant ista, non imperent: ita demum utilia sunt menti.
Incorruptus sir sit externis, et insuperabilis, miratorque lantana sui I: fidens
aman, atque in utrurnque pantes, artifex vitæ. Fidueia ejus non sine scientis
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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
greflée sur les sans; 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 tisprit 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’ilenchaîne pour ainsi dire le souverain bien.
Delà 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-
captions, 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.

ait, scientia non sine constantis : maneant illi semel placita, nec ulla in decrctis
ejus litura sil. Intelligitur, etiamsi non adjecero, compositum ordinatumque fore
talent virum, et in hia quai sget cum comitate, magnificum. Erit vers ratio sensi-
bue imita, et capiens inde principia z nec enim habet sliud unde conetur aut onde
ad verum impetum cspiat, et in se revertatur. Nam mundus quoque cuucta com-
plectens, rectorque universi Dans, in exteriara quidem tendit, sed tamen in totum
indique in. se redit. Idem nostra mens faeiat: quum secuta sensus suas, per illos
se ad externe porrexerit ; et illorum et sui poteus sit. et (ut ils dicam) devinciat
summum bonum. Bac mode une efficietur vis ac potestas, cancers sibi : et ratio
ille certs ’ , non 4’ ” nec l ’* in r’ ’ ’L Lvlssys L " ’k-
que, nec in sua persuasions. Quæ quum se disposait, et partibus suis consensit,
et (et ite dicam) cancinuit, summum bonum tetigit. Nihil enim pravi, nihil lubriel
superest z nihil in que srietet, sut labet. Omnia faciet ex imperia sua, nihilque
inopinatum accidet: sed quidquid aget, in bonum exibit, facile et pante, et sine
tergiversation sgentis. Nain pigritia et bæsitstio pugnam et inconstantiam osten-
dit. Quai-e audscter licet profitearis, summum bonum esse snimi concardiam. Vir-
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En effet, les vertus seront nécessairement la où sera l’accord,
où sera l’unité; la discordance est pour les vices.

1x. « 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 v faire du blé, quelques fleurs naissent parmi les
grains, et cependant ce n’est pas pour cette petite plante, bien
qu’elle charme les veux, 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, il en 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 effet, il n’y a
rien hors de ce qui forme le tout, pas plus qu’au delà de ce qui
est la fin. Ainsi vous divaguez, quand vous me demandez que]
est cet objet pour lequel j’aspire à la vertu; car vous cherchez
un point alu-dessus du sommet. Vous me demandez ce que je
veux obtenir de la vertu? elle-même: car elle n’a rien de meil-
leur, étant elle-même son prix. Est-ce la peu de chose? Lors-
que je vous dis: le souverain bien est, et la fermeté d’une âme
que rien ne peut briser, et sa prévoyance, et sa délicatesse, et

iules enim ibi esse debebunt. ubi consensus alque unitas erit z dissident vitia.
1X. n Sed tu quoque. inquit, virtutem non oh aliud colis, quam quia au-

quam ex illa speras voluptatem. t) Primum, non, si voluptatem præstatura vir-
tus est, ideo propter banc petitur ; non enim banc præstat, sed et banc : nec huic
laborat, sed tabor ejus, quamvis aliud petat. hoc quoque assequetur. Sicut in arvo
quad segeti proscissum est, aliqui flores internascuntur, non tamen huic barbule,
quamvis delectet oculos, tantum operis insumptum est : aliud fuit serenti propo-
silum, hoc supervenit z sic et voluptas non est merces. nec causa virtutis, sed
accessio : nec quia delectat, placet; sed quia placet, delectat. Summum bonum
in ipso judicio est,et habitu optima mentis :quæ quum suum ambitum implevit,

et finibus se suis cinxit, *--m est L , nec 1 u, am-
plius desiderat. Nihil enim extra totuln est : non mugis quam ultra finem. flaque
erras, quum interroges, quid sit illud propter quod virtutem petam? quæris
enim aliquid supra summum. Interrogez, quid petam ex virtute? ipsam; nihil
enim habet melius, ipse pretiuru sui.Au hoc parum magnum est? Quum tibi di-
cuu, summum bonum est infragilis mimi rigor et providentia, et sublimas. et
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sa bonne santé, et sa liberté, et son harmonie, et sa beziuté,
venezovous encore demander quelque chose de plus grand, à
quoi l’on puisse rattacher de tels attributs? Pourquoi me pro-
noncez-vous le nom de plaisir? c’est de l’homme que je cher-
che le bien, et non du ventre, qui chez les bêtes et les brutes a
plus de capacité.

X. « 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. n Mais qui ne sait que les hommes les plus remplis
de vos plaisirs, sont aussi les plus insensés? que le dérégle-
ment abonde en jouissances 7 que l’âme elle-même suggère
des genres de plaisir, non-seulement dépravés, mais nom-
breux? d’abord l’insolence, l’excessive estime de soi-même,
l’enflure d’un homme quis’élève tau-dessus des autres, l’amour

aveugle et imprévoyant de ce que l’on possède; puis les dé-
lices de la mollesse, les tressaillements de la joie pour des su-
jets petits et puérils ;ensuite le ton railleur, et l’orgueil qui
se plait à outrager, et la nonchalance, et le laisser-aller d’une
âme indolente qui s’endort sur elle-même. Toutes ces choses,
la vertu les dissipe; elle réveille par de rudes avertissements ,-
elle évalue les plaisirs avant de les admettre; ceux qu’elle a
trouvés de bon aloi, elle n’y met pas un grand prix (car elle
ne t’ait que les admettre) ; et ce n’est pas d’en user, c’est de les
tempérer, qu’elle fait sa joie. Votre tempérance, au contraire,

sanitas, et libertas, et concordia, et decor : aliquid et jam nunc exigis majas, ad
quod isla referantur? Quid mihi voluptatem nominas? nominis bonum quæro,
non ventris. qui pecudibus ac belluis laxior est.

X. u Dissimulas, inquit, quid a me dicatur : ego enim naga quemquam posse
jucuude vivere, nisi simul et honesta vivat : quad non potest mutis aoutiugere
animalibus, nec bonum suum eibo metientibus. Clerc, inquam, ac palam testor,
banc vitam, quam ego jucundam voco. non sine adjecta virtute contingere. » At
quis ignorat plenissimos esse voluptatibus vestris stultissimos quosque ? et naqui-
tiam abundare jucuudis, animumque ipsum non tantum genera rotuplatis prava,
sed multa suggerere? in primis insolentiam et uimiam œstimutionem sui, tumo-
remque elatum supra eeteros, et amorem rerum suarum cæcum et improvidum :
delicias fluentes, ex minimis ac puerilibus cansis exsultationem ; jam dicacitatem,
et superbiam coulumeliis gaudentem, desidiam, dissolutionemque seguia auimi
iudormientis sibi. Hæc omnia virtus discutit, et aurem pervellit, et voluptates
estimat, antequam admittat: nec quai probavit, magni pendit (utique enim ad-
mittit), nec usa arum, sed temperanlia læta est; tempersntia autem, quum «r

27.
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puisqu’elle diminue les plaisirs, est une atteinte portée au son.
verain bien. Vous serrez le plaisir entre vos bras; moi, je le
tiens en respect. Vous jouissez du plaisir; moi, j’en use. Vous
pensez qu’il est le souverain bien; moi, je pense qu’il n’est
pas même un bien. Vous faites tout pour le plaisir; et moi,
rien. Quand je dis que je ne l’ais rien pour le plaisir, je veux
parler de cet homme sage, auquel seul vous en accordez la
possession.

Xi. Mais je n’appelle point sage l’homme au-dessus duquel
est placé quoi que ce soit, et à. plus forte raison le plaisir. Une
fois envahi par ce dernier, comment résistera-t-il àla fati-
gue, aux périls, à l’indigence, à tant de menaces qui gron-
dent autour de la vie humaine ? comment soutiendra-H1 l’as--
pect de la mort, de la douleur, le fracas de l’univers, et le
choc de tant d’ennemis acharnés, lui qu’un si faible adversaire
a vaincu ? Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne voyez-vous pas combien le plaisir lui donnera de con-
seils? « il ne pourra, dites-vons, lui conseiller rien de hon-
teux, parce qu’il est associé à la vertu. n Eh! ne voyez-vous pas,
à votre tour, ce que c’est qu’un souverain bien qui pour être
un bien abesoin d’un surveillant? De son côté, la vertu. com-
ment re’gira-t-elle le plaisir qu’elle suit, puisque suivre est le
rôle de qui obéit, et régir est le rôle de qui commande? Vous
placez en arrière ce qui a le commandement. Le bel emploi
que la vertu obtient chez vous, celui de faire l’essai des plai-
sirs ! Mais nous verrons, si pour ces gens-là chez qui la vertu
a été si outrageusement traitée, elle est encore la vertu 3 elle
ne peut conserver son nom, si elle a quitté sa place. En atten-

luptates minuat, summi boni injuria est. Tu voluplatem complecteris : ego
compesco; tu voluptate frueris : ego utor; tu illam summum bonum putes :
ego nec bonum; tu omnia voluptatis causa lacis : ego nihil. Quum dico, me
nihil voluptatis causa lacera, (le illo loquer sapiente, cui soli concedis voluptatem.

x1. Non voco autem sapientem, supra quem quidquam est, nedum voluplas
Atqui ab "le occupatus quomodo resistet labori, ac perieulo, egestati, et tut hu-
manam vitam circumstrepcntihus minis Y quomodo conspectum mortis, quomodo
doloris feret ? quomodo mundi fragons, et tantum acerrimorum hostium, a tam
molli adversario victus? Quidquid voluptas suaserit, faciet. Age, non vides quam
mulle suasura sit? cNihil, inquis, poterit suadere turpiter, quia virtuti adjuncta
est. n Non tu vides iterum, quale sit summum bonum, cui custode opus est, ut
bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget, quam sequitur, quum sequi
parentis sil, regere imperantis Y a tergo pouilis, quod imperat. Bgregium autem
virtutis apud vos oflicium, voluptates prægustare l Sed videbimus, au apud quos
tam contumcIiose tractata virtus est, adhuc virtus sit z quæ babere nomen suum
non potest, si loco cessit; interim de quo agitur. multos ostendam voluptalibns
obsessos, in quos fortune omnia munere sua efl’udit, quos falearis uccesse est
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dant, pour le sujethdont il s’agit, je montrerai beaucoup d’hom-
mes qui sont assiégés par les plaisirs, d’hommes sur lesquels
la fortune a répandu tous ses dons, et que vous êtes forcé
d’avouer méchants. Regardez Nomentanus et Apicius, ces gens
qui recherchent à grands frais ce qu’ils nomment les biens
de la terre et de la mer, ces gens qui sur leur table passent en
revue les animaux de tous les pays. Voyez-les contempler, du
haut d’un lit de roses, l’attirail de leur gourmandise, charmer .
leurs oreilles par le son des voix, leurs yeux par des specta-
cles, leur palais par des saveurs exquises. Tout leur corps est
chatouillé par des coussins doux et moelleux, et de peur que
les narines, pendant ce temps-là, ne restent sans rien faire,
on parfume d’odeurs variées le lieu même où on rend hom-
mage à la débauche par un repas funèbre. Voilà des gens que
vous direz être dans les plaisirs; et cependant ils ne seront pas
bien, parce que ce n’est pas d’un bien qu’ils se réjouissent.

X11. a lls seront mal, dit l’épicurien, parce qu’il survient
beaucoup d’incidents qui bouleversent l’âme, et parce que
des opinions opposées entre elles agiteront l’esprit. n Il en est
ainsi,je l’accorde ; mais ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur fantasque, bien que placés sous le coup du repent
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. Aspicç Nomentanum et Apicium, terrai-mn ac maris (ut isti vocanl) buna
conquirentes, et super meusnm recognoscentes omnium gentium animalia. Vide
bos e05dem e suggestu rosse, exspectautes popinam suam; aures vocum sono,
spectaculis oculos, saporibus palalum suum delectantes. Mollibus lcuibusque fo-
mentis totum lacessitur eorum corpus : et ne nares interim cessent, Ndoribus
variis inficitur locus ipse, in quo luxuriæ pareutatur. Hos esse in voluptalibus
dices z nec tamen illis bene erit, quia non bono gaudent.
C XII. a Male,inquit, illis erit : quia multainterveniuut,quœ perturbant auimum, et
opinioues inter se contraria: meutem inquielabunt. n Quodita esse coucedo; sed
nihilomiuus illi ipsi stulLi, et inæquales et sub ictu pœnitentiæ positi, magnas perci-
piuntvoluptates: ut fatendum sil, tam longe tumillos ab omnimolestia abesse,quam
a buna mente : et (quod plerisque contingit) hilarem insaniam insauire, ac perrisnm
latere. At contra, sapientium remissæ voluplates et modestæ. ac pæne lauguidœ
.unt, compressæque, et vix notabiles: ut quæ neque arcessitæ veniant, nec
quamvis pet-u accesserint, in honore siut, neque ullo gaudie percipientium
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moignent aucune joie. Les sages, en efi’et,vne font que les
mêler à la vie, que les y interposer, comme nous plaçons un
jeu,un badinage, parmi les alfaires sérieuses. Que l’on cesse
donc de joindre ensemble des choses incompatibles, et, par un
vicieux assemblage qui flatte les plus méchants, d’envelopper
le plaisir dans la vertu. Cet homme qui est enfoncé dans les
plaisirs, qui se traîne à terre, toujours ivre, comme il sait.
qu’il vit avec le plaisir, croit vivre aussi avec la vertu :car il en-
tend dire que le plaisir ne peut pas être séparé de la vertu;
puis il décore ses vices du nom de sagesse, et ce qu’il faut ca-
cher, il en fait parade. Ce n’est pas en obéissant àl’impulsion
d’Epieure, qu’ils sont ainsi débauchés; mais, abandonnés aux
vices, ils cachent leurs débauches dans le sein de la philosophie,
et se portent en foule vers le lieu où ils entendent dire que
l’on vante le plaisir. Ce n’est pas non plus le plaisir d’Èpicure,
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 effet, ils
vantent ce dont ils rougissaient, et ils se font gloire du vice.
C’està cause de cela, qu’il n’est plus permis à la jeunesse,
même de se relever, une fois qu’un titre honnête est venu
s’unir à une honteuse nonchalance.

XIII. Voici pourquoi cette manie de vanter le plaisir est
pernicieuse: les préceptes honnêtes restent cachés dans l’om-
bre ; le principe corrupteur se montre au grand jour. Oui,
moi-même je le pense, et je le dirai malgré ceux de notre
école: Épicure donne des préceptes purs et droits ; si vous les

exceptæ. Miscent enim illas, et interponuut vitæ, ut ludum joeumque inter serin.
Desinant ergo inconvenientia jungere, et virtuti voluptatem implieare, per quod
vitium pessimis quibusque adulantur. llle etlusus in voluptates, reptabundus
semper nique ebrius, quia soit se cum voluptate vivere, eredit et cam virtute :
audit enim voluptatem virtute separari non pesse : deiude vitiis suis sapientiam
inscribit, et abscoudeuda profitetur. [ta non ab Epicuro impulsi quuriantur, sed
vitiis dediti quuriam suam in philosophie: sinu abscondunt, et eo concurrunl,
ubiaudiunt laudari voluptatem. Net: æslimatur voluptas illa Epicuri lita enim
mehercules sentio), quum sobria et sicea sit: sed ad nomen ipsum advolant
quærentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. haque quad
unum babebant in malis bonum. perdunt. peccaudi verecundiam. Laudaut enim
ce quibus erubescebaut, et vitio glorianlur: ideoque ne resurgere quidem ado-
lescentiæ Iicet, quum honestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. Hou est, cur ista voluptatis laudatio perniciosa sil, quia honesla præ-
eepta iutra latent :quod corrumpit, apparet. In en quidem ipse sententia sans
(invitis hoc nostris popularibus dicam), mon Epieurum et recta præcipere, et.
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considérez de plus près, ils sont tristes: car ce plaisir dont il
parle est réduit à quelque chose de petit et de mince. La loi
que nous imposons à la vertu, il l’impose, lui, au plaisir : il
veut que celui-ci obéisse à la nature; mais c’est peu pour la
débauche, que ce qui pour la nature est assez. Qu’arrive-t-il
donc? Tel qui nomme bonheur un loisir nonchalant, et des
excès de table succédant à d’autres excès, cherche un bon ga-
rant pour une mauvaise cause. Dès son entrée en ce lieu où
l’attire un nom séduisant, il suit le plaisir, non pas celui dont
il entend parler, mais celui qu’il a lui-même apporté. Sitôt
qu’il commence à croire ses vices conformes aux préceptes,
il s’y laisse aller, non point avec timidité, 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’E-
picure soit une école de désordres; mais je dis: elle a mau-
vaise réputation, elle est diII’amée, et elle ne le mérite pas.
Cela, qui peut le savoir, à moins d’avoir pénétré plus avant
dans l’intérieur? Le frontispice précisément donne lieu à des
bruits populaires, et invite a une coupable espérance. C’est
comme si un homme de cœur était vêtu d’une robe de femme.
Fidèle aux principes de la pudeur, vous maintenez les droits
de la vérité ; votre corps n’admet aucune souillure; mais à la
main vous avez un tambourin. Que l’on choisisse donc un
titre honnête, et une enseigne qui soitcapable par elle-même
d’exciter l’âme à repousser les vices, prompts à l’énerver des

qu’ils v 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 panum et exile revocatur:
et quam nos virtuti Iegem dicimus, eam ille (lioit voluptati. Jubet illam parera
naturæ; parum est autem luxuriæ, quod naturœ satis est. Quid ergo est? ille
quisquis desidiosum otium, et gulæ ne libidinis vices felicitatem vocat, bonum
mais: rei quærit auctorem: et dum illo veuit, blaudo nomine inductus, sequi-
tur voluptatem, non quam audit, sed quam uttulit : et vitia sua quum cœpit pu--
tare limilia præceptis, indulget illis; non timide, nec obscure : luxuriatur enliera
inopeflo capite. Itaque non dico, quod picrique nostrorum, sectam Epœun lla-
gitiorum magistram esse: sed illud dico, male audit,oiulamis est: et immerito.
floc scure’quis potest, nisi interius admissus 7 irons ipsa «lat Ioeum fabulæ. clati
malam spem invitai. une tale est, quale vir tortis stolam iudutus. Constante tibi
pudicitia veritas salva est : nulIi corpus tuum patientia: ruent, sed in manu lynx.
panum est. Titulus itaque houestus eligatur, et inscriptio ipsa excitans omnium ad
en repellenda. quiz statim enervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad virtutem
accessit, dédit generosæ indolis spem; qui voluptateni sequitur, vidclur cnervis,
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qu’un ne lui a pas établi, entre les plaisirs, une distinction
telle, qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites du désir
propre à. notre nature, lesquels, emportés vers l’abîme, ne
connaissent pas de bornes,’et deviennent, à mesure qu’on les
rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien donc ! 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 heureuseen cette compagnie, que la vertu marche
devant, que le plaisir l’accompagne, et qu’autour du corps il
tournoie comme une ombre. Mais la vertu, la plus excellente
de toutes les choses, la donner au plaisir pour servante, c’est
d’un esprit qui ne conçoit rien de grand. Que la vertu soit
la première, qu’elle porte l’étendard; nous n’en aurons pas
moins le plaisir, mais nous en serons les maîtres et les modé-
rateurs: il obtiendra de nous quelque chose par prière, il
n’aura rien par force. Ceux, au contraire, qui ont livré au
plaisir la tête du camp, sont privés de l’un et de l’autre; 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 étoullent; malheu-
reux s’ils en sont délaissés, plus malheureux s’ils en sont ac-
cablés! Semblables aces navigateurs qui se trouvent surpris

fractus, degenerans nviro, perventurus in tut-pis: nisi aliquis distiucrit illi vo-
luptstes, ut sciai. quæ ex iis inti-a naturale desiderium situant, quæ in præcepl
ferantur, infinitæque sint, et quo mugis implentur, eo magis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat: tutum erit omne vestigium. Voluptu nocet nimia: in vir-
tute non est vereudum, ne quid nimium sit ; quia in ips: est modus. Non est bo-

num, quod magnitudine laborat sua. .XIV. Rationabilem porro sortiris naturam: que melius res. quam ratio pro-
ponitur’! et si placet ille junctura, si hoc placet ad bantam vitam ire comitatu;
virtus antecedat. comitetur voluptas, et cires corpus, ut umbre, versetur. Virtutem
quidem, excellentissime!!! omnium. voluptati traders ucillam. nihil magnum
lnimo capientis est. Prima virtus ait, hæc l’eut signa: habebimus nihilominus vo-
luptatem, sed domini ejus et temperatoms erimus: aliquid nos exorabit, nihil
caget. At hi qui voluptnti tradidcre principia, utroque camel-e; virtutem
enim amittunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos voluptas habet: cujus
lut inopia torquentur, au! copia strangulantur. Miseri . si deseruntnr ab
illa: miserions, si obruunlur! sicut deprehensi mari Syrtico, morio in sic-
ce relinquuntur, modo torrente undn fluctuantur. Ennit autem boc nimia
intemperantia, et amure caca rei; nem male pro bonis peteuti, 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’effet d’une excessive intempérance, d’un amour aveugle

des richesses; car. pour qui recherche le mal au lieu du bien,
il est dangereux d’atteindre au but. Quand nous chassons les
bêtes sauvages, c’est avec fatigue et danger; lors même qu’elles
sont prises, la possession en est inquiète : souvent, en effet,
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-
tons encore dans la même figure: celui qui va cherchant les
tanières des bêtes, et qui met beaucoup de prix ales prendre
dans ses toiles, a 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 sacritie à.

son ventre, et il n’achète pas les plaisirs pour seles approprier,
mais il se vend aux plaisirs.

XV. Cependant, me dit l’épicurien, qui empêche que la vertu
et le plaisir ne soient incorporés ensemble, et que l’on ne
compose le souverain bien de telle manière, qu’il soit au fois
l’honnête et l’agréable? C’est qu’il ne peut exister une partie
de l’honnête qui ne soit l’honnête; c’est que le souverain bien
ne sera pas dans toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui diffère 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 lajoie et la tran-

usequi. Ut feras cum labore periculoque venamur, et ceptarum quoque
illarum sollicita possessio est; sæpe enim tuaient dominos : ita habentes
magnas voluptates in magnum malum évalue, captæque cepere. Quæ quo
plures majoresque sunt, eo ille minor se plurium senna est, quem felicem.
vulgus uppellat. Permanere libet in bac etiamnunc hujus rei imagine; quenmd-
modum qui bestiarum cubilia indagat. et laqueo capture feras magne æstimet, et
Magna: canions circumdure saltus, ut illarum vestigie prémat, potion descrit,
multisque olficiis renuntiat: ite qui sectatur voluptatem. omnia postpouit, et
primum libertatem negligit, ac pro ventre dependit; nec voluptates sibi omit,
led se voluptatibus vendit.

XV. Quid lumen, inquit. probibet in unum virtutem voluptatemque confundl,
et effici summum bonum, ut idem et houestum et jucundum sil? Quia pars ho-
uesti non potent esse. nisi honestum z nec summum bonum habebit sinceritatem
suum, si uliquid in se viderit dissimile meliori. Nec gaudium quidem quod ex
virtute oritur, quamvis bonum sil. absoluli tamen boui pars est, mon magie
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quillité, quoiqu’elles naissent des plus beaux motifs. En effet,
ce sont des biens, mais conséquences, et non compléments, du
souverain bien. Quant à l’homme qui associe le plaisir avec la
vertu, et qui ne leur donne pas même des droits égaux, par la
fragilité de l’un des biens il énerve toutce qu’il y a de vigueur
dans l’autre; cette liberté, qui n’est invaincue que si elle ne
connaît rien d’un plus grand prix qu’elle-même, il la met sous
le joug. Dès lors (et c’est le plus dur esclavage), il commence
à avoir besoin de la fortune; vient ensuite la vie inquiète, soup-
çonneuse, pleine d’alarmes, effrayée des mésaventures, sus-
pendue au trébuchet des circonstances. Vous ne donnez 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’affectcnt? Comment
peut-il obéir à Dieu, bien prendre tout ce qui arrive. ne pas se
plaindre de la destinée, interpréter favorablement ses disgrâces,
celui qui, aux moindres piqûres des plaisirs et des douleurs,
est dans l’agitation? Loin de la, il n’est pas même en état de
défendre sa patrie ou de la venger, non plus que de combattre
pour ses amis, s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain
bien s’élève donc à une hauteur telle, qu’il n’en soit arraché

par aucune force, à une hauteur où il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte, ni pour aucune
chose qui puisse altérer le droit du souverain bien. S’élever si I
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-

quam letitia et tranquillitu, quamvia ex pulcberrimia canais naseantur. Sun!

enim iota houa, sed , ’i- l , non in Quivcro voluptatis virtutisque societatem facit, et ne ex æquo quidem, fragilitale
alterius boni, quidquid in altero vigoris est, bebetat, libertatemque illam ite
demum, si nihil se pretiosius novit, invictam, sub jugum mittit. Nana (qua
maxima servitus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur vite anxia. suspicion,
trépida, casuum pavens. temporum suspensa moments. Non das virtuti (unda-
mentum grave, immobile, sed jubes illam in loco volubili sure. Quid autem
tam volubile est, quam fortuitorum exspectatîo, et corporis,’rerumque corpus af-
ficientium varietas? Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid evenit, bono
animo excipere, nec de fato queri, casuum suorum beniguus interpres, si ad vo-
luptatum dolorumque punctiunculn concitatur ’.7 Sed nec patrie: quidem bonus
tutor, aut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad voluptates vergit. lllo ergo
summum bonum ascendait, unde n’ulla vi detrahatur : quo neque dolori, neque
spei, neque timori sit aditus, nec ulli rei qui: deterius summi bouijus faciat. Es-
cendere autem illo sole virtus potest; illius grade clivusiste frangendus est z ille
fortiter stabit, et quidquid eveneril, féret: non patiena tautum, sed eliaui voleur:
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tience, mais encore de bon gré: elle saura que toute difficulté
des temps est une loi de la nature. Comme un bon soldat sup-
portera les blessures, comptera les cicatrices, et, transpercé
de traits, en mourant aimera le général pour lequel il succom-
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 Isa-force a faire ce qui est commandé; s’il
marche à contre-cœur, il n’en est pas moins enlevé pour l’exé-

cution des ordres. Or, quelle déraison de se faire traîner plutôt
que de suivre! eh bien! il n’y en a pas moins si, par folie et
par ignorance de notre condition, vous allez vous affliger de ce
qu’il vous arrive quelque chose de pénible, ou vous étonner,
ou vous indigner de ces 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 ctlort 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 z obéir à Dieu, Voilà notre liberté.

XVI. Ainsi donc, c’est dans la vertu qu’est placé le vrai
bonheur. Mais que vous conseilleræt-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 face d’un mal provenant du bien; enfin, autant
que cela est permis, de représenter Dieu. Et pour une telle en-
treprise, quels avantages vous sont promis ? ils sont grands, ils
égalent ceux de la Divinité. Vous ne serez forcé à rien, vous ne

omnemque tempornm difficultatem sciet legem esse naturæ. Et ut bonus miles
féret vulnéra, enumerabit cicatrices, et transverberatus lelis, moriens amabit
eum, pro quo cadet, imperatorem;"habeb.it in animo illud vetus præceptum:
Deum sequere. Quisquis autem queritur, et plorat, et gémit, imperata facere vi
cogitur, et invitus rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem dementia est, potins
trahi quam eequi! tam mehercule, quam, stultitia et ignorantin conditionis suæ,
dolera, quod aliquid tibi incidit durius, aut indigne ferre ea, que: tam bonis
aecidunt quam malis z morbos dico, funera, debilitates. et cetera ex transverse
in vitam humanam incurrentia. Quidquid ex universi constitutione patiendum
est, magno nisu eripiatur animo; ad hoc sacramentum adacti sumus. ferre mor-
talia, nec perturbari bis, que! vitarc nostræ potestatis non est. In regno nati
sumus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera felicitas. Quid hæc tibi suadebit? ne quid
au! bonum, eut malum existimes, quad nec virtute, nec malitia continget:
A ’ J , ut sis ’ "Un et contra l ex bono; ut, qua fus est, Deum effino
ses. Quid tibi pro hac expeditione promittitur? ingentia et saqua divinis. Nihil
cogaria: nihil frustra tentabis, nihil probibeberis. Omnia tibi ex sententia

III. 2 8
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manquerez de rien; vous serez libre, en sûreté, agl’abri de
tout dommage; vous ne tenterez rien en vain; rien ne vous
sera défendu, tout vous réussira selon votre pensée; il ne vous

V arrivera rien qui soit un revers, rien quicontrarie votre opi-
nîon et votre volonté. Qu’est-ce àdire? 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-i1 manquer à l’homme placé hors du désir de toutes
choses? qu’a-Ml besoin de chercher à l’extérieur, celui qui a
rassemblé en lui-même tout ce qui lui est propre? Mais celui
qui s’efi’orce de marcher àla vertu, lors même qu’il a beaucoup

avancé, a cependant besoin de quelque indulgence de la for-
tune,tandis qu’encore engagé dans une lutte parmi les choses
humaines il défait ce nœud et tout lien mortel. Où est
donc ladiil’érence? C’est que les uns sont attachés, les autres
enchaînés, d’autres même garrottés. Celui qui par degrés s’est
approché de la région supérieure, et s’est élevé plus haut que
les autres, traîne une chaîne lâche, il n’est pasencore libre,
déjà cependant ila un airde liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces gens qui aboient contre la
philosophie s’en vient dire, selon leur coutume : « Pourquoi
parles-tu plus courageusement que tu ne vis? Pourquoi bais-
ses-tu le ton devant un supérieur, et regardes-tu l’argent
comme un meuble qui te soit nécessaire; pourquoi te troubles-
.tu pour un dommage, et laisses-tu couler des larmes en ap-
prenant la mort d’une épouse ou d’un ami; pourquoi tiens-tu
àta réputation, et te montres-tu sensible aux discours malins 7
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

«dent: nihil adversum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem. Quid
largo 1 virtus ad vivendum beate sufficit? perfecla illa et divina quidni sufficiat?
imo superfluit. Quid enim deesse potest extra desiderium omnium posito? quid
extrinsecus opul est ei. qui omnia sua in se collegit? sed ei qui ad virtutem
tendît, eliamsi multum processit, opusest tamen aliqua fortunæ indulgentia, ad-
huc inter humain luctanti, dum nodum illum exsolvit, et omne vinculum mor-
ale. Quid ergo interesk ? quod alii alligati sont, alii adslricti, alii districti quo-
que z hic qui ad superiora progressus est, et se altius extulit, laxnm catenam
trahit, nondum liber,jam tamen pro libero.

XVII. Si quis itaque ex istis qui philosophiam conlatrant, quod soleut, dire-
trit: Quare ergo tu fortins loqueris quam vivis? Quare superiori verba sum-
mittis; et pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas, et damne moveris.
et lacrynas, audita conjugis aut amici morte. demittis, et respiois famam, et
malignil Iermonibus tangeris 2 Quare cultius rus tibi est, quam naturalis usus de.
aident? ou: non ad- præscriptum tuum cœnaa ? car tibi nitidior supellex est î
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amobilier plus brillant que ta loi ne l’admet? d’où vient que

chez toi l’on boit du vin plus vieux que toi? d’où vient que
l’on arrange ta maison, et que l’on plante des arbres destinés
à ne donner que de l’ombre? Pourquoi ton épouse porte-t-elle
à ses oreilles le revenu d’une opulente famille? pourquoi les
jeunes esclaves ont-ils des tuniques retroussees, d’une étoffe
précieuse? Pourquoi est-ce un art, chez toi, que de servir a
table? car ton argenterie n’est pas mise en place étourdiment
et au gré du caprice; elle est habilement soignée. Pourquoi
ya-t-il un maître en l’art de découper les viandes? » Ajoute,
si tu veux: pourquoi tes domaines d’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 ta pensée. Quant à présent,

voici ce que je te répondrai: Je ne suis point sage; et même,
pour donner pâture a la 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,

sur apud te vinum ætate tua vetustius hibitur? cur autem domus disponitnr T
cur arbores præter umbram nihil daturæ conseruntur T quafe uxor tua locuple-
tis domus censum auribus gerit? quare pædagogium pretiosa vesta succingitur ’2’
quarre ars est apud le ministrare (nec temere, et ut libet, collocatur argentan.
sed perite servait"), et est aliquis scindendi obsonii magister î n Adjice, si vis,.
cur trans mare possides? sur plum, quam nosti Y turpiter au: tam negligens es,
utnon noveris pauculos servos, sut tam luxuriosus, ut plut-es habeas, quam quo-s
rum notitiæ memoria sutficiat. Adjuvabo postmodum; convicia, et plural mihi
quam putes, objiciam: nunc hoc respondebo tibi. Non tum sapiens, et, ut ma--
levolcntiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a me, non utoptimis par nim,
sed ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex vitiis mais damerar
et errores maos objurgue. Non perveni ad sanitatem, ne perveniam quidem :.
delinimenta mugis quam remedia podagres meta campane, contentas si tarins.
accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem pedibus camp-rams, debiles,.
cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquor : ego enim in alto vitiorum omnium sans: M



                                                                     

328 DE LA VIE HEUREUSE.
moi, je suis dans l’abîme de tous les vices; mais c’est pour ce;
lui au profit duquel il ya quelque chose de fait. «Tu parles, dit-
on, d’une manière, et tu vis d’une autre. » Ce reproche, esprits
pleins de malignité, ennemis jurés de tout homme. excellent, il
est fait à Platon, fait à Epicure, fait à Zénon ; car tous ces philo-
sophes disaient, non pas comment ils vivaient eux-mêmes, mais
commentil fallait vivre . C’est de lavertu, non pas de moi, que je

V parle 3 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 pointde ce qui vaut le mieux; ce venin même dont
vous arrosez les autres, et qui vous tue. ne m’empêchera point
de persister àt’aire l’éloge de la vie, non pas que je mène, mais
que je sais qu’il faut mener. Je n’en veux pas moins adorer la
vertu, et, me traînant sur ses pas à une grande distance, es-
sayer de la suivre. J’attendrai donc qu’il existe quelque chose
d’inviolable pour cette malveillance qui ne respecta ni Rutilius,
ni Caton 7 Pourquoi n’y aurait-i1 pas quelqu’un aussi de trap
riche aux yeux de ceux pour lesquels Demetrius le Cynique est
moins pauvre qu’il ne faut? Cet homme plein d’énergie, qui
lutte contre toutes les exigences de la nature, et qui est plus
pauvre que tous les autres cyniques, car si ces derniers se sont
interdit de posséder, lui s’est interdit même de demander, eh
bien! au dire de ces gens-là, il n’est pas assez indigent : car,
voyez-vous? ce n’est pas la doctrine de la vertu, c’est la doc-
trine de l’indigence, qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien, qui dans ces derniers
temps a terminé sa vie de sa propre main, les mêmes gens

pro illo, cui aliquid acti est. u Aliter,inquit, loqueris :aliter vivis. s Roc, ma-
lignissima capita et optima cuique inimicissima, Platoni objectum est, objectum
Epicuro, objectum Zenoni. 0mnes enim isti dicebant, non quemadmodum ipsi vi-
verent, sed quemadmodum vîvendum esset. De virtute, non de me loquor : et
quum vitiis convicium tacle, in primis meis facio; quum potuero, vivam quomodo
oportet.Nec malignitas me ista malte veneno finets deterrebit ab optimis ;ne virus
quidem istud, quo alios spargitis, vos neeatis, me impedidt, quo minus pet-seve-
rem laudare vitam, non quam ego, sed quam agendam scie ; quo minus virtu-
tem adorem, et ex intervallo ingenti reptabundus seqnar. Exspectabo seilieet,
ut quidquam malevolentiæ inviolatum sit, cui sacer nec Rutiliui fait, nec Cato 2
Cu: et aliquis mon intis dives nimis videntur, quibus Demetrius Cynicus par-nm
pauper est? Vit-nm acerrimum, et contra Omnia naturæ desideria pugnantem,
hoc pauperiorem quam ceteri Cynici. quad quum sibi interdix’erint babel-e, in-
terdixit et poscere, negant satis egere l Vides enim? non virtutis scientiam, sed
egestatis professas est.

XIX. Diodorum Epicureum philosophum, qui intra pancas dîes finem vitæ sut:
r manu sua imposait, negant ex decreto Epiouri fecisse, quad sibi gulam præaecuit;
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nient quËce soit d’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 (et pourquoi, vous autres, l’avez-vousentendu à contre-cœur,
comme si vous deviez en faire autant? ), ila dit: a J’ai vécu,
et la carrière que m’avait donnée la fortune, jel’ai achevée. n ’

Sur la vie de l’un, sur la mort de l’autre, vous disputez; et
au seul nom d’hommes qui sont grands à cause de quelque
mérite éminent, vous, comme t’ont 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 etIet, 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 î puis-
qu’ils s’efforcent de s’arracher à des croix dans lesquelles cha-
cun de vous enfonce lui-même les clous qui le fixent? Réduits
pourtant à subir le supplice, ils restent suspendus chacun a
un seul poteau. Pour ceux-la qui se punissent eux-mêmes, au-

aIii dementiam videri volant factum hoc ejus, alii temeritatem. me interim bea-
tus, ac plenus boita conscientia, reddidit sibi teQimonium vita excedens, lauda-
vitque ætatis in portu et ad ancoram actæ quietem, et dixit (quid vos inviti au-
distis, quasi vobis quoque Iaciendum sit ?) :

Vixi et quem dederat cursum fortune peregi.

ne alterius vita. de alterius morte disputatis, et ad nomen magnorum oh ali.
quam eximiam laudem virorum, sicut ad occursum ignotorum hominum minuti
canes, latratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum :quasi aliena virtus ex-
probratio delictorum vestrorum sil. Inviti splendida cum sordibus vestris confer-
tis, nec intelligitis,quanto id vestro detrimento audeatis. Nam si illi qui virtutem
sequuntur, avari, libidinosi. ambitiosique sunt : quid vos estis, quibus ipsum no-
men virtutis odio est ? Negatis quemquam præstare quæ loquitur. nec ad exem-
pter orationis suæ vivere. Quid mirum ’l quum loquantur fortin, ingentia. 0mnes
humanas tempestates evadentia 1’ quum refigere se crucibus conentur, in quas
nuusquisque vestrum clavos sues ipse adigit ? ad supplicium tamen acti stipiti-
bus singulis pendent : hl qui in se ipsi animadvertunt, quot cupidilatibus; Mi

28.
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tant ils ont de passions,’autant ils ont de croix qui les dislo-
quent. Encore médisants, pour outrager les autres ils sont
badins. Je croirais que pour eux c’est un loisir, si de cer-
taines gens, du haut d’un gibet, ne crachaient sur les specta-
teurs.

XX. Les philosophes ne t’ont pas ce qu’ils disent? ils font ce-
pendant beaucoup, par cela seul qu’ils disent, et que leur
esprit conçoit des idées honnêtes; car, si leurs actions aussi
étaient au 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 efforts. C’est une noble
chose, qu’un homme veuille, en consultant, non pas ses forces,
mais celles de sa nature, s’élever haut, s’y essaie, et conçoive
en son esprit des projets trop grands pour que ceux-là mêmes
qui sont doués d’une âme extraordinaire puissent les accomplir.
Un tel homme, voici la résolution qu’il a prise : «Moi, j’en-
tendrai mon arrêt de mort, du même air que je prononcerai,
que je verrai exécuter, celui d’un criminel g les travaux. quel-
que grands qu’ils puissent être, moi je m’y soumettrai, étayant
le corps par l’âme. Les richesses, soit présentes, soit absentes,
moi je les mépriserai, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si autour de moi
elles brillent. La fortune, je ne serai sensible, moi, ni à son
arrivée, ni à sa retraite; moi, je regarderai toutes les terres
comme m’appartenant, et les miennes comme appartenant à

erucibus distrahentur z et maledici, in alienum contumeliam venusti sunt. Crede-
rem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo sues spectatores conspuerent.

XX. Non præstant philosophi que! loquuntur? multum tamen præstant, quod
quuuntur, quod houesta mente concipiunt. Nam si et paria dictis agerent. quid
esset illis beatius? intérim non est quad contemnas houa verbe, et bonis cogita-
tionibus plena præcordia. Studiorum salutarium, etiam citre effectum, laudanda
tractatio est. Quid mirum, si non ascendunt in altnm ardua aggressi? sed vires
auspice, etiamsi deciduut, magna cariantes. Generosa res est, respicieutem non
ad suas, sed ad nature: Suæ vires, conari alta. tenture, et mente majora conci-
pere, quam quæ etiam ingenti anime adornatis eftiei possint. Qui sibi hoc pro-
posuit : a Ego mortcm eadem vultu audiatn, quo jubebo et videbo ; ego labo-
ribus, quanticumque illi erunt, parebo, anime fulciena corpus; ego divitias et
præsentes et absentes taque contemnam :nec, si alicubi jacehunt, tristior; nec.
si circa me fulgebunt, animosior; ego fortunam nec venientem sentiam, nec rece-
dentem ; ego terras 0mnes tanquam mess videbo, mens unquam omnium; ego sic
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tous; mon, je vivrai comme sachant que je suis ne pour les
autres, et c’est à la nature des choses, que j’en rendrai grâces.
Comment, en effet, pouvait-elle mieux arranger mes affaires?
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. Rien ne me semblera mieux en me 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 ton.
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 tau-devant
des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie, c’est le-
monde ; que mes protecteurs, ce sont les dieux; qu’ils se
tiennent au-dessus et autour de moi, censeurs de mes actions
et de mes discours. En quelque moment que la nature vienne
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. n

XXI. Celui qui annoncera d’intention d’agir ainsi, qui le
voudra, qui le tentera, c’est vers les dieux qu’il dirigera sa
marche. Certes. lors même qu’il ne l’aura pas soutenue, il ne
tombera pourtant qu’après avoir osé prendre un grand essor.

vivam. quasi sciam aliis me natum, et naturæ rerum hoc nomine gratins agam x
quo enim melius genere negotium meum agere potuit ? unum me donavit omni-
bus: uni mihi 0mnes. Quidquid habebo, nec sordide custodiam, nec prodige
spargam ; nihil margis pussiderc me credam. quam bene donata : non numero,
nec pondere beneficia, nec ulla, nisi accipientis æstimatione, pendam. Nunquam
id mihi multum erit. quod dignus accipiet. Nihil opiniouis causa, omuia conscien-
tiæ faciam : populo teste fieri credam, quidquid me conscio facinm. Edendi eri.
bibendique finis, desideria naturæ restinguere, non implere alvum, et exinanire;
Ego amicisjucundus, inimicis mitis et facilis, exorabor antequam roger; houestis
precibus oceurram. Patriam meam esse mundum sciam, et præsides deos : bos
supra me, circaque me stare, factotum dietorumque censores. Quandocumque
autem nature spiriturn repetet, aut ratio dimittel, teststus exibo, bonum me
conscientiam amasse, houa studia z nullius per me libertatem diminutam, a nemiue
neem. I

XXI. Qui hoc facere nroponet, volet. tentahit, ad deos iter fadet : me ille,
etiamsi non tenuerit, unguis terrien excidet ausis. Vos quidem, qui virtutem cul-
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Vous autres, qui haïssez la vertu et son adorateur, vous ne
faites rien de nouveau: on sait que les yeux malades redoutent
le soleil; on voit se détourner de l’éclat du jour les animaux
nocturnes, qui, àses premiers rayons, sont frappés de stupeur,
et vont çà et la s’enfoncer dans leurs retraites, se cacher dans
quelques trous, parce qu’ils ont peur de la lumière. Hurlez,
exercez votre malheureuse langue àoutrager les gens de bien;
poursuivez de près, mordez tous a la fois; vous briserez vos
dents beaucoup plus tôt que vous ne les imprimerez. e Pour-
quoi celui-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,

qu’un vain nom, et il dit: Quel mal est-ce, en effet, que de
changer de pays? mais pourtant, si faire se peut, il vieillit
dans sa patrie. Le même décide qu’entre un temps plus long et
un temps plus court, il n’y a nulle ditl’érence ; cependant, si rien
ne l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une vieillesse
avancée,il conserve paisiblement sa verdeur. n Oui sans doute,
il dit que ces choses-là doivent être 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-t-elle plus sûrement les richesses, que
dans un lieu d’où elle doit les retirer sans que se plaigne celui
qui les rendra ? Lorsqu’il vantait Curius et Coruncanius, et ce
siècle dans lequel c’était un motif de censure publique, que
d’avorr quelques petites lames d’argent, M. Caton possédait

toremque ejus odistis, nihil novi tachis; nem et solen) lumina ægra iormidant, et
aven-santur diam splendidum nocturna animalia. quæ ad primum ejus oflum
stupent, et latibula sua passim pelant, abduntur in aliquas rimas timide lacis.
Gemite, et infelicem linguam bouorum exercete convicio; instate, commordete;
citius multo frangetis dentes, quam imprimelis! a Quai-e ille philosophiæ stu-
diosus est, et tam dives vitam agit 7 quare opes contemnendas dicit, et habet 1
vitam contemnendam putat, et tamen vivit? valetadinem contemnendam. et
lumen illam diligentiësime tuetur, atque optimam mavult. Et exsilium nomen va-
num putat, et ait z Quid est enim mali. mutare régimes? et lumen, si licet, se-
nescit in patria. Et inter longius tempus et brevius nihil intéresse judieat : (amen
si nihil prohibet, extendit autem, et in mulle (enceinte placidus viral? p Ait
ista debere contemni; non, ne habeat, sed ne sollicitus haheat; non ahigit ille a
se, sed abeuntia securus prosequilur. Divitias quidem’ubi tutius fortune deponet,
quam ibi,unde sine querela reddentis receptura est? M. Cato quum laudaret
Curium et Coruncauium, et seculum illud in quo censorium crimen en! panca
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lui-même quarante millions de sesterces. Il en avait moins
sans doute que Crassus, et cependant plus que Caton, l’ancien
censeur. Si nous les comparons entre eux, Marcus Caton avait
plus dépassé son bisaïeul, qu’il ne serait dépassé par 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 pbjets aussi, la pensée du sage sera
celle d’un homme qui sait bien qu’en lui se trouve autre chose
de mieux constitué; il supportera la mauvaise santé: s’il a le
choix, il préférera la bonne. En effet, certains accessoires,
quoique petits relativement à l’ensemble, et si petits qu’on
pourrait les retrancher sans détruire le bien principal, ajoutent
cependant à cette joie continuelle qui naît de la vertu. L’im-
pression que les richesses produisent sur le sage, en l’égayant,
est la même que fait sur le navigateur un bon vent qui le

srgenti lamelle. poasidebat ipse quadringenties sestertinm uninus sine dubio quam
Crassus, plus tamen quam censorius (tuto. Majore spatio, si comparentur, proavum
vicerat, quam a Grasse vineeretur. Et si majores illi obvenissent opes, non spre-
visset; nec enim se sapiens indignum ullis muneribus fortuitis putat. Non mat
divitias, sed mavult : non in animum illas, sed in domum recipit : nec respuit
possessas, sed continet, et majorem virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major’materia sapienti viro ait, himum
explicandi suum in divitiis, quam in paupertate? quum in hao unum genus
virtutis ait, non inclinai, nec deprimi : in divitiis, et temperantia, et liberalitas,
et diligentia, et dispositio, et magnificentia, campum habeat patentem. Non con-
temnet se sapiens, etiamsi fuerit minime statures; esse tamen se procerum volet:
et exilis corpore, ac amisso oculo valebit ; male! tamen sibi esse corporis robur.
Et bec in, ut sciat esse aliud in se valentins; malam valétudinem tolerabit,
bousin optabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei parva sent. ut et subduei
sine ruina principalis boni passim, adjiciunt tamen aliquid ad perpetuam læti-
Ham, et ex virtute nascentem. Sic illum afficiunt divitiæ, et exhilarant, ut navi-
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pousse, la même que fait un beau jour, et quefait 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 sagenie que ces choses mêmes, qui chez nous sont nom-
mées indifférentes, n’aient en elles quelque prix.et que les unes
ne soient préférables aux antres? A certaines d’entre elles on
accorde un peu d’estime ; à certaines autres, on en accorde beau-
coup. Ne vous y trompez donc pas, au nombre des choses
préférables se trouvent les richesses. « Mais, dites-vous, pour-
quoi donc me toumez-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, n’ôteront rien qu’elles-

mêmes. Vous, frappé de stupeur, vous semblerez vous sur-
vivre et vous manquer tout à la fois, si elles se retirent d’au-
près de vous. Chez moi, les richesses ont une place; chez vous,
elles ont la première; enfin, les richesses m’appartiennent, et
vous appartenez aux richesses.

XXlll. Cessez donc d’interdire l’argent aux philosophes;
jamais la sagesse ne fut condamnée à la pauvreté. Oui, le
philosophe aura d’amples richesses, mais elles ne seront ni
dérobées à qui que ce soit, ni souillées du sang d’autrui: il
aura des richesses acquises sans que nul en ait souffert. sans
honteux profits ; des richesses qui sortiront de chez lui aussi
honnêtement qu’elles y seront entrées, qui ne feront gémir
personne, si ce n’est l’envieux. Grossissez-en tant que bon vous
semble le monceau; elles sont honnêtes : bien qu’il s’y trouve
beaucoup d’objets dont tout homme voudrait se dire proprié-
taire, il ne s’y rencontre rien que personne puisse dire sa pro-

gantem secundus et ferens ventas, ut dies bonus. et in bruma ac frigorc apricus
locus. Quis porro sapientum, nostrorum dico, quibus unum est bonum virtus,
negat etiam hæc quæ indit’l’erentia vocamus, habere in se aliquid pretii, et slia
aliis esse potion 1’ Quibusdam ex bis tribuitur aliqnid honoris, quibusdam multum.
Ne erres itaque, inter potiora divitiæ sunt. s Quid ergo, inquis, me dérides,
quum eumdem apud te Iocum habeant, quem apud me? n Vis mire, quam non-
habeant eumdem locum? mihi divitiæ si effluxerint, nihil auferent, nisi Demet-
ipsas: tu stupebis, et videberis tibi sine te relictus, si illæ a te recenserint ; apud
me divitiæ aliquem Iocum habent: apud te, summum; ad postremum, divitiæ,
meæ surit; tu divitiarum es.
.XXIII. Desine ergo philosophis pecuhin interdicere; nemo sapientiam pauper-
tata damnavit. Hahebit philosophas amples opes, sed nulli detraetas, nec alieno
sanguine cruentas, sine cujusquam injuria portas, sine sordidis quæstibus, quartan
tam houestus sit exitus quam introitus, quibus nemo ingemiscat, nisi malignus.
lu quantum vis, nuggets illas, honestæ sunt: in quibus, quum multis siut que
quisque sua dicere velit, nihil est qnod quisqunm suum posait diners. III. veto
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priéte’.’Quant au philosophe, il n’écartera point de lui l’obli-

geance de la fortune, et, possesseur d’un patrimoine amassé
par des moyens honnêtes, il n’aura l’idée, ni de s’en glorifier,

ni d’en rougir. il aura toutefois sujet de se glorifier, si, ayant
ouvert sa maison, ayant admis le corps entier des citoyens à
pénétrer dans ses affaires, ilpeut dire : a Ce que chacun aura
reconnu pour être à lui, qu’il l’emporte. » Oh! le grand
homme, le riche par excellence, si le fait est d’accord avec de
telles paroles; si, après les avoir prononcées, il possède en-
core autant, je veux dire, s’il a pu en toute sûreté offrir au
public de, fouiller, si personne n’a rien trouvé chez lui sur
quoi mettre la main!C’est hardiment, c’est avec publicité,
qu’il sera riche. Le sage ne laissera passer le seuil de sa porte
à nul denier qui entre mal; il ne refusera non plus ni n’exclu-
ra de grandes richesses, présent de la fortune, fruit de la
vertu. Et que] motif aurait-il de leur faire tort d’un bon gite?
Qu’elles entrent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. il ne lui ar-

rivera, ni d’en faire parade, ni de les cacher; le premier est
d’un sot; le second, d’un homme craintif et pusillanime, qui
semble tenir 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 effet, dira-t-il, êtes-vous donc inutiles, ou bien,
moi, ne sais-je point user des richesses? Pouvant faire une
route à pied, il aimera cependant mieux monter en voiture;
de même, s’il ale pouvoir d’être riche, il en aura la volonté.
Sans doute, il possédera les avantages de la fortune, mais il
les possédera comme des avantages légers, qui doivent s’en-
voler: il ne soutl’rira qu’ils soient une charge, ni pour aucun
autre, ni pour lui-même. il donnera..... Pourquoi avez-vous

fortunm bcnignitatem a se non submovebit, et patrimonio par houesta quæsito nec
gloriahitur, nec eruhescet. Habebit tamen etiam quo glorietur, si aperte domo, et
admisse in res suas civitate, poterit dicere: c Quod quisque suum agnoverit,
talla! l n 0 magnum virum, optime divitem, si opus ad banc vocero consonetl si
post banc vocem tantumdem habuerit l ila dico ,si tutus et securus scrutationem
populo præbuerit, si nihil quisquam apud illum invenerit, quo manus injiciat :
audacter et propalam erit dives. Sicut sapiens nullum denarium intra liman
suum admittet male intranteln : tu et magnas opes, murins fortunes, fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quare illis bonum locum
invideat Y veniat, hospitentur. Nec jactabit illas, nec abscondet; alter-uni infru-
niti animi est; alterum timidi et pusillî, velu! magnum bonum intra sinum con-
tinentis. Nec, ut dixi, ejiciet illas e doum. Quid enim dicet? utrumne, inutiles
catis? un, ego uti divitiis nescio? Quemadmodum otium si pedibus suis potera:
iter conficere, ascendere tamen vehiculnm mulet : sic si poterit esse dives, volet:
et habebit utique opesI sed tanquam laves et avolaturas, nec ulli alii, nec sibi
graves une pelleter. Dombit..... quid erexistis aure! 1 quid expeditis sinum?
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dressé les oreilles? pourquoi apprêtez-vous votre bourse? il
donnera, soit aux gens de bien, soit àceux qu’il pourra rendre
tels. ll 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; mai
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. o

XXlV. On se trompe, si l’on pense que donner soit chose fa-
cile. C’est une atiaire qui présente beaucoup de difficulté, si
toutefois le don est un tribut pavé 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. il en est à
qui j’oti’rirai ; il en est même à qui je ferai accepter de force.
Je ne puis dans cette aii’aire être insouciant: jamais je ne suis
plus occupé à faire des placements, que lorsque je donne.
a Eh quoi! dites-vous, est-ce donc afin de recouvrer, que vous
donnez? » Bien plus! c’est afin de ne rien perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu tel, qu’on ne soit pas obligé de l’y re-
prendre, mais que de 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’oti’re-t-elle pas à la bienfaisance! car, la libéralité,

Donabit, aut bonis, sut iis quos facere poterit nonos. Donubit cam summi) consi-
lio, dignissimos etigens : ut qui meminerit, tam expensorum quam accep-
torum rationem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili causa; nain inter
tarpés jacturas maium munus est. Habebit sinum facilem, non perforatum; ex
(me multa exeant, nihil excidst.

XXlV. Errat, si qui! existimat facilem rem esse douai-e. Plurimum ista re: babel
difficultatis, si mode consilio tribuitur, non casu et impetukspargitur. Banc pro.
mereor, illi reddo ; huic suceurro, hujus misereor. Illum insti-no, dignum quem
non deducat paupertas, nec ocenpatum tenant. Quibusdam non dabe, quamvis
desit : quia etiamsi dedero, erit deiuturum; quibusdam ofleram; quibusdam
otium inculcabo. Non possum in hao re esse negligens : nunquam mugis nomina
faeio, quam quum donc. a Quid? tu, inuit, receptnrus dans? n immo non
perditurus. E0 loco sit donatio, unde repeti non debout, reddi possit. Bene-
ficium collocetur, quemadmodum thesaurus site obrutus : quem non eruas, nisi
uerit necesse. Quid? doinas ipse divins viri, quantum babet beneiaciendi lute»
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hui l’invoque, dansl’intérêt seul des citoyens vêtus’de la toge ?

C’est aux hommes que la nature nous ordonne d’être utiles ;
esclaves ou libres, nés libres ou affranchis, 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
due à des hommes libres, mais comme partant d’une âme

I libre, qu’elle a été ainsi nommée. Chez le sage, on ne la voit,
ni se précipiter sur des gens tarés et indignes, ni jamais errer,
tellement épuisée de fatigue, qu’elle ne puisse, à la rencontre
d’un homme digne, couler chaque fois comme à pleins bords.
Ainsi, nul motif pour que vous entendiez de travers ce que
disent d’honnête, de courageux, de magnanime, ceux qui étu-
dient la sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci g autre est
celui qui étudie la sagesse, autre celui qui déjà la possède. Le
premier vous dira z 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 doivent répondre aux paroles. n Celui, au contraire,
qui est arrivé à la perfection du bien donnéà l’homme s’y
prendra autrement vis-à-vis de vous, et il dira : a D’abord,
vous ne devez pas vous permettre de porter un jugement sur
ceux qui sont meilleurs que vous. Pour moi, j’ai déjà un avan-
tage, qui est une preuve de bien: c’est de déplaire aux mé-
chants. Mais pour vous rendre un compte, que je ne refuse à

riam? Quis enim liberalitatem tantum ad togatos voeu? hominibus prodesse na-
tura jubet: servi iiberine sint, ingenui an libertini, justæ libertatis. an inter
amicos datte. quid refert? nbieumque homo est, ibi beneficio locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limen suum diflundere, et liberalitatem exercere g.
que non quialiberis debetur, sed quia alibero animo proficiscitur, ila nominata
est. Han: apud sapientem, nec unquam in turpes indignosque impingitur ;nec un-
quam ila defatigata errat, ut non, quoties dignum invenerit, quasi en plena
tluat. Non est ergo quod perpenm exaudiatis, qnæ honeste, former, animose, a
studiosis sapientiæ dicnntur , et hoc primum attendite : aliud est, studiosus sa-
pientiæ, aliud, jam adeptus sapientiale. lite tibi dicet: s Optime loquor, sed ad-
huc inter mais voluter plurima. Non est quod me ad formulam meam exigasx
quum maxime facio me et formo, et ad exemplar ingens attollo; si processero,
quantum propMui, exige. ut dictis tacla respondeant. n Assecutus vero humani
boni summam, aliter tecum aget, et dicet: a Primum. non est quod tibi permittas
.de melioribus ferre sentenliam; mihi jam. quad argumentum est recti, contigit.
malis displicere. Sed ut tibi rationem reddam, quam nulli mortalium invideo,

III. 29
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nul des mortels, apprenez quels articles j’y porte, et quel prix
le 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. 4 v

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 conve-
nons qu’il faut les avoir ? vous allez l’apprendre. Que l’on me
place dans la plus opulente maison, en un lieu où l’or et l’ar-
gent servent aux usages les plus communs z 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 de monnaie.
Et qu’importe en effet, si un morceau de pain manque à qui
ne manque pas le pouvoir de mourir? Qu’est-ce donc? cette
maison splendide, je la préfère au pont. Que l’on me place
dans l’attirail de la splendeur, et dans l’appareil des molles
délices, je ne me croirai nullement plus heureux, pour unpetit
manteau moelleux, et parce que dans mes festins la pourpre,
sera étalée en riches tapis. Je ne serai nullement plus mal-
heureux, si, tombant de lassitude, ma tête va reposer sur une
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 quæqne æstimem. Divitias nego bonum esse:
nain si essent. bonos lacérant; nunc quoniam quod apud matos deprehenditur,
dici douant non potest. hoc illis nomen nego; ceterum et habendas esse, et utiles,
et magna commode vitæ afl’erentes, fateor.

XXV. « Quid ergo est? quare illas non in bonis numerem, et quid in illis præ-
stem aliud, quam vos, quoniam inter utrosque convenit habendas, audite. Pane in
opulentissima me domo, pone ubi aurum argentumque in promiscuo usu sil: non
suspieiam me oh ista, quæ etiam si apud me, extra me tamen sunt. in Sublicium
pontem me transfer, et inter egeutes abjice: non ideo tamen me despiciain,
quod in illorum numen consideo, qui manum ad stipem porrigunt: quid enim ad
rem, an frustum panis desit. cui non deest mori posse ’! Quid ergo est ? domum
illam splendidam malo, quam pontem. Pono in instrumentis splendentibus, et
delicato apparatu: nihilo me feliciorem credam, quod mihi molle erit amieulum.
quod purpura in conviviis meis substernetnr. Nihilo miserior ero. si lassa cervix
mea in manipulo fœni acquiescet, si super Circense tomentum, per suturas veto-

.ris lintei effluens, incubabo. Quid ergo est? maio quid mihi mimi sil ostendere
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de la robe prétexte, ou de la chlamyde, qu’ayant les épaules
nues, ou à moitié couvertes. Que tous mes jours s’écoulent à
souhait; que de nouvelles félicitations viennent se rattacher
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela, que je serai content
de moi. Que l’on change en l’opposé cette indulgence du temps
présent: que, frappée de tous côtés, mon âme ait à souffrir
pertes, afflictions, assauts divers: qu’il n’y ait pas une seule
heure sans quelque sujet de plainte ;au milieu même des plus
affreuses misères, je ne m’en dirai point misérable, je ne
maudirai aucun jour; car j’ai mis’ordre à ce que, pour moi,
aucun jour fût marqué en noir. Qu’est-ce j’aime donc? mieux
tempérer des joies, que d’apaiser des douleurs. Voici com-
ment te parlera le grand Socrate m Fais de moi le vainqueur
de toutes les nations; que depuis les lieux où le soleil se
lève jusqu’à Thèbes, le voluptueux char de Bacchus me porte
triomphant, que. les rois des Perses me demandent des lois,
l’idée que je suis homme me sera plus présente que jamais,
alors que de tous côtés, par des acclamations unanimes, on me
saluera Dieu. Que ce faite si élevé s’écroule par un changement
subit z 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 ’I j’aime
cependant mieux être vainqueur, que d’être captif. Tout l’em-
pire de la fortune sera peu de chose à mes yeux; mais de cet
empire, si le choix m’est donné, je prendrai ce qui sera plus
commode. Tout cequi m’arrivera deviendra bon ; j’aime pour-
tant mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles, pluS’agréa-

hies et moins rudes à manier. N’allez pas croire, en effet,

prætextatus et chlamydatns, quam nudis scapulis aut semitectis. Ut 0mnes mihi
dies ex voto cédant, novæ gratulationcs prioribus subtexantur;non oh hoc mihi
placebo. Mute in contrarium banc indulgentiam temporis: bine illinc percutiatur
animus, damna, luctu, incursionibus variis, nulla omnino hors sine aliqua querela
sit, non ideo me dicam inter miserrima miserum, non ideo aliquem exsecrabor
diem; provisum est enim a me, ne quis mihi ater dies esset. Quid ergo est ? male
gandin temperare quam dolores compescere. Roc tibi ille Socrates dicet z (t Fat:
me victorem universarum gentium; delicalns ille Liberi cul-rus triumphantem us-’
que ad Thebas a salis orin vehat; jura rages Persarum petant, me hominem esse
tum maxime cogitabo, quum Deus undique consalutabor. Haie tam sublimi fasti-
gîo cenjunge protinus prœcipitem mutalionem: in alienumyimponar ferculum,
exornalurus victoria superbi ne feri pompam : non humilier sub alieuo curru
agar, quam in meo steteram. Quid ergo est? vincere lumen, quam capi male.
Totum fortunæ regnum despiciam : sed ex illo, si dabitur electio, meliora
sumam. Quidqnid ad me venerit, bonum flet: sed main faciiiora ac jucuu-
diora veniant, et minus vexalura tractantem. Non est enim quod ullam existimes
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qu’il existe aucune vertu sans travail; mais à certaines vertus,
c’est l’aiguillon qu’il faut: àd’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 durse circonstances,
et qui soumet la fortune, il n’y ait à monter, à faire effort, à
lutter. Eh bien! n’est-il pas également clair que c’est en des-
cendant que vont la libéralité, la tempérance, la douceur?
Dans celles-ci nous modérons l’âme, de peur qu’elle ne tombe,
emportée sur la pente ; dans celles-là, nous l’exhortons, nous
l’excitons. Ainsi, en face 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. a Ce n’est donc pas moi, dit le sage, qui vis autrement
que je ne parle; c’est vous qui entendez autrement. Le son des
paroles est seul parvenu à vos oreilles; ce qu’il signifie, vous ne
le cherchez pas. Quelle différence v a-t-il donc entre moi [ou
et vous sage, si l’un et l’autre nous voulons avoir les riches-
ses? Il y en a une très-grande. n En etYet, chez le sage, les
richesses sont dans la servitude; chez le fou. elles ont le pou-
voir absolu. Le sage ne donne aucun droit aux richesses, et les
richesses vous les donnent tous. Vous, comme si quelqu’un vous

esse sine labore virtutem, sed qnædnm virtutes stimulîs, quædsm frænis egent.
Quemadmodum corpus in proclive retineri débet,in ardus impelli : ite quædsm
virtutes in proelivi surit. quædam clivum subeunt. An dubium sit, quiu escendet.
nitatnr, obluctelur patientia, fortitude, perseverantia. et quæcumque alis duris
opposits virtus est. et fortunam subigit 1 Quid ergo? non æque manifestum est
par devexum ire liberalitatem, temperantiem. mansuetudinem? ln bis continemus
animum. ne prolsbatur: in illis exhortamur, incitamusque. Acerrimss ergo peu-
pertati sdhihebimus, illas, quæ impugnatæ fiunt fortiores : divitiis illas diligen-
tiores. quæ suspensum gradum ponunt. et pondus suum sustinent. ))

XXVI. Quum hoc ite divisuxn sil, malo lies in Issu mihi esse, que: exercendæ
tranquillius sint, quam ces, qusrum experimentum unguis et sudor est. « Ergo
non est), inquü mpiéns. aliter vivo quam loquor, sed vos aliter suditis. Sonns
tantnmmodo verborum ad sures vestrss pervenit: quid significet, non quæriüs.
Quid ergo inter me stultum, et te sapientem intereÎst. si uterque habere voln-
mus ’.’ Plurimum. » Divitiæ enim apud sapientem virnm in servitute sont. apud
stultum in imperio ; sapiens divitiis nihil permittit, vobis divitiæ omnis. 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 moment où il vient

de prendre pied au miüeu des richesses. Jamais un général ne
croit assez à la paix, pour ne se pas préparer à une guerre, qui,
bien qu’on ne la fasse point encore, est déclarée. Vous. une
maison de si belle apparence, qu’elle semble ne pouvoir ni brû-
ler, ni s’écrouler; vous, une opulence si extraordinaire qu’on
la dirait art-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 Connaissant pas les machines, regardent avec indolence les
travaux des assiégeants et ne comprennent pas à quoi ten-
dent ces ouvrages qui de loin les menacent. Autant vous en ar-
rive; engourdis au sein de votre avoir, vous ne songez pas
combien de malheurs sont prêts à fondre de tous côtés, et à
emporter de précieuses dépouilles. Quant au sage, quiconque
lui aura ôté les richesses lui laissera tout ce qu’il possède en
propre : car il vit satisfait du présent, tranquille sur l’avenir.
a 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. n Voilà ce que dira l’homme quia la
sagesse en partage, l’homme auquel une âme exempte de

quam sliquis vobis uranium possessionem esrum promiserit, assuescitis illis, et
cobæretis: sapiens tune maxime paupertatem meditatur, quum in mediis divitiis
constitit. Nunqustn imperator ite psei credit, ut non se præparet hello, quod
etiamsi non geritur, indietum est. Vos domus foi-moss, tanuam nec ardere nec
ruera possit, insolentes vos opes, unquam periculum omne transcenderint, majo-
resque sint quam quibus consumendis satis virium tubent fortune. obstupefa- .
cinntl Otiosi divitiis luditis, nec providetis illsrum periculum: sicut barbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes laborem obsidentium spectsnt,
nec que ille pertinent, quæ ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis eve-
nit : marcetis in vestris rebus, nec cogitatis, quot casas undique imminent, jam-
que pretioss spolia laturi. Sapienti quisquis abstulerit divitias, omnia illi sua re-
linquet : vivit enim præsentibus lætus, futuri securus. « Nihil mugis, Socrates
inquit, ont aliquis alius, cui idem jus adverses humans atque eadem potestas
esl,.persusli mihi, quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ (lecte-
rem. Solits conferta undique verbe : non convicisri vos putabo, sed vagin-e velut
infantes miserrimos. n Hæc dicet ille, cui sapientis contigit; quem animus vitiop

,9.
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vices ordonne de gourmander les autres, non par haine, mais
pour apporter remède. il ajoutera ce que voici : «Votre ma-
nière de voir me touche, non pour moi, mais pour vous:
haïr et harceler lavertu, 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 poètes:
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-
teur 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, quoiquewos propos ne me b essent en rien,
c’est, pour vous-mêmes cependant que je vous avertis. Levez
les yeux sur la vertu 5 croyez ceux qui, après l’avoir suivie
longtemps, déclarent a 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: u Soyez attentifs. v
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 increpsre alios. non quia odit, sed in remedium,’jubet. Adjiciet
bis ille: a Existimatio me vestra non meo nomine, sed veslro movet ; odisse et
lacessere virtutem, bonæ spei ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis; sicnt
ne diis quidem bi, qui aras evertuut: sed malum proposilum apparet, malumqne
consilium, etiam ubi nocera non potuit. Sic vestras allucinationes faro, quemud-
modum Jupiter optimus maximus inepties poetarum : quorum alîus illi olas impo-
suit, slius cornus, alius sdulterum illum induxit, et abnoctantem, alius sævum in
deos, alios iniquum in immines, alias raptorum ingenuorum corruptorem, et co-
gnatorum quidem; alius parricidam, et regni alieni paternique axpugnatorem.
Quibus nihil aliud actum est, quam ut pudor bominibus peccandi demeretur, si
taies deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil lædant, vestrs tuners vos
moneo causa : suspicite virtutem. Credite bis, qui illam diu sesuti, magnum quod-
dam ipsos, et quod in dies majus appareat, sequi ciment. Et ipsum ut dens et
professores ejus ut antistites colite, et quoties mentio sacra littérarum intervè
nerit. a ravets unguis! » Ho: verbaux non, ut picrique existimsnt, a favore trr
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égulièrement, sans que le bruit d’aucune mauvaise parole

vienne l’interrompre., 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 écoutiez attentivement, et
sans mot dire. Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre
ment par ordre supérieur; lorsqu’un de ceux qui ont l’art de
se faire des entailles dans les muscles, ensanglante d’une main
qui n’appuie guère ses bras et ses épaules; lorsqu’un autre, se
traînant sur les genoux à travers la voie publique, pousse des
hurlements, et lorsqu’un vieillard en robe de lin, portant de-
vant lui une branche de laurier, avec une lanterne en plein
midi, vient crier a tue-tête, que quelqu’un des dieux est irrité,
vous accourez en foule, vous écoutez, et nourrissant, avec un
zèle réciproquc,le stupide étonnement dont vous faites échange,

,vous affirmez que c’est un être divin. Voici que Socrate vous
apparaît, du fond de cette prison qu’en y entrant il purifia, et
rendit plus honnête que pas un sénat. il vous crie d’une voix
forte: « Quelle est cette frénésie ? quelle est cette nature enne-
mie des dieux et des hommes ? Eh quoi, ditl’amerles vertus! et
par de méchants discours violer les choses saintes t 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 les uns sur les autres; car, lorsque c’est contre le
ciel que se déchaînent vos fureurs, je dis, non pas que vous

, commettez un sacrilège, mais que vous perdez votre peine.
Moi, je fus jadis, pour Aristophane, un sujet de raillerie :
toute cette poignée de poètes burlesques répandit sur moi
ses sarcasmes empoisonnés. Ma vertu fut illustrée par les

bitur: se! -mperatur silemium, ut rite peragi possit sacrum, nulle voce mais
obstrepenle.

XXVII. Quod mulle magis ueccssarium est imperari vobis, ut, quoties aliquid
ex illo proferetur oraculo, intenti et compressa voco audintis. Quum sistrum ali-
quis concptiens ex imperio mentitur ; quum aliquis secandi laceries sues artifex,
bracbia nique humeros suspensa manu crucntat; quum aliquis geuibus per viam
repens ululat; lanrumque lintcatus senex, et media lucernam die presterons, con-
clamat, iratum aliquem deorum; concurritis et auditis, et divinum esse eum. in-
vicem mutuum alentes stuporcm, aflirmatis. Ecce Socrates ex illo carcere, quem
intrando purgavit, mimique honestiorem curie reddidit! Proclamat : (r Quis iste
furor? quæ ista inimica diis hominibusque nature est?infamare virtutes, et ma-
liguis sermonibus sancta violera? Si potestis, bonos laudate ; si minus, transite.
Oued si vobis exercere tetram istam licenliam placet, aller in alterum incursitate;
1mm quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium facitis, sed opernm perditis.
Præbui ego aliquando Aristophani materiam jocorum : iota ille mimieorum poe-
tarunl manus in me venenatos sales sues etfudit. lllustrata est virtus mes, per
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moyens mêmes que l’on employait pour l’assaillir : c’est
que le grand jour et les épreuves lui conviennent; nu] 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’écueils est laissé àdécouvert: les flots, de quelque côté qu’ils

soient mis en mouvement, ne cessent de le battre; mais cela
ne fait pas qu’ils le déplacent, ou que par leurs attaques répé-
tées pendant tant de siècles ils le détruisent. Donnez l’assaut,
hâtez le choc : en vous supportant, je serai vainqueur. Contre
les choses qui 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. O
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 yeux autour de vous, sur vos propres maux, qui de

en ipsa, par que: petebatur z produci enim illi et tentui expedit : nec ulli mugi:
intelligunt quanta sil, quam qui vires ejus lacessendo senserunt. Duritia silicis
nulli mugis, quam ferientibus, nota est; Præbeo me non aliter. quam rupes ali-
qua in vadoso mari destituta, quam fluctus non desinunt, undecunque moti sont,
ver-berme: nec ideo ont loco cam movent, au! per lot ætates crebro incursu suo
consumuut. Assilite. facile impetum z ferendo vos vincam. lu en, quæ firme et
insuperabilia sunt, quidquid incurrit, male suo vim suum exercet. Proinde quæ-
rite aliquam mollem cedentemque materiam, in quum tels vestra figantur. Vohis
autem vasa! aliens scrutari mais, et sententias ferre de quoqualn? Quare hic phi-
losophus laxius habitat? quam hic lautius cœnat ? Papulas observatis alienas, ipsi
obsiti plurimis ulceribus. Hoc tale est, quale si quis pulcherrimorum corporum
nævus eut verrucas derideat, quem fœda subies depascitur. Objicile Platoui
quod petierit pecuniam; Aristoteli, quod receper-h; Democrito, quod neglexerit;
Épicure, quod consumpserit; mihi ipsi Alcibiadem et Phædrum objectale. 0 vos
usu maxime felices, quum primum vobis imitai-i vitia nostra contlgeritl Quin
posius mais vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parte confodiunt, au: gray
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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. «Voilà ce que vous ne comprenez pas, et vous affec-
tez des airs qui ne vont pas avec votre fortune. Ainsi voit-on
beaucoup de gens s’arrêter nonchalamment dans le cirque, ou
bien au théâtre, lorsque déjà leurmaison est en deuil, sans qu’ils
aient reçu la nouvelle du malheur. Pour moi, qui d’en haut
porte mes regards au loin,je vois quels orages, suspendus sur
vostêtes, doivent un peu plus tard creverla nuée qui les recèle ;
quels orages déjà voisins, et réunis pour vous emporter vous et
votre avoir, approchent plus près encore. Que dis-je i n’est-ce
pas dès à présent, quoique vous le sentiez peu, un tourbillon,
qui fait pirouetter vos âmes, et qui les enveloppe, occupées
qu’elles sont a 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)

tamia extrinsecus, alia in viscaribus ipsi. ardentia? Non eo loco res humanæ
surit. etiamsi statuai vestrum parum nostis, ut vobis tantum otii supersit, ut
in probra meliorum sgitare linguam vacet.

XXVIII. alloc vos non intelligitis, et alienum fortune vestræ vultum geritis:
lieut plurimi quibus in circo au: in theatro desidentibus. jam funesta domus est,
nec aununtiatum malum. At ego ex alto prospiciens, vidéo que: tempestates au!
imminent vobis, paulo tardius rupturæ nimbum suum, aut jam viciuæ vos ne
vestra rapturæ. propiua accesserint. Quid perm? nonne nunc quoque (etiamsi
panini sentitis) turbo quidam animus vestros rotat, et involvit, fugientes peten-
tesque eadem. et nunc in sublime allevatos, nunc in intima allisos rapit? I) W

(Delunt quædam.)

Ta.-
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Le traité du Repos ou de la Retraite du sage forme-Hi un ouvrage
séparé dont les vingt-sept premiers chapitres ont été perdus? Doit-il.
à cause de la conformité du titre, etre placé a la suite du traité de la
Constance du sage .9 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-
dili’érente, je dirai que cette opinion me parait peut-être moins pro-
bable que l’avis de ceux qui regardent le Repos du sage comme un com-

plément de la Vie heureuse. ’Dans ce traité, Sénèque débute par cet axiome : Les cirques, par
un grand assentiment, nous recommandent les vices. Quand même
nous ne voudrions qu’essayer d’un préservatif, la retraite nous assu-
rera par elle-mème un profit : isolés nous serons meilleurs. Le re-
pos qui nous rend à nous nous-mêmes 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-
tes de républiques : l’une, immense, et c’est le monde; l’antre où le
hasard nous a jetés : ce sera la république de Carthage ou celle d’Athè.
nes. Le sage peut se bornera servir la grande république, et peut.
être n’est-ce que dans la retraite qu’il peut la servir utilement. Toute-
fois, la nature nous a également formés pour la contemplation et pour
la vie active. L’homme est né pour la contemplation; la passion qu’il
a d’apprendre ce qu’il ignore en est la preuve : cette passion est écrite
dans la forme que la nature a imprimée à l’homme,, en lui donnant
une tête élevée et qui se meut facilement sur un cou flexible. Je vis
donc suivant la nature, si je me consacre entièrement à la 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 médita-
tions solitaires. A ce titre, Cléanthe, Zénon et Chrysippe n’ont-ils pas
rendu plus de services que s’ils avaient commandé des armées et admi-
nistréi’Etat?

Tout ce que ce traité peut présenter de paradoxal en faveur de
l’abus d’une vie contemplative, se trouve corrigé par Sénèque lui-
méme dans le traité de la Tranquillité de l’âme un); et l’on peut le

III. 3 0
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voir, dans ses lettres, dire de lui-même qu’il dédaignerait d’étudier et
d’apprendre s’il devait conserver pour lui seul tout ce qu’il aurait ap-
pris, et s’il ne pouvait communiquer sa science.aux autres. Laissons
donc ce qu’il peut y avoir d’un peu trop subtil dans les chapitres que
nous possédons sur le Repos du sage, et méditons avec fruit les incon-

testables vérites qui s’y trouvent. 4
C. D.
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DE LA RETRAITE DU SAGE

XXVII]... Les cirques sont unanimes à nous recommander
les vices. Quand même nous ne vaudrions qu’essayer d’un
préservatif, la retraite nous assurera par elle-même un profit ;
isolés, nous serons meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de se
retirer auprès des hommes les plus vertueux, et de choisir un
modèle sur lequel on règle sa vie? Cela ne se fait qu’au sein
du repos. Alors, on peut obtenir ce qu’on a une fois trouvé
bon, du moment qu’il n’intervient personne, qui, influant sur
lejugement 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 g de cette manière,
nous n’avons seulement pas l’avantage de persister dans un
mal déjà familier. Un mal vient après l’autre nous séduire, et
pour surcroît de torture, nos jugements sont tout à. la fois dé-
pravés et capricieux. Jouets des flots, nous embrassons les ob-

XXVIII... Circi nabis magna consensu vitia commendant. Licet nihil aliud quam
3111M! sit salutare tentemus, praderittamen par se ipsum secedere ;meliores eri-

us singuli. Quid, quad secedere ad optimos viros, et aliquod exemplum eligere,
ad quad vilain dirigamus, licet 1 quad nisi in otio nan fit. Tune potest obtinere
quad semel plaeuit, ubi nemo intervenit,qui judicium adhuc imbecillum, populo
adjutore, delorqueat: tune potest vita æquali et une tenore procedere,quam
propositis diversissimis scindiinus. Nain inter cetera mais illud pessimum est,
quad vitia ipsa matamus ; sic ne hoc quidem nabis contingit, permanera in male
jam familiari. Aliud ex alio placet: vexatque nes hoc quoque, quad judicia nostra
non lantana prava, sed etiam levia saut. Fluctuamus. aliudque ex alia compre-
hendimus : petita selinquimus, relicta repetimus: alterne inter eupiditatem no-
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1.

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 z chez nous, se succèdent alter-
nativement les désirs et le repentir. Nous dépendons, en effet,
tout entiers desjugements d’autrui, et ce qui nous semble être
le meilleur, c’est ce qui est recherché, ce qui est vanté, par
"beaucoup de personnes, non pas ce qu’il faut vanter et recher-

cher. A nos yeux, une route est bonne ou mauvaise, non par
elle-même, mais d’après la multitude des traces, parmi les-
quelles il n’en est aucune de gens qui reviennent.

Vous me direz : « 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.
rans 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 . n
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 parier 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 ? n Voici, pour le moment, ce que je vous répon-
drai: Est-ce que vous me demandez quelque chose de plus,
que de me rendre semblable à mes chefs? Eh bien l 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 tati ex aiienis judiciis, et id ap-
timum nabis videlur, quad petitores laudataresque multos habet, non id, quad
Iaudandum petendumque est. Net: viam bonam ac malam par se æstimamus. sed
turba vestigiorum, in quibus nulla sunt redeuntinm.

Dices mihi: a Quid agis, Seneca 1 descris partes. Carte Stoiei vestri dicunt:
llsque ad ultimum vitæ finem in actu erimul, non desinemus communi bono ope-
ram dare, adjuvare singulos,opem ferre etiam inimicis miti manu. Non sumus.
qui nullis mais vacatianem damas, et, qnod ait ille vir disertissimus:

a Canitism gales premiums. u

Nos sumlh, apud quos usqne eo nihil ante mortem otiosum est. ut, si res patitur,
nan sit ipsa mors otiosa. Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiia
loqueris? Quiu tu bene naviter, si partium piget, transfugis potius, quam prodis i a
floc tibi in pr in i r J l : , ” vis r" , quam ut me similem
ducibus meis præstemîQuid ergo est? non que miserint me illi, sed que du.
lefinl, ibo.
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XXIX. Maintenant je vous prouverai que je ne déserte pas la

doctrine des stoïciens: car eux-mêmes ils n’ont pas déserté
celle qu’ils professent; et cependant, je serais très-excusable,
quand je suivrais, non pas leurs préceptes, mais leurs exem-
pies. Ce que j’ai à vous dire, je le diviserai en deux parties.
D’abord, j’établirai que l’on peut, même dès le bas âge, se livrer

tout entier à la contemplation de la vérité, chercher’une ma-
nière de vivre, et la mettre en pratique. en se tenant à l’écart.
Ensuite, j’éiablirai qu’après avoir achevé son temps de service,
dans un âge avancé, on est, plus que jamais, en droit d’agir
ainsi, et de reporter son âme vers d’autres œuvres : on fait alors
comme les vierges de Vesta, qui, partageant leur années entre
les diverses fonctions, apprennent à célébrer les cérémonies
sacrées, et quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Telle est aussi l’opinion des stoïciens, je le démontrerai.
Ce 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 l Dans les décrets nous ne ferions nul change-
ment : aujourd’hui, nous cherchons la vérité, avec ceux
mêmes qui l’enseignent.’

Deux sectes principales sont en discord sur ce point, celle
des épicuriens, et celle des stoïciens ;mais l’une et l’autre, elles

envoientau repos, par des chemins différents. Epicure dit:
a Le sage n’approchera point des affaires publiques, à moins

XXIX. Nulle probabo tibi, nec desciscere me a præceptis Staicorum: nam ne
ipsi quidem a lui! deseiverunt : et tameu excusatissimus essern, etiamsi non præ-
cepta illorum sequerer, sed exempla. une quad dico, in duas dividam partes.
Primum, ut possit aliquis, vel a prima mais. contemplationi veritatis tolum se
tradere, rationem vivendi quærere. nique exercerez, secreta. Deinde, ut posait
hoc aliquis emaritis jam stipendiis, pralligatæ ætatis. jure optima faeere, et ad
alios actus animum referre : virginum Vestalium mare, quæ, annis inter officia
divisis, discunt incéra sacra, etquum didicerunt, dosent.

XXX. Base Staicis quoque placera ostendam: non quia legem dixcrim mihi,
nihil contra dictum Zenanis Chrysippive committere : sed quia res ipse patitnl’
me ire in illorum sententiam: quam si quis semper unius sequitur. non id cu-
ries, sed jam factionis est. Utiuam quidem jam tenerentur omnia, et inaperta ac
confessa veritas esset! nihil ex decretis mutaremus: nunc veritatem, cum ils
ipsis qui docent, quærimus.

Dure maximæiu bac re dissident sectæ, Epicurearum et Staicorum : sed utra-
que ad otium diversa via mittit. Epicurus ait : a Non accedet ad rempublieam sa-
piens, nisi si quid intervenerit. a Zénon ait : a Accedet ad rempuhlicam, nisi si

3 0 .
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d’y avoir été poussé par quelque circonstance. )) Zénon dit:
a Le sage approchera des affaires publiques, à moins d’en
avoir été empêché. » 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 z 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 ellorls qui seraient su- -
perflus ç il n’ira pas non plus, sans pouvoir servir à rien, se
consumer, s’il n’a que peu d’autorité ou de forces ; d’un autre
côté, l’État ne devra point l’admettre au maniement des af-
faires, s’il est d’une santé qui s’y oppose. Le sage ne lancerait
pas àla mer un vaisseau fracassé; il ne s’enrôlerait pas pour la
guerre, étant débile; de même, s’il est question d’une vie i
qu’il saura ne pas lui convenir, il n’en approchera point. Ainsi
donc, celui pour lequel toutes choses sont encore entières peut
aussi, avant de subir l’épreuve d’aucune tempête, se tenir en
un lieu de relâche, et de prime abord, se confier à un nouvel
apprentissage; il peut couler tous ses 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’allaire commune
qu’il s’occupe. Comme celui qui se rend plus vicieux, ne se
nuit pas à lui seul,mais nuit encore à tous ceux que, devenu

smeillenr, 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.

Ç

quid impedierit. n Alter otium ex proposîto petit, alter ex causa. Causa autem
illa hile palet: si respublica corruptior est, quam ut adjuvari possit ; si occupais
est malis. non nitetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profuturus impendet.
si parum habebit aucloritatis au! virium: nec illum erit admissura respublica, si
valetudo illum impediet. Quomodo navem quassam non deduceret in mare. quo-
modo nomen in mililiam non daret debilis ; sic ad vilain, quam inllabilem sciel.
non accedet. Potes! ergo et ille, cui omuia adhuc in integro sunl, anlequam
ullas experiatur tempestales, in tuto sub51stere, etprotinus commendare se novis
arlibus: et illud beatum otium exigere, virtutum cuiter, quæ exerceri etiam a
quielissimis possunt. Hoc uempe ab homiue exigilur, ut prosit hominibus, si fieri
potest, multis ; si minus, paucis ; si minus. proximis; si minus, sibi. Nain quum

Je utilem ceteris efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se deleriorem
(son. non sibi tantummodo nocet, sed etium omnibus iis, quibus melior factus
prodessc poluisset, sic si quis bene de se meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis profuturun parait.
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XXXI. Embrassons par la pensée deux républiques: l’une est

grande et vraiment chose publique; elle renferme les dieux et
les hommes ; là, ce n’est pas à tel ou tel coin de la terre, que
nous avons égard, c’est par le cours entier du soleil, que nous
mesurons les confins de notre cité ;l’autre est la république à
laquelle nous attacha le sort de notre naissance. 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. pour la grande et pour
la petite; d’autres, seulement pour la petite; d’autres, seule-
ment pour la grande.

Cette grande république, nous pouvons la servir tout aussi
bien au sein du repos, mieux peutvètre en examinant les ques-
tions que voici : Qu’est-ce que la vertu ? en est-il une seule,
ou plusieurs î? Est-ce la nature, ou l’art, qui fait les gens de
bien î Est.il unique, ce corps qui embrasse les mers et les terres,
et les êtres accessoirement unis, soit à la mer, soit à la terre,
ou bien, Dieu a-t-il semé dans l’espace beaucoup de semblables
corps? Est-ce un tout continu et plein, que la matière de la-
quelle sont formés tous les êtres en naissant, ou bien, est-elle
distribuée ça et la, et le vide a-t-il été incorporé aux solides ?
Dieu, restant assis devant son ouvrage, le considère-HI,
ou bien le met-il en action? Dieu est-il répandu au dehors et
tout autour. ou bien intimement lié à l’ensemble ? Le monde
est-il immortel, ou bien, est-ce parmi les choses périssables, et
nées pour un temps, qu’il faut Je compter.

Celui qui se livre à de telles contemplations, quel mérite
a-t-il envers Dieu? le mérite d’empêcher que ses œuvres si,

XXXI. Duas respnblicas anima complectamur. alteram magnum, et vere pu-
blicain, qua dii atque homines continentur. in qua non ad hune angulum respici-
mus, au! ad illum, sed termines civitatis nostras ouin sole metimur : alleram, cui
nos adscripsit couditio naseendi. Hæc au! Atbeniensium erit, au! Carlhaginicn-
sium, eut alterius alicnjus urbis, quæ non ad 0mnes pertinent nomines. sed ad
certes. Quidam eadem tempera ulrique reipublicæ dant operam, majori minori-
que ; quidoui-tantum minori, quidam tantum majori.

Buic majori reipnolicæ et in otio doservire possumus: immo vero nescio, un
in otio melius, ut quzeramus. quid si! virtus, une plurcsve sint Y natura an ars bo-
nos vires facial? unum sit hoc quad maria terrasqne. et mari ac terris inserts
complectitur, au multa ejusmodi corpora Deus spsrserit 7 continua sit omnis et
plena materia, ex qua cuncta gignuntur. en diducta, et solidis inane permixtnm
sit? Deus sedans opus suum spectet. entrechat? utrumne extrinlecus illi cir-
cumfusus sit. an tati inditus? immortalis sit mundus, au inter caducs, et ad

tempus nata numerandus ? iBec qui contemplatur, quid Deo præstat? ne tante ejus open line teste tint
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grandes ne restent sans témoins. Nous avons coutume de dire
que le souverain bien est de vivre selon la nature z cela posé,
la nature nous a engendrés pour l’un et pour l’autre objet,
pour la contemplation des choses, et pour l’action.

XXXII. Maintenant, prouvons ce que nous avons dit en pre-
mier lieu. Eh bien ! ne sera-ce pas prouvé, si chaque homme
se consulte lui-même, pour vérifier quel vif désir il a de con-
naître ce qu’il ne connait pas, quel intérêt tout récit éveille
en lui î Il est des gens qui naviguent et qui endurent les fati-
gues des voyages les plus longs, pour le seul avantage de con-
naître quelque chose de caché et d’éloigné. Voilà ce qui attire
les peuples en foule vers les spectacles; voilà ce qui fait percer
des voies dans les espaces fermés, fouiller dans les réduits
secrets, dérouler les antiquités, étudier les mœurs des nations
barbares. C’est un esprit curieux, que la nature nous a donné:
pleine du sentiment de son industrie et de sa beauté, elle nous
a engendrés pour être spectateurs de si grands spectacles; elle
perdrait le fruit d’elle-même, si des ouvrages si grands, si écla-
tants, si artistementconduits. si achevés, des ouvrages toujours
divers et toujours beaux, elle ne les montrait qu’à la solitude.
Voulez-vous vous convaincre qu’elle veut des spectateurs, et non
pas un simple coup d’œil, voyez quel poste elle nous assigna.
C’est au milieu d’elle-même qu’elle nous a établis, et elle
nous a donné de voir tous les êtres autour de nous. Elle ne
s’est pas bornée à poser l’homme tout droit; mais, comme elle
le destinait encore à la contemplation, voulant qu’il eût la
faculté de suivre les astres dans leur cours, depuis" le lever
jusqu’au coucher, et de tourner le visage à mesure que tourne
l’univers,,elle lui a fait une tête haute, qu’elle a placée sur

Solemus diacre, Inmmum bonum esse. secundum naturam virera : nature nos
ad utrumque genuit, et contemplationl rerum, et actioni.

XXXII. Nunc probemns. quod prins diximus. Quid porrb 2 boc non erit pro-
batum, si se nnusqniaque consnlnerit, quantum cupiditatem habeat ignota nos-
cendi, quam ad 0mnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et labores peregri-
nationis longissimæ une mercede perpetiuntur, cognoscendi aliquid abditum
remotumque. mec res ad spectacula populos contrahit, hœc cogit præclusa ri-
mari, secretiora eanirere, antiquitates evolvere, mores barbararum audire gen-
tium. Curiosum nabis nature ingentum dedit : et artis sibi ac pulchritudinis sans
conscio, spectatores nos tamis rerum spectaculis gennit, perditura fructum sui,
si tam magna, du: clam, tam subtiliter ducta, tam nitida, et non une genere
formosa, solitudini ostenderet. Ut scias illam spectari voluisse, non tantum aspici,
vide quem nobis locum dederit. In media nos sui parte constituit, et circum-
spectum omnium nabis dedit : nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
Contemplationem factum, ut ab ortu aidera in occasuin labentia proseqni passet.
et vultum suum circumterre cum toto, sublime fecit illi caput, et colle tlexibili
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un cou flexible; Ensuite, elle a produit sur la scène les signes,
au nombre de six pendant le jour, de six pendant la nuit. Point
de partie d’elle-même qu’elle n’ait déployée. c’est que, parles

objets qu’elle avait offerts à la vue, elle voulait encore faire
désirer les autres. En effet, nous ne voyons pas tonales objets,

w nous ne les voyons pas aussi grands qu’ils le sont; mais notre
regard se fraye le chemin en suivant des traces, et jette les 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. ,

D’où ces. astres sont-ils sortis ? quel fut l’état de l’univers,
avant que les êtres allassent, chacun de leur côté, constituer
des parties diverses 7 quelle raison sépara les choses plongées
dans la confusion î qui leur assigna des places ? est-ce d’eux-
mèmes et naturellement, que les corps pesants sont descendus,
que les corps légers ont pris l’essor pour s’envoler ? ou bien,
malgré la tendance et le poids des corps, quelque force plus
relevée leur a-t-elle fait la loi ’t ou bien, et c’est ce qui prouve
le mieux que l’homme est animé d’un esprit divin, est-il vrai
qu’unepartie etcommequelques étincelles du t’en sacré 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 ? Est-ce une étendue infinie,
ou bien, cela même est-il enfermé dans ses bornes Y Quel as-
pect ont les choses du dehors? sont-elles informes, confuses,
ou bien occupent-elles un même espace dans toutes leurs di-
mensions, ou bien, sont-elles aussi dispOsées symétriquement
pour une certaine élégance? tiennent-elles" à ce monde, ou

imposuit. Deinde sena par diam, sens per noctem signa produxit, nullum non
partem sui explicuit: ut par lune quæ obtulerat ejus oculis, cupiditatem faceret
etiam ceterorum; nec enim omnia, nec tenta viaimus, quanta sunt; sed acies
nostra aperit sibi investigando viam, et fandamenta veri jacit, ut inquisitio transe
ont ex apertis in obscurs, et aliquid ipso mnndo inveniat antiquius.

Unde ista aidera exierint? quis tuerit nniverli status, antequam singula in
cartes discederent 2 qnæ ratio mersa et confusa diduxerit? quis loca rebus nap
signaverit? suapte nature gravis descenderint, evolaverint levia; au præter
nisum pondusque corporum altier aliqua vis legem singulis dixerit? un illud
sérum ait, que maxime probatnr hominem divini spiritus esse, partern. ac ve-
Xuti scintillas qunsdam sacrorum in terras desilnisse, atque alieno loco hæsiise 2

Cogitatio nostra cœli mnnimenta perrumpit, nec contenta est id quad ostendio
tui- seire. lllud, inqnit, scruter, qnod ultra mnndum jacet z utrumne profunda
vastitas sit, an et hoc ipsum terminis suis cludatnr 2 qualis sit habitus exclusis :
informia et confuse sint, au in omnem partem tantumdem loci obtinentia, anet
il]: in aliquem cultnm descripta sint 2 huic cohæreant mundo, au longe ab boc

1



                                                                     

358 DU REPOS DU SAGE. .
bien, en sont-elles séparées par un long intervalle, et roulent-
elles dans le vide? est-ce par le moyen de molécules indivisi-
bles, que s’opère la structure de tout ce qui est né, de tout
ce qui sera?la matière des corps, est-elle au contraire continue,
et sujette à changer dans sa totalité î Les éléments sont-ils op-
posés entre eux, ou sans combattre, concourent-ils aux mêmes
effets par des voies différentes ? Né pour de telles recherches,
jugez combien l’homme doit trouver court le temps qui lui est
donné, lors même qu’il se le réserve tout entier. Admettons
que la complaisance n’en laisse rien dérober, la négligence
rien perdre; qu’il ménage les heures avec une extrême ava-
rice, qu’il s’avance jusqu’aux dernières limites de la vie hu-

maine, que rien de ce que la nature lui a constitué ne soit
bouleversé par la fortune; malgré cela, homme qu’il est, pour
la connaissance des choses immortelles il est trop mortel.

Ainsi donc, c’est selon la nature, que je vis. si je me suis
donné à elle tout entier, si je suis son admirateur et son ado-
rateur. Or, la nature a voulu que je remplisse les deux fonc-
tions, celle d’agir, et celle de vaquer à la contemplation. Je
remplis l’une et l’autre: car, la contemplation même n’existe
pas sans l’action. Mais il faut savoir, dites-vous, si l’on s’est
porté vers la première à cause du plaisir, pour ne chercher
en elle qu’une assidue contemplation, sans résultat ; celle-ci,
en effet, est douce, elle a ses attraits. A cela, je vous répon-
drai : il faut également savoir, avec quelle intention vous me-
nez la vie de citoyen : est-ce pour vivre toujours agité, sans je.
mais prendre le temps de reporter vos regards, des choses
humaines vers les choses divines î Former des désirs sans au-

secesserint, et in nono volutentur? individua sint. per quæ struilur omne id
quod natum futurumque est, au continua eorum malaria ait. et per totum muta-
bilisî ulrum contraria inter se elemenla sint, un non pngnent, sed par diversl
conspirent? Ad hæc quærenda natus, æstima, quam non multum acceperit tem-
poris, etiam si illud totum sibi vindicet. Cui lice! nihil facilitate eripi, nihil ne-
gligentia patiatur exeidereY licet haras avarissime servet, et usque in ultimæ
ætatis humanæ termines procedat, nec quidquam illi ex eo quad nature consti-
tuit, fortune concutiat; tamen homo ad immortalium cognitionem nimis morta-
lis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi, si illius admirator cultor»
que sum. Nature autem utrumque facere me voluit, et agere, et contemplationi
vacare. Utrumque facio :quoniam ne coutemplatio quidem sine actione est. a Sed
refert, inquis, au ad banc voluptatis causa accesserit, nihil aliud ex illa peleus,
quum assiduam contemplationem, sine exitu: est enim dulcis, et habet illecebras
suasn Adversus hoc tibi respondeo z æque refert, quo anima civilem agas vi-
tam: an ut semper inquietus sis, nec unquam sumas ullum tempus, quo ab hu-
mais ad divine respicias. Quomodo re: appetere, line ullo virtutum annote, 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 en-
semble: de même, c’est un bien imparfait et languissant,
qu’une vertu qui s’est jetée dans le repos, sans aucun acte, sans
jamais montrer ce qu’elle a appris. Qui songe à nier qu’elle ne
doive en pratiquant essayer ses progrès; penser non-seulement
à ce qu’il faut faire, mais encore mettre quelquefois la main
à l’œuvre, et les projets qu’elle a médités, les réaliser par
l’exécution ?Eh bien t si ce n’est pas le sage luimême, qui
soit cause du retard, si ce qui manque n’est pas l’homme ca-
pable d’action, mais l’occasion d’agir, permettrez-vous au sage

de se concentrer en lui-même? Dans quelle intention se con-
sacre-t-il au repos? c’est avec la certitude. que même seul avec
lui-même, il fera encore des actes qui le rendront utile à la
postérité. Oui, nous le disons avec assurance, les Zénon, les
Chrysippe ont fait de plus grandes choses que s’ils eussent
conduit des armées. occupé des postes éminents, établi des lois;

4 des lois? mais ce n’est pas pour une cité seule, c’est pour le
genre humain tout entier, qu’ils en ont établi. Quel motif em-
pêcherait donc l’homme de bien de jouir d’un tel repos, d’un
repos qui lui permette de gouverner les siècles futurs, et de
porter la parole, non pas devant un petit nombre d’auditeurs,
mais devant tous les hommes de toutes les nations, quels qu’ils
soient, quels qu’ils puissent être un jour? En un mot, je le
demande : est-ce d’après leurs préceptes que vécurent Cléan-
tbe, 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. «C’est qu’ils n’eurent,

dites-vous, ni la fortune, ni le rang, que l’on a coutume d’ad-

sine cultu ingenii, ne nudas edere opens, minime probabile est (mlsceri enim
inter se in: et conseri debent) :sic imperfecturn ac languidum bonum est, in
otium sine actu projeeta virtus, nunquam id quod didicit ostendens. Quis negat
illam debere profectus suos in opere tenture, nec tantum, quid taciendum sil,
cogitare, sed etiam aliquando manum exercere, et en quæ meditata sunt, ad ve-
rum perdusere’! Quid ? si par ipsum sapientem non est mon, si non actor deest,
sed agenda desunt z ecquid illi secum esse permittes’! Quo anime ad otium sa.
piens secedit 7 ut sciat secum quoque en acturum, per qua! posteris prosit. Nos
certe sumos, qui dîeimus et Zenoneln et Chrysippum majora egisse quam si
duxissent exercitus, gessissent honores, leges tulissent; ques non uni civitatt,
sed loti humano generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non convenus!
bono vire, par quod futur-a secula ordinet, nec apud paucos concionetur, sed
apud 0mnes ’ gentium’* ’ ., "1 sunt, , ’, erunt? Ad summam
quæro au ex præceptis suis vixerint Cleanthes, et Chrysippus, et Zénon 1 Non
dubie respondebis. sic illos vixisse, quernsdmodum dixerant esse vivendum.
Atqui nemo illorum rempublicsm sdninistravit. cNon fait illis, inquis, sut for-
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mettre au maniement des affaires. p Mais, ces mêmes sages
néanmoins ne menèrent pas une vie paresseuse; ils trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux hommes, que
ne le sont les courses et les sueurs des autres. Aussi, n’en ont.
ils pas moins passé pour avoir beaucoup agi, bien qu’à Pétard
des affaires publiques ils fussent dans l’inaction.

.De plus, il est trois genres de vie, entre lesquels on a cou-
tume de chercher quel est le meilleur : 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
des titres différents, tout cela n’arrive pas au même point? Ni
celui qui approuve le plaisir n’est étranger à la contemplation,
ni celui qui se livre à la contemplation n’est étranger au plai-
sir, ni celui dont la vie a été destinée à l’action n’est étranger

à la contemplation. .
a Il est bien différent, dites-vous, qu’une chose soit l’objet

que l’on s’est proposé, ou qu’elle soit l’accessoire d’un autre

objet. s Sans doute, grande est la différence: cependant, l’un
des objets n’existe pas sans l’autre. Cet homme ne contemple
pas sans action, pas plus que cet autre n’agit sans contempla-
tion ; et quant au troisième, que nous mésestimons d’un com-
mun accord, ce n’est pas un plaisir inerte, qu’il approuve ; c’est

celui que, par le moyen de la raison, il se rend propre et
stable.

« Ainsi donc, s’écrie-bon, cette secte même de voluptueux
est en action l » Et pourquoi ne serait-elle pas en action, puis-
que Épicure lui-même dit que parfois il se détachera du plai-

tuna, sut dignitas, quæ admitti ad publicarum rerum tractstionem solet. a Sed
iidem nihilominus non segnem egere vitam : inveuerunt, quemsdmodum plus
quies illorum nominibus prodesset, quam aliorum discursus et sudor. Ergo nia
hilominus hi multum egisse visi sunt, quamvis nihil publice agereut.

Præterea tria généra sont vitæ, inter quæ, quad sit optimum, quæri solet :
unum voluptati vaçst, nlterum contemplatioui, tertium aetioni. Primum, deposita
contentione depositoque odio quod implacabile diverss sequeutibus indiximus,
videamus, au hæc omnin ad idem sub alio titulo perveniant. Nec ille, qui vo-
luptatem probat, sine contemplations est; nec ille, qui contemplationi înservit,
sine voluptate est; nec ille, qui contemplationi inservit, sine voluptate est; nec
ille, cujus vits actioni destinale est, sine contemplatioue est.

«Plurimum, inquis, discrimiuis est, utrum aliqua res propositum, au propo-
siti alterius accessio sit. n Sane grande discrimen :tamen alterum sine altero
non est. Net: ille sine actione contemplatur, nec hic sine contemplation agit.
Nec ille tertius, de quo male existimare consensimus, voluptltem inertem probat.
sed cam quam ratione efficit tirmsm sibi.

« lis et hm: ipsa voluptnria secte in actu est! n Quidni in actu ait. quum ipse
icat Epicurul, aliquando se recessurum s voluptate. dolorem etiam appetilu-

1
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sir, qu’il ira jusqu’à désirer la douleur, si tau-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 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 Chrysippe, il.est permis de vivre au sein du repos, je
ne dis point par résignation, mais par choix. Ceux de notre
école nient que le sage doive approcher des affaires d’aucune
république. Mais que la république lui manque, ou que lui-
mème il manque à la république, qu’importe au sage comment
il arrive au repos? Si la république doit manquer à tous, et
ellemanquera toujours à. ceux qui la chercheront avec dédain,
je demandedans quelle république le sage approchera des af-
faires. Sera-ce dans celle d’Athènes? La, Socrate est condamné;
Aristote, pour ne pas l’être, fuit; n, 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 î 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 mèmes 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 tolérerle 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 possiblede préférer au repos n’existe nulle part.

tum, si sut voluptati imminebît pœniteutia, sut doler miner pro graviore suma-
tur a Quo pertinet hoc dicere tu ut apparent, contemplationem placera omni-
bus. Alii petuut illamtnobis hæc statio est, non portus. Adjice nunc hue, quod ex
loge Chrylippi vivere otioso licet: non dico, ut otium patiatur, sed ut eligat.
Negnnt nostri upientem ad quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem in-
terast, quomodo sapiens ad otium veniat :utrum quia respublicn illi deest, au
quia ipse reipublicæ 1 Si omnibus defuturs respublica est (semper autem deerit
lastidiose querentibus), interroge ad quam rempublicsm sapiens accessurus sit 2
ad Atheniensium? in qua Socrates damnatur, Aristoteles, ne damnaretur, fugit;
in que opprimitinvidis virtutes. Negabis mihi aecessuruln ad hum rempublicam

r’ ’ Ad (tuil u’ ’ ’ ergo . r l” r’ J ’? in qua
assidus seditio, et optime euique infesta libertas est, summa æqui ac boni vili-
tu, advenus hastes inhumnnn crudelitas, etiam advenus lues hostilis. Et llano
fugiet. sa percensere singulu voluero, nullum inveuiam, qua supientem, sut L
quam sapiens pati possit. Quod si non invenitur illa respublica. quam nabis fin-
gimus, incipit omnibus esse otium masurium, quis. quod unum præt’erri pote-
nt otio, nusquam est.
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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 où 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 à la voile,

bien qu’il vante la navigation. k
si quis dicit optimum esse navigue, deinde negat mvîgandum in ou nori, in

que nnufrngia fieri soient. et frequonter subitæ tempeslates sint, que rectorem
[n contnrium rapiant, poto, hic me un» nuem soivere, quamquam 1mm
Mvigatîonem.


