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ARGUMENT

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

nèque, apprenant, du fond de la Corse, que sa mère était inconsola-
ble de sa disgrâce, lui écrivit cette Coma ’ation, dans laquelle il a ras-.
semblé tontce que le raisonnement philosophique et l’expression des
sentiments de tendresse filiale ont de plus fort contre la douleur. Cet
ouvrage, écrit dans la situation la plus cruelle, est plein d’âme et d’élm
quence : le beau génie du philosophe s’y montre tout enlier, et, sans
le souvenir importun de quelques traits de la vie de Sénèque, on pour-
rait croire que le cœur le plus tendre et le plus sensible a conduit sa
plume ; mais nous en savons trop sur le précepteur de Néron, pour
nous laisser surprendre à l’expansion factice d’une sensibilité qu’on
chercherait vainement dans sa conduite. Qui pourrait. en eifet, se per-
suader que celui qui, sous Néron. trempa dans le meurtre d’Agrip-
pine, qui ensuite en lit l’apologie officielle, fut un bon fils P Ce sont,
dans une vie, des taches indélébiles, et ila fallu toute la préoccupation
des commentateurs et des interprètes de Sénèque, toute la mauvaise
foi sophistique de Diderot, pour aider le public 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:
n Le style de ce livre est pur, châtié; les idées sont bien présentées,
les preuves méthodiquement arrangées; le tout est bien pensé ; n - avec
la Beaumelle : n Cette pièce est un chef-d’œuvre au gré des connais-
seurs. Ce qui en relève le prix, c’est que l’auteur ne l’avait point des-
tinée à voir le jour; car il n’y parle que de ce qui peut consoler sa
mère, et il n’est question nide rappelnl d’innocence; n -- avec Dide-
rot : c Sénèque s’y montre sous une multitude de formes diverses : il
est érudit, naturaliste, philosophe, historien, moraliste, religieux, sans
s’écarter de son sujet ; c’est parce que tout serait à citer dans ce bol
écrit, que j’en citerai peu de chose. n - Enfin, avec l’auteur de "ne



                                                                     

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

- Cu. Da.



                                                                     

CONSOLATION
A HELVIE

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

ger du poids de toutes mes infortunes; ensuite je n’ignorais
pas que j’aurais plus d’empire pour ranimer votre courage, si
je sortais le premier de mon abattement; enfin, j’appréhen-
dais qu’en laissant la victoire àla fortune, elle ne triomphât
de quelqu’un des miens. Je m’efl’orçais 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.
solutions n’auraient servi qu’à l’irriter et à l’aigrir. Dans les

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

l. Sœpe jam, mater optima, impetum cepi consolandi te, sape continui. Ut
endurent, multa me impellabant : primant. videbar depositurus omnia incom-
moda, quum lacrymal tuas, etiamsi supprimera non potuiuem, intérim carte
chatouillent; deinde, plus habiturum me auctoritatia non dubitaham ad exci-
tandam te. si prier ipse consurrexiuem; præteraa timebarn, ne a me non viets
Forum. cliquent meorurn vinceret. ltaque utcumqua conabar, manu luper plagam
nem imposita, ad obliganda vulnéra vestra reptare. Bac propositurn meurn cran!
ramis que retardarent. Dolori tao, dum recens revint, sciebam occurrendum
mon «se, ne ilium ipse solaiia irritarent et amenderont : nana in morhia quoque
nihil est perniciolius quum immature médicina. Enpeetabam itaque dam ipse
vires suas frangent, et ad sustinenda remédia mon mitigatus, mugi se ac tractari
pateretur. Præterea, quum cumin clarisslmorum ingénions: monuments, ad
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célèbres sur les moyens d’adoucir et de calmer les chagrins, je
n’y trouvais pas l’exemple d’un homme qui eût consolé sa
famille, lorsque lui-même était pour elle un sujet de deuil.
Ainsi, je flottais incertain dans cette situation toute nouvelle,
tremblant d’ulcérer encore votre âme, au lieu d’y verser un
baume consolateur. Je dirai plus, il fallait renoncera tous ces
lieux communs, journellement mis en usage pour apaiser
les souffrances ; il fallait des expressions neuves à un homme
qui, pour raffermir les siens, soulevait sa tête 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 étouffer la voix ? Néanmoins
je m’efforcerai de vous consoler, non par une vaine confiance
en mes talents, mais parce que je puis être pour vous la con-
solation la plus efficace. 0 vous l qui ne sûtes jamais rien re-
fuser à votre fils, j’ose me flatter, quelle que soit l’opiniâtreté
habituelle de la douleur, que vous lui permettrez d’imposer un
terme à vos regrets.

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-
trer brusquement en lutte avec elle, je commencerai par me
ranger de son parti, je lui fournirai des aliments; je l’étale-
rai tout entière, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, direz-vous, que de réveiller des cha-
grins morts dans notre souvenir, et de placer l’âme en pré-
sence de toutes ses infortunes, quand une seule ne suffit que
trop à son courage l n Mais songez que des maux assez dan-
gereux pour s’accroître en dépit des remèdes, se guérissent par

componendos moderandosque inclus, composite evolverem, non inveniebam
exemplum ejus qui consolatus sucs escot, quum ipse ab illil complornretur. [tu
in re nova hæsitabam, verebarque, ne hæc non consolatio, sed exulcératio
escot. Quid? quad noris verbis, nec ex vulgari et quotidiana snmptis allocution.
opus erat humlui ad consolandos suos et ipso rage caput allevanti. Omnis autem
magnitude doloris modum etcedenlis necesse est delectum verbomm eripiat,
quum sæpe vocem quoque ipsam intercludat. Utcumque comitar,non fiducie in-
genii, sed quia possum instar efficacissimæ consolationis esse consolator. Cui
nihil negares, buic hoc utique te non esse négaturam (lice! omnis mœror contumax
sit) apéro, ut desiderio tao velîsa me modum statut.

il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi : potentiorem me futu-
rum apud te non dubito, quum dolorem tuum, quo nihil est apud miseros poten-
tins. ltaque ne statim cum eo concurram, adero prins illi, et quibus excitetur,
ingeram : omnia proferam. et reseindam qua; jam obducta sunt. Dicet aliquis :
a Quod hoc genus est consolandi, obliterata mais revocare, et animant in
omnium ærumnarum suarum compacta colleurs, via nains patientent? n Sou il

4l
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des remèdes contraires. Je vais donc environner votre douleur
présente du lugubre appareil de toutes vos afflictions :ce ne
sera pas employer de calmant, mais le fer et le feu. Qu’y ga-
gneraivje Y le voici : Vous rougirez, après avoir triomphé (le
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’infortunc
les renverse ; mais que celles dont toutes les années n’ont été
qu’un enchaînement de malheurs, supportent les plus grandi-s
peines avec un courage ferme et inaltérable. La continuité de
l’infortune procure au moins cet avantage, qu’à force de tour-
menter, elle finit par endurcir. Le destin vousa frappée sans
relâche des coups les plus accablants ; il n’a pas même excepté
le moment de votre naissance : à peine venue au monde, ou
plutôt en recevant le jour, vous perdîtes votre mère, et votre
entrée dans la vie fut une sorte d’exposition. Élevée sous les
yeux d’une marâtre. votre complaisance et votre tendresse.
vraiment filiales lui donnèrent, malgré elle, des entrailles
maternelles ; il n’est cependant personne qui n’ait pavé 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 tortu"..-
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 ms
fils, comme si les malheurs s’étaientà dessein appesantis à la

eogitet, quæcumque asque et) perniciosa sont. ut contra remcdium convaluerint.
plerumque contrariis curari. Cames itague luctus illi mon, omnia lugubria ad-
movebo :hoc erit, non molli via mederi. sed urere ac secare. Ouid conwequar?
ut pudeat animum, (et miseriarum viciai-cm, ægre ferre unum vulnus in corpore
tam cicatricoso. "ont haque diutius et germant, quorum delicatas mentes en".
vavit long. felicital, et ad levissimarum injuriai-am motus coll-banian et quo-
rum omnes anni per calamitates tranIierunt, graviuima quoque for-ti et immobill
constantia perferaut. Unurn babel assidua iufclicitas boum, quod quo. sæpe
vent, noviuime indurat Nullam tibi fortuna vacationem dedit a gravissions
luctibus: ne natalern quidem mon: eacepit. Amisisti matrem Itatim Data, immo
dam nascereril. et ad vinant quodammodo exposita es. Crevilti lth noverca, quum
tu quidam omui oblequio et pieute, quanta vcl in lilia compici potes! , matrem
fieri coegisti: uulli tamen non magna constitit et houa noverca. Avuuculum in-
dulgentiuimum, optimum ac fortissimum virum, quum adventum ejus aspectant.
unifiai. Et ne seviliam suam fortuna leviorem didueendo tacet-ct, intra tricesi-
Il"!!! men. carissimum vîrum tnum, ex quo mater trium liberorum cm, extu-
liali. Lugenti tibi luctus nunliatus est. omnibus quidem absentibus liheris; quasi
de indium-in in id tempi" coujeetil malis luis, nihil ut une! ubi le dolor 1mn
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lois 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 à 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.
Blais, de même que des soldats novices jettent les hauts cria à
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 a
vos infortunes; je les ai toutes accumulées sous vos yeux!
En cela, j’ai montré de l’intrépidité ;car je prétends vaincre

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

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

reclinaret. Trames) tot perienla, lot motus, quos sine intervalle in te inenrsantea
pertulisti. Iode in eumdem sinuas, ex quo tres nepotes emieeras,,osea trium ne-
potum reeepisti. [une vicesimum diem, qIIID lilium meum in minibus et in ou
enlia tais mortuum lnneraveres, raptnm me eudisti. Roc adhue delnerat tibi,
Ingere vives.

m. Gravissimnm est ex omnibus, qua unquam in corpus tanin descenderunt,
recuis vulnue : tenonnois mmm eutem rupit. pectus et vinera ipse divisit.
Ssd quemadmodnni tinnes leviter sancit (amen vociferantur, et manus medieo-
ram mugis quant ferrum houent :at veteranî, qnamvis enfoui, patienter ac
sine gemitn velet allena eorpors, exsecari patinntnr; in tu nunc dabes te forti-
ter præbere surallerai. Lamentations quidem et nlulstns, et alie per qu fera
mnliebris doler tumultnatur, me. Perdidisti enim lot male, si nondum misera
eue didlcisti. lequid videor tecum timide egiase l nil tibi snbduxi ex malis luis,
eed ornais coacervats ante te posai. [que id animo loci : constitni enim vin-
cere dolorem tuons. non eiressnsscribere.

IV. Vincent auteur, pute, primuns si ostendero nihil me pati, propter quad
possim diei miser, nedum propter quod miseras etiam qnos contingo lacions
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unis par les liens du sang 5 puis, en m’adressant à vous-
même, et en vous prouvant que votre sort n’est pas non plus
si déplorable, puisqu’il dépend entièrement du mien. Je com-
mencerai par le point le plus intéressant pour votre cœur :
je n’éprouve aucun mal. Si je ne puis vous en convaincre, je
démontrerai jusqu’à l’évidence que les peines dont vous me
croyez accablé, ne sont pas. insupportables. Peut-être refuse-
rez-vous de me croire ; mais je m’applaudirai davantage de
trouver la félicité dans ce qui d’ordinaire fait le malheur des
hommes. Ne vous en rapportez point aux autres sur mon
compte, ne vous laissez pas troubler par des opinions incer-
taines ; c’est moi qui vous déclare que je ne suis point mal-
heux; j’ajouterai, pour vous tranquilliser encore plus, qu’il
m’est impossible de le devenir.

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

deinde, si ad te transiero et probavero ne tuam quidam gravem esse fortunam,
quæ tota ex mes pendet. Boa prins aggrediar, quod pictas tua audire gestit,
nihil mali esse mihi. Si hoc tibi demonstrare non potero, ipsas res quibus me
putes premi, non esse intolerabiles, faciam manifestum. Sin id credi non potue-
rit, et ego mibi ipse magis placebo, qnod inter eas res beatus ero, que miseros
soient facere. Non est quod de me aliis crades : ipse tibi, ne quid incertis opi-
nionibus perturbants indien me non esse miserum. Adjiciam, quo securior sis,
nec fieri quidam pesse miserum.

V. Boue conditione geniti sumos, si cam non deseruerimus. Id egit rerum
nature, ut ad bene vivendum non magne apparatu opus esset. Uuusquisque fa-
cere se beatum potest. Levé momentum in adventitiis rebus est, et quod in neu-
tram partem magnas vires habeat : nec seconda sapientem evehuut, nec adverse
demittunt. Laboravit enim scalper, ut in se plurimum poueret. intra se omne
gaudium peteret. Quid ergol sapientem me esse dico? minime; nem id quidam
si profiteri possem, non tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortuna-
tissimum, et in vicinum Deo perduclum prædicarem. Nulle. quad satis est ad
omises miserias leniendas, sapientibus viris me dedi, et nondum in auxilinm mei

l.
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généreux soldats, qui savent combattre pour leurs personnes
et pour leurs biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné de veiller
toujours comme en sentinelle, et de prévoir longtemps avant
l’attaque tous les assauts, tousles coups du destin. 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 a 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 lien où elle pût les reprendre sans m’ébran-
1er ; il y eut toujours entre eux et moi un grand intervalle.
Aussi le destin me les a-t-il ravis sans me les arracher. Les
revers ne brisent qu’une âme déçue par les succès. L’homme
qui,enchanté des faveurs de la fortune, les a regardées comme
personnelles et durables, comme un titre à la considération
publique, tombe dans l’abattement et le chagrin, lorsque son
espritvain et frivole, insensible à tout plaisir solide. se voit
privé de tous ces hochets éphémères et mensongers. Qui ne
s’est point laissé enfler au vent de la prospérité, ne s’abat pas

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

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

validns, in aliens castra confugi, eornm scilicet qui facile se et sua tuentnr. Illi
mejusseruut stare assidue, velut in præsidio positum, et omues conatus fortune,
et omnes impetus prospicere multo ante quam incurrant. lllis gravis est, quibus
est repentina: facile cam sustinet,qui semper exspectat. Nam et hostium adven-
tus eos prosteruit, quos inupinate occupavit: et qui future se hello ante bellum
paraverunt, eompoaiti et aptati, primum, qui tumultuosissimus est, ictum facile
excipiunt.Nunquam ego fortunes credidi, etiamsl videretur pacem agers z omnia
illa quæ in me indulgentissime eonferebat, pecnniam. honores, gloriam, eo loco
posni, unde passet en sine motu mao repetere. lutervallum inter illa et me ma-
gnum habui. [taque ubstulit illa. non avulsit. Nemiuem adverse fortune commi-
nait, nisl quem secunda decepit.’ llle qui munera ejus velut sua et perpétue
emaveruut, qui se propter illa suspici voluerunt,jacent et mœrent, quum vanos
et puériles animus, omnis solidus voluptatis ignares, false et mohilia oblectamenta
destituant. At ille qui se lætis rebus non iuflavit, nec mutatis coutrahit; advenus
ntrumque statum invictum animum teuet, explorata: jam tirmitatis z nain in ipse
felieitate, quid contra infelieitatem valeret, expertus est.

[taque ego in illis quiz omnes optant, existimavi semper nihil veri boni inesse:
quia inania, et specioso se decepturo fuco cireumlits inveni, iutra nihil habentia

5......-
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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.

VI. Donc abstraction faite des jugements de la multitude,
qui, sans rien examiner, se laisse éblouir par l’apparence,
voyons ce que c’est que l’exil: ce n’est réellement qu’un
changement de lieu. Or, pour ne point paraître en restreindre
les 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 ade fâcheux en soi. a Être privé de sa patrie est,
dit-on, un supplice insupportable. » Eh bien regardez cette
fouleà laquelle suffisent a peine les habitations d’une ville
immense : la plus grande partie de cette multitude est privée
desa 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
duluxe, 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-

fronti site simile. Nain in illis que mata vacantur, nihil tam terribile ac dnrum
invenio, quam Opinio vulgi ’ L ’I-r : verbum 1 ” ipsum, pet ’ qua-
dam et consensn jam asperius ad sures venit, et audientes tanquam triste et
exsecrabile lent l ite enim populos jussif : sed populi scita ex magna parte sa-
pientes abrogant.

VI. Remolo igitur judicio plurium, quos prima rerum facies. utcumqne cre-
dita est, aufert, videamus quid sit exsilium : nempe loci commutatio est. An-
gustare videor vim ejus, et quidquid pessimum in se babet. subtrahere: banc

’ tionvm loci 1 mW ” , r r tas,ignomiuia, contemptus.
advenus iste postes contiigam : interim primum illud intueri vole, quid acerhi
afl’eret ipse loci commutatio. « Carere patrie intolerabile est. u Adspice agedum
hans: frequeutiam, coi vix urbis immeusæ tecta sufticiunt : maxima pars illius
turb: patrie caret :ex municipiis et coloniis suis, ex toto deuique orbe terra-
rnm confluxerunt. Alios adducit ambitio, alios nécessitas officil publici, alios
impositalegatio, alios luxuria opulentum et opportunum vitiis locum quærens;
alios liberalium studiorum cupiditas. alios speetacula; quosdam traxit amicitie,
quosdam industria, latam ostendcndæ virtuti nacta materiam; quidam venaleul
formsm attuterunt, quidam venalem eloquentiam. Nullum non hominum genus
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rent dans cette capitale, qui a de grandes récompenses pour
les vices comme pour les vertus. Appelez par son nom chacun
de ses habitants, demandez-lui d’où il est; vous venez que la
plupart ont quitté leur pays natal pour s’établir dans une cité,
sans doute la plus grande, la plus belle du monde, mais dans
une cité qui n’est pas leur berceau. De Rome, pour ainsi dire
la patrie du genre humain, transportez-vous dans les autres
villes; il n’en est pas une dont les habitants ne soient la plu-
part étrangers. Abandonnez maintenant ces lieux, dont le
site enchanteur et commode est le rendez-vous des nations;
parcourez les déserts, les îles sauvages, Sciathos, Sériphe,
Gyare et la Corse; vous ne trouverez aucune terre d’exil, où
quelqu’un ne demeure pour son plaisir. Quoi de plus aride,
de plus isolé que le rocher que j’habite î quel pays plus pau-
vre en ressources? quels habitants plus barbares ? quel aspect
plus aflreux? quel climat plus dur l et cependant on y voit
plus d’étrangers que d’indigènes.

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

eoncurrit in urbem, et virtutibus et vitiis magna pralin portement. Jube omnes
istosad nomen cilari, et, unde domo quisque sit, quære : videbis majorem par-
tem esse, quæ, relictls sedibus suis, venerit in maximum quidem le pulcherri-
mon) urbem. non rumen snam. Deinde ab bac civitate discede, que velot com-
munis patria potes! dici; omnes urbes circumi : nulla non magnan psi-lem
peregrinæ multitudinis babel. Nunc transi ab iis, quorum amœna positio et op-
portunitas regionîs plures allioit; deserta Ions, et asperrimas insulss, Sciathuni
et Seriphum. Gysrum, et Corsicam pela : nullum invenies enilium, in quo non
aliquis animi causa morelur. Quid tam nudurninveniri potest. quid tam abrup-
tum undiqne, quam hoc saxum ’ quid ad copias respicienti jejunius? quid ad
homiues immaluuetius? quid ad ipsum loci situm horribilius T quid ad cœli na-
tursm intemperatius ? plums tomez: bic peregrini quam cives consistunt.

Usque eo ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut hic quoque locus a
patria quosdam abduxerit. lnvenio qui dicant, inesse naturalem quamdnm ani-
mis irritationem commutaudi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis enim et
inquiéta mens homiui data est; uunquam se tenet; spargitur. et cogitationes suas
in omnia nota stqne ignota dimittit, vaga, et quielis impatiens, et novilatc re-
rum lætissima. Quod non miraberis, si primsm ejus originent adspexeris. Non
sa terrcno et gravi concrets corpore; en illo cœlesti spiritu descendit; eœles-
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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 de-
placement et les émigrations, tandis qu’un changement rapide
et perpétuel fait le plaisir ou la conservation de Dieu même!

Mais descendez du ciel sur la terre, vous y verrez des nations,
des peuples entiers changer de demeure. Que signifient ces
villes grecques au milieu des pays barbares? Pourquoi la.
langue des Macédoniens se trouve-t-elle entre l’lnde et la
Perse? La Scythie et cette suite de nations farouches et indomp-
tées ne nous montrent-elles pas des villes grecques battes 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-

tîum antera Datura semper in moto est : fugit, et velocissimo corso agiter-
Adspice aidera mondain illustrantia : nullum eorum perstat; labitur assidue. et
locum en loco mutai: quamvis com universo verlatur, in contrarium nihilomi-
nus ipsi monde refertur; par omnes signorum parles discurrit; perpetua ejue
agitatio, et alinnde alio commigratio est. Omnia volvuntur semper. in transitu
sont, et ut les et naturæ necessitas ordinavit, aliunde alio déferontur. Quum par
cette annotons spatia orbes sucs explieuerint, iterum ibunt pet que venerant.
l nunc, et animum humanum, en iisdem quibus divins constant compositum se-
minibus. moleste ferre pota transitum ac migrationem; quum dei nature assidu!-
et citatissima commutatione, vel delectet se. vel conservet.

A cœlestibus. agedum, te ad humana couverte. Videbis gentes populosque
mutule ledem. Quid sibi volunt in mediis Barbu-arum regiouibus græcæ urnes?
quid inter lndos Persasque macedonicus sermo? Scythie, et totos illa ferarum
indomitarumque gentium tractus. civitatea Achaiæ poutlcis impositas littoribul
ostentat. Non perpetuæ hierais sœvitia, non hominum ingenia, ad similitudiuem
cœli sui horrentia transférentibus domus suas obstiterunt. Athanieusis in Asia
turbe est; uiletus sur erbium populum in diverse elludit; toton: llaliæ lotus,
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vendique les Toscans; les Tyriens habitent l’Afrique, les Car-
thaginois I’Espagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
et les Gaulois dans la Grèce. Les Pyrénées n’ont pu mettre
obstacle au passage des Germains. L’inconstance humaine
s’est ouvert des routes inconnues et impraticables. Femmes,
enfants, vieillards appesantis par l’âge, tous se faisaienttrainer
dans ces émigrations. Les uns, après avoir longtemps erré, ne
choisirent pas le lieu de leur demeure, mais s’arrêlèrent par
lassitude sur le rivage le plus voisin; d’autres acquirent par
les armes des droits sur une terre étrangère; quelques nations,
en naviguant vers des plages inconnues, furent englouties dans
les flots; d’autres se fixèrent dans l’endroit où le défaut de
provisions les força de rester. Toutes n’avaient pas les mêmes
motifs pour quitter leur patrie et pour en chercher une autre.
On a vu des peuples, après la destruction de leurs villes,
échappés au fer de l’ennemi et chassés de leur territoire, se
réfugier dans une contrée étrangère; on en a vu s’éloigner
d’une patrie déchirée par les séditions; émigrer pour dé-
charger leur pays d’une population exubérante; fuir une terre
ravagée par la peste, par de fréquents affaissements, ou par
quelque autre vice insupportable d’un sol désastreux; céder aux
attraits d’une côte fertile et trop fameuse; enfin tous se sont
expatriés pour différents motifs. Il est donc bien évident
qu’aucun être n’est resté dans le lieu où il avait vu la lumière.

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

quod infero mari alluitur, major Gracia fait. Tuseos Asie sibi vindicat; Tyrii
Atrium incolunt; Hispanism Pmui: Græci se in Gallium immiserunt, in Graa-
ciam Galli; Pyreuæus Germanorum transitas non inhiboit : per invia, per inco-
gnita versavit se humana lévitas. Liberos. conjugesque. et graves seuio parentes
trueruut. alii longo errore jactati, non judicio elegerunt locum, sed lassitudine
proximum occupaveruut; alii armis sibi jus in aliena terra laceront ; quasdam
gentes, quum ignota peterent, mare hausit; quædam ibi consederunt, obi illu
rerum inopia deposuit. Née omnibus esdem causa relinquendi quærendique w
triam fuit. Alias exscidia urbium suarum, bostilibus armis elapsos, in aliens,
spoliata suis. expulerant; alios domestica seditio submovit; alios nimia supera
fluentis populi frequentia, ad exouerandss vires, émiait; alios pestilentia, aut
frequens terrarum hiatus, sut aliqua into’eranda iufelicis soli vitia ejecerunt;
quosdam fermis une, et in majos laodatæ lama corrupit; alios alia causa exci-
vit domibus suis. lllud itaque est manifestum, nihil eodem loco mansisse. quo
genitum est; assidues humani generis discursus est; quotidie aliquid in tam
magne orbe mutatur. Nova urbium fondements jaciuntur; nova gentium nomina,
exstiuctis prioribus, aut in accessionem validioris couverais. oriuutur. Ouille!
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peuple vainqueur. Toutes ces émigrations de peuples sont-
elles donc autre chose que des exils publics?

VII. Mais pourquoi de si longs détours? pourquoi vous citer
Anténor, qui fonda Padoue; Evandre, qui établit, sur la rive
du Tibre, le royaume des Arcadiens; et Diomède, et les autres
princes, ou vainqueurs ou vaincus, que la guerre de Troie
dispersa dans des contrées étrangères? L’empire romain ne
doit-il pas sa naissance à un exilé, à un fugitif qui, 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 tontes les
provinces! Rome est partout où elle a vaincu. Ses enfants s’en-
rôlaient volontiers pour ces émigrations ; et, quittantses foyers,
le vieillard, devenu colon, les suivait au delà des mers.

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

autem istæ populorum transportationes. quid aliud, quam poblica exsilis sont 2
VII. Quid tam longe te circuito traho? quid interest enumerure Antenorem.

Patavii conditorem, et Evandrom in ripa Tiberis regoa Arcadum collocantem î
quid Diomedem, aliosque quos tr0janum bellum, victos simul victoresque, per
aliénas terras dissipavit? Romauum imperium nempe auctorem exsulem respi-
cit, quem profugum. capta patrie, exigoas reliquias trabeutem. nécessitas et
victoria metos, longinqna quasi-entera, in ltaliam detulit. Hic deinde populos
quot colonias in omnes provincîu misit l Ubicumque vicit Romaons, habitat. au
banc commotatiouem locorom libeutes nomina dabaut, et, relictis aris sois,
trans maria sequebatur colouus seuex.

VIII. Res quidem non desiderat plurium enumerationem, unom tamen adji-
etam, quod ln oculus se ingerit. mec ipsa insola sæpe jam cultures mutavit. Ut
antiquiora, quæ vetustas obdusit, transeam. Phocide relicta, Graii qui nunc Mas-
siliam colunt, prins in bac insola conSederunt. Es qua quid ces fugaverit in-
certnm est: utrum cœli gravitas. au præpoteutis ltaliæ conspectos, au nature
importuosi maris; uam in causa non fuisse feritatem accolarum, eo apparet,
quod maxime tout: trucihus et inconditis Galliæ populis se inlerposuerunt. Trans-
ierunt deinde Ligures in cam, trausieruut et Hispsoi, quod en similitudios
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semblance des usages. En effet, les Corses ont la comme 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.
rios, l’autre par Sylla : tant cette roche épineuse et aride a vu
renouveler souvent sa population! Enfin vous aurez de la peine
à trouver une terre habitée aujourd’hui par les indigènes;
toutes les nations sont mélangées et, pour ainsi dire, entées
les unes sur les autres; elles se sont tour a tour succédé.
Celle.ci a convoité ce que celle-là dédaignait; une autre, après
avoir expulsé les habitants d’un pays, en a été chassée à son
tour. Tel est l’arrêt du destin : il n’est rien dont la fortune
soit irrévocablement fixée. Abstraction faite de tous les incon-
vénients attachés à l’exil, Varron, le plus docte des Romains,
remarque, comme une consolation 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 : eudem enim téguments capiton, idemque genus calceamcuti,
quad Cantabris est, et verbe quædam; nain totos sermo, eonversatioue Græco-
rom Lignrumque a patrie descivit. Dedactæ deinde sont duæ civium romanomm
colonie, altera a Mario, alters I Sylla. Toties bujus aridi et spinosi sui mutatos
est populos l Yix deuique invenies ullam terram, quam etiam nunc indigenæ co-
lant : permixta omnis et insidtia sont; alios alii successit. Hic concopivit, quod
alii fastidio fait; illa, onde expulerst, ejectos est. [ta fate planoit, nullius rei
eodem semper loco stars fortunam. Adversus ipsam mutationem locorum, de-
tractis ceteris incommodis que exsilio adbærent, satis boc remedii putat Yann,
J ” ’ ” ont, quod 1 , ’ , A rerum nature olen-
dum est. M. Brutus satis boc putat, quad licet in exsilium eontibus virtotes suas
ferre secam. Hæc etismsi qnis singula parum judicat efficaeia ad consolandum
exsulem, otraque in unnm colleta fatebitur plurimnm pusse. Quantulum enim est
quod perdidimus? duo, que pulcberrima sont, quocomque nos moverimus, se-
quentur, natura communis, et propria virtus. Id actom est, mibi crade, ab i110
quisquis formator universi fuit, sive ille dans est potens omnium, sive incorpoo
nlis ratio, ingentium operum attifes, sive divinos spiritos, par omnis maxima

- gr A [A
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grands, soit un destin et un enchaînement immuable de causes
liées entre elles; cet agent souverain n’a voulu nous laisser
dépendre des autres que pour les choses les plus abjectes. Ce
que l’homme a de plus excellent est au-dessus de la puissance
humaine; il ne peut être ni donné ni ravi : je parle de ce
monde, le plus grand, le plus magnifique ouvrage de la nature,
de cette âme, qui, faite pour contempler, pour admirer l’uni-
vers, dont elle est la plus noble partie, nous appartient en
propre et pour toujours, et doit subsister avec nous aussi
longtemps que nous subsisterons nous-mêmes. Marchons donc
gaîment, d’un pas ferme et la tête levée, partout où il plaira à
la fortune de nous envoyer.

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

et minima, æquali intentione difiusua, nive fatum et immutabilîl cauaarum inter
lecalmrentlum seriel: id. inquam, actum est. ut in alieuum arbitrium, niai vi-
lialima quæque. non onderont. Quidquid optimum homini est, id extra humanam-
polonium jaeet, nec dari, nec eripi potes! : mundus hic, quo nihil neque majas,
"que omtiua, rerum natnra genuit; animus coutemplator, admiratorque mundi;
pan qui magnificentinima. propria nobis et perpetua, tamdiu nobiscum man-
sura, quamdiu ipsi manehimus. Alacres itague et ereeti, quocumque ses tulerit,
Intrepido gradu properemus.

IX. Ernetiamur quascumque terras, nullum inventuri solum intra mundum,
qnod alienum hemini est. Undecumque ex æquo ad cœlum erigitur noies. pari-
blu intervallis omnia divin ab omnibus humanis distant. Proinde dum oculi me!
lb illo Ipectaculo, cujus insatiabilea nant, non abducautur. dum mihi lunam l0-
lemque intueri liceat, dom ceteris iuhærere sideribus, dum orlua eornm, NOM,
mtervallaque, et causas investigue velocius meandi, vel lardiua. spectare toi par
locum atellaa alicantes, et aliasimmobiles, alias non in magnum spatiuln exeun-
m, led inka qum se eircumagentes veatigium, quantum subito erumpentel,
quidam igue (une pentringentes aciem, quasi decidant. vel longe tractu cum
luce malta [intendantes ; dum cum bis sin), et cœlestibus, qua homini tu est.
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grands objets, que j’habite avec les dieux, autant qu’il est
permis à un faible mortel, et que mon âme, aspirant à con-
templer sa véritable patrie, se tienne toujours dans cette sphère
élevée, que m’importe la fange que je foule à mes pieds?
Mais la terre où je suis ne produit pas des arbres utiles ou de
puragrément; 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 songeois que ce sont les
choses d’icibas, avec les erreurs et les préjugés qu’elles en-
fantent, qui nuisent au vrai bonheur. En étendant ces por-
tiques, en élevant ces tours, en prolongeant sans mesure cette
suite de constructions, en augmentant la profondeur de ces
grottes d’été, en surchargeant d’une masse de pierres les pla-
fonds de ces salles de festins, vous ne faites que vous dérober
de plus en plus la vue du ciel. Le sort vous a jeté dans un pays
où la demeure la plus spacieuse est une cabane. Que je plains
la petitesse de votre esprit et la bassesse de vos consolations,
si vous ne soutirez cet inconvénient avec courage, qu’en son-
geant à la Cabane de Romulus! Ah ! dites plutôt: « Cet humble
toit est l’asile des vertus; il effacera en beauté tous les tem-
ples, dès 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 Î Un

immiscent; dom animum, ad cognatarum rerum couspectum tendentem, in su-
blimisemper habeam; quantum refert mes, quid calcem? Atqui non est hæc
terra frugiferarum aut lætarum arborum ferax; non magnis et navigabilibus
fluminum alveis irrigatur; nihil gîgnit, quod alii! gentes pétant, vix ad tutelam
incolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cæditur, non auri argentique vena:
eruumur. Angustus animus est, quem terrena delectant : ad illa abducendus est,
que: ubique æque apparent, ubique æque splendent; et hoc cogilandum est, ista
veris bonis par falsa et prave crédita obstare. Quo longiores portions expedie-
rint, quo altius turres sustulerint, quo latins vicoa porrexerinl. que depressiul
æstivos specus foderint. quo majori mole fastigia cœnulionum subvexerint; hoc
plus erit, quad illis cœlum abseondat. In eam te regiouem casus ejecit, in qua
latissimum receptaculum casa est. Næ tu pusilli animi es, et sordide se consolan-
tia, si ideoid former poterie. quia Romuli casam nosti. Dic illud potius : a Istud
humile tugurium nempe virtutes recipit; jam omnibus templis formosius crit,
quum illic justifia conspecta fuerit. quum continentia, quum prudentia, pictas,
omnium officiorum recte dispensandorum ratio, humanorum diviuorumquc scieu-
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exil affreux, quand on peut s’y rendre avec un tel cortége î »

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

lia. Nullus angustus est locus, qui liane tain magnarum virtutum turbam capit :
nullum exsilium grave est, in quo lice! com hoc ire comitatu. s

Brutus in ce libro, quam de Virtute composait. ait se vidisse Marcellum Mi-
qlenis exsulantem, et, quantum mode natura hominis pateretur, beatissime
riventem, risque unquam bonarum artium cupidiorem, quam illo tempore.
laque adjicit, visum sibi se mugis in exsilium ire, qui sine illo redilurus esset,
quam illum in essilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcellum, eo tempore, quo essi-
linm suum Bruto approhavit, quam quo reipublicæ consulatuml Quantus virille
fuit, qui choit, ut aliquis exsul sibi videretur, quad ab exsule recederet; qui in
admirationem sui adduit hominem, etiam Catoui suo miranduml idem Brutus
ait, C. cæsarem Mitylenas prætervectum, quia non sustineret videre déformatum
virum. Illi quidem reditum impetravit senatus, publicis precibus. tam sollicitas
ac mœstus, ut omnes illa die Bruti habere animum viderentur, et non pro Mara
cello, sed pro se deprecari, ne essuies assent. si sine illo fuissent : sed plus
molto consecutus est. quo die illum exsulem Brutus relinquere non potuit, Cœsar
videre. Contigit enim illi testimonium utriusque. Brutus sine Marcelle reverti se
doloit: Cæsar erubuit. Nuni dubitas, quin ille tantus vir, sic ad tolerapdum æquo
anima exsilium se ipse adhortatus si! :«Quod patria cures, non est miserum :
ita le diseiplinis imbuisti, ut scires omnem locum aapienti vire patriam esse.
allié perm? hic qui le expulit, non ipse per 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-même, pendant dix ans, privé de sa patrie? Ce fut sans
doutczpour étendre les limites de l’empire; mais en fut-il moins
expatrié? Le voilà loin de Rome, entraîné par l’Afrique qui nous

menace avec orgueil d’une guerre nouvelle; entraîné par
l’Espagne qui ranime un parti vaincu et terrassé; entraîné par
l’Égypte infidèle, par le monde entier attentif a profiter de
cet ébranlement de notre’empire. A quel mal remédiera-t-il
d’abord? A quel parti s’opposera-t-il ? Sa victoire va l’emporter
par la terre. Qu’il reçoive les respects et les hommages des
nations; pour toi, vis content de l’admiration de Brutus. n

Marcellus sut donc supporter l’exil; le changement de lieu
ne changea rien à son caractère en dépit de la pauvreté, qui
n’est point un mal, quand on sait se préserver des extrava-
gances du luxe et de la cupidité, ces deux fléaux destructeurs.
Qu’il faut peu de chose pour l’entretien de l’homme l 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

rait? propagandi sine dubio imperii causa : sed nempe caruit; nunc ecce trahit
illum ad se Africa resurgentis belli mlnis plena, trahit Eispania. quœ tractas et
affiictas partes refovet, trahit Ægyptus infida, total deuique orbis. qui ad occa-
sionem concussi lmperii intentus est. Gui primum rei occurret? oui parti se
opponet Y Aget illum par omnes terras victoria sua. Illum suspiciant et colant
gentes : tu vive Bruto miratore contentus. n

Boue ergo exsilium tulit Marcelin; nec quidquam in anime ejus mutavit loci
mutatio, quamvis cam paupertas saqueretur, in qua nihil mali esse, quisquis
modo nondinn pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ atque luxuriæ.
intelligit. Quantulum est enim, quod in tutelam homini necessarium ait? et cui
deesse hoc potest, ullsm mode virtutem habenti? Quod ad me quidem pertinet,
intelligo me non opes, sed occupationes perdidisse : corporis exigus desideria
surit; frigus submovera vult, alimentis fameux ac aitim exatinguere : quidquid
extra concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est neeesse omne perscru-
tari profundum, nec strsge animalium ventrem onerare, nec couchylia ultimi
maris ex ignoto littore eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam in-
vidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasîm eapi volant, quod amhitinsall



                                                                     

CONSOLATlON A HELVIE. 2l
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
afi’adi. ils vomissent pour manger, ils mangent pour vomir; et
ces aliments, qu’ils ont cherchés par toute la terre, ils dé-
daignent de les digérer.

Quel mal fait la pauvreté à qui méprise ces excès ? elle est
même utile à qui les désire; elle le guérit malgré lui; et,
dûtvil rejeter les remèdes qu’il est forcé de prendre, l’impuis-

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

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

popînam instrnat; nec piget s Par-Ibis, a quibus nondum pœnas repetiimus, aves
petere. Undique convehunt omnis vota fastidienti gnlæ. Quod dissolutus deliciil
stomnehus vix admittst. ab ultimo portatur Océane. Vomunt ut edanl. edunt ut
voulant; et epulas, que! toto orbe conquirunt, nec concoquere diguantur.

un si quis despicit. quid illi paupertas tweet? si quis coneupiscit, illi pan-
pertns etiam prodest. lnvitus enim sanatur : et si remedia ne conclus quidem
recipit, interim certe. dom non potest, nolenti similis est. C. Cœsar. quem mihi
videlur rerum nature edidisse, ut ostenderet quid summa vitia in summa fortuna
possent, centies sestertio cœnnvit uno die; et in boc omnium sdjutus ingenîo. vix
(amen incuit, quomodo trium provinciarum tributum une canna lieret. 0 mise-
rsbiles, quorum palatum nisi ad pretiosos eibos non excitatur! preliosos auteur,
un eximius saper nul aliqua faucium duleedo. sed rutilas et diflirultss parandi
fuit. Alioquin si ad sanam illis mentent placent revertl. q nid opus est lot urubus -
ventri servieutibus? quid mercaturis? quid "station silvarum? quid profsnd
perserutatione 1 passim jacent alimenta, qua rerum nature omnibus locis depo-
suit z sed bæc velot cæci transeunt, et omnes regiones pervagantur, maria tra-
jleiunt, et quum tannent exiguo possint sedan, magne irritant.
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X. A quoi bon lancer des navires en mer? dirai-je à ces

insensés. Pourquoi armer vos bras contre les bêtes sauvages,
contre les hommes même ? pourquoi courir tumultueusement
de tous côtés? pourquoi entasser richesses sur richesses ? Ne
songerez-vous jamais à la petitesse de vos corps? N’est-ce pas le
comble de l’égarement et de la folie, d’avoir, avec des moyens
si bornés, des désirs immenses ? Augmentez vos revenus, re-
culez vos limites, jamais vous ne donnerez à vos corps plus
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 pr0visions 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-mèmes, de coucher
sur la dure, de n’avoir ni plafonds brillants d’or, ni temples
étincelants du feu des pierreries. Mais la foi était respectée,
quand on jurait par des dieux d’argile ; mais ceux qui les pre-
naient à témoin, revenaient chez l’ennemi pour y trouver la
mort, plutôt que de 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 fin qui mérite d’être rapportée!

X. Libet dicere : Quid dedacîtis naves? quid manus et advenus feras et adrets
lus immines nrmalis? quid tante tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis!
non vultis cogitare, quam paru vobis corpora sint? Nonne furor et.ultimus men-
tium errer est. quam tam exiguam capias. eupere maltum ? Licet itaque augeatis
census. promuvealis tines, nunquam lumen corpura vesira Iaxabitis. Quam bene
cesserit negotiatio. mullum militia retulerit; quum indagati undique cibi coierint.
non habebitis ahi istos apparatns vestros colloeetis. Quid [un malta conquiritis?
Scilicet majores nostri, quorum virlus etiam nunc ritta uoslra sustentat, infelices
étant, qui sibi manu sua parabant cibum; quibus terra nubile crut; quorum testa
nondum aura fulgehaut; quorum templa nuudum gemmis uitebantl [taque tune
per fictiles deos religiose jurabatur : qui illos inVOClVErani, ad hostem, moritnri.
ne fuiteront, redibant. Scilicet minus becte vivebal dictator nosler, qui Samnilum
legatos andin, quum vilissimura cibum in foco ipse manu sua versaret, illa, qua.
jam sape bastent percusserat, lauresmqae in Lapiloliui Joris grémio reposaerst,
quam Apicius noslra marnon-in vixit! qui inca urne. ex qua aliquando philosophi,
valat corruplores juventatis, sbire jass: saut, scientiam popine professas, disci-
plina sua mentaux misoit; cujus exitum nous open-a pretiam est. Quam 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,
que] luxe épouvantable! Eh bien! croyez après cela que le
bonheur se mesure sur la richesse, et non sur l état de l’âme!

Xi. Il s’est donc rencontré un homme qui a eu peur de
dix millions de sesterces, un homme qui a fui, par le poison,
ce que les autres convoitent avec tant d’ardeur. Certes, ce
breuvage mortel fut le plus salutaire qu’eût jamais pris un
être aussi dégradé. Il mangeait déjà et buvait du poison, lors-
que 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 homes 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? u Mais, dira-t-on, un exilé a besoin
d’un vêtement et d’un domicile. a S’il ne lui faut absolument
que ce qu’exige la nature, je réponds de sa demeure et de son

tian) saillies in culinam congessisset, quum tot eongiaria princînum, et ingens
Capitolii vectigat ains-lits comessationibus exsorbuis-et ; ære alieno oppressas,
rationes suas tune primum conclus inspexit; superfuturum sibi sest rtinm centies
eompatavit, et relut in ultima fume victurus, si in sesteltio centies visisset, ve-
neno vitam finivit. Quanta luxuria erat, cul sestertium centies egestas fait! tanne,
et puis pétunias modum ad rem pertinure, non animi.

XI. Sestertium cen ies aliquis estimuît, et quad alii roto pétant. veneno fugît;
illi vero tam pravæ mentis homini ultima potin saluberrima fait Tune veneno
edehat bibebatque. quum immensis epulis non délectareiur lantum, sed gloria-
retur, quum ritta sua ostentaret. quum civitatem in luxuriam suant couverteret,
quum juvenlutem ad imitationem sui sollicitaret. etiam sine mais exeiuplis per
se docilem. Base a icidunt divilias non ad rationem revocantibns, cujus certi sunt
fines; sed ad vitiosam consueiudinem, cujus immensum et incOmpIehensihile ar-
bitrîum est. Cupitlitati nihil satis est: naturæ satis est etinm parnm. Nutlum ergo
paupertas exsulis incommodum babel : nullum enim tam mops essilium est, quod
non alcade homini ahunde fertile ait. (( At restem. un domnm desideralurus est
axant? n st bec quoque ad asam tantam desiderabit, neque tactum ai deerit .
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vêtement; il en coûte aussi peu pour couvrir l’homme que
pour le nourrir ; en l’assujettissant au besoin, la nature lui a
donné les moyens d’y satisfaire sans peine. S’il désire une
étoffe saturée de pourpre, chamarrée d’or, nuancée de cou-
leurs, enrichie de broderies, ce n’est plus la fortune, c’est lui-
même qu’il doit accuser de son indigence. Que gagnerez-vous
à lui rendre ce qu’il a perdu 7 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 ballet étincelant de
vases d’or ; une argenterie marquée au coin des plus célèbres
artistes de l’antiquité ; cet airain, dont la manie de quelques
riches a fait tout le prix; un peuple d’esclaves, capable de
diminuer l’espace du plus vaste palais ; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice et des pierres de toutes les
contrées du inonde ; 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 goarmandise et a 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’accroître 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

neqae velamen : æque enim exiguo tegitar corpus, quam alitur; nihil homini
natura. qnod neeessariam faciebat, fecit operosura. si desiderat saturatam malta
eonchylio purpuram, intextam auro, variisque coloribas distinctam et artibus;
non fortunæ iste vitio. sed suo pauper est; etiamsiilli. quidquid amîsit, restitue-
ris, nihil ages; plus enim restitnto deerit ex eo qaod cupit. quam exsnli ex eo
quod habuit. si desiilerat sursis fulgentem vasis sapellectilem, et antiqais nomi-
nibus artificum argentnm nubile, ms paaeorura insania pretiosum, et aervoram
turbans. qua quamvis magnum damara angustet. jumeatorum corpora difi’efla et
coach pinguescereI et nationum omnium lapides: ista cougerantur licet, nun-
quam explebunt inexplebilem animum; non mugis, quam ullus sufficiet humer
ad satiandum enm cujus desiderium non ex inopia, sed ex æstu ardentium visue-
s-um oritur; non enim sitis illa, sed morbus est.

Net: hoc in pécunia tantum. sut alimentis eveait: eadem nature est. in omnl
desiderio qnod non ex inopia. sed ex vitio nascitur; quidquid illi congesseris, non
finis erit cupidilatis, and gradus. Qui continebit itaque se intra naturalem mo-
dum, paupeltatem non seniiet z qui aatnralem modum excedet. eum in salamis
r L q .1 panpertu l "r W lisrebus et exsilia sufficiunt;super-

vouais nec regna. Animus est qui divites facit : bic in exsilia sequitur, et in so-

t
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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 inditlérente pour l’aine,
que le sont pour les dieux toas les objets admirés des hommes
ignorants et esclaves de leur corps. Ces pierres, cet or. cet ar-
gent, ces grandes tables circulaires d’un poli si parfait sont un
poids matériel et terrestre, auquel ne peut s’attacher une âme
incorruptible, toujours occupée de son origine, légère, exempte
de tout soin, et prête à s’envoler au ciel dès qu’elle verra
tomber ses chaînes. En attendant, malgré le poids des membres
et l’épaisseur de la matière qui l’enveloppe, elle parcourt, sur
les ailes rapides de la pensée, le séjour des immortels. Ainsi,
dans sa liberté, participant a la nature des dieux, embrassant
tu, 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.

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

litudinibas asperrimis, quum quantum satis est sustînendo corpori invenit, ipse
bonis suis abandat et truitur. Pesania nihil ad animum pertinet, non mugis quam
ad deos immortales omnis ista quæ imperita ingénia. et nimis corporibus suis
addicta. saspiciunt. lapides, aurum et argentan. et magni lavatique mensarum
orbes, terreau saut pondéra, quin non potest amaro sincerus animus, ac nature
auæ meuler; levis ipse. et expers cam, et quandoqne emissus faerit. ad summa
emicatnrns; intérim, quantum per moras membrorum. et banc circumtusam gra-
vem sarcine!!! licet, celeri et volucri cogitatione divina perlnstrat: ideoque nec
exsulare unquam potest liber. et diis eognatus, et omai mando omuique ave par.
Nain cogitatio ejus cires omae cmlum, et in omne præteritum tuturemqae tempns
immittitur. Corpusculam hoc. custodia et vinculam animi. hue atque illac jacta-
tur; in hoc supplicia, in hoc lairociuia, in hoc morbi exereeatur; animus quide-
ipse sucer et stemas est, et cui non passant injici manus.

Il]. mec me putes ad etevanda incommoda paapertatia. quam neino gravons
sentit, nisi qui palet. nti taatum præeeptis sapientnm. Primum aspiee. quante
major pars fait pauperum, qaos nihilo notable tristiores sollicitioresqae divitibns:
mono nescio an eo lætiores siut, quo animus eornm in paueiora disiringitnr.
transcamus a pauperibns; veaiamua ad locupletes : quam malta saut tempera

in. . 2
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leur bagage se réduit à peu de chose ; et, si la célérité est né-
cessaire, ils renvoient même leur cortège. A la guerre, quelle
partie conservent-ils de leurs ell’ets î La discipline des camps
interdit toute pompe. Non-seulement la nature des circon-
stances, ou la stérilité des lieux, les met au niveau des pauvres,
mais encore ils choisissent des jours où, ennuyés de leurs ri-
chesses, ils prennent leur repas sur le gazon, sans vaisselle
d’or ni d’argent, dans des vases d’argile. Les insensés t... ce
qui fait quelquefois l’objet de leurs désirs, ils le craignent tou-
jours. O profond aveuglement d’esprit! 6 cruelle ignorance de
la vérité l ils fuient ce qu’ils imitent afin de se procurer du
plaisir. Pour moi, quand j’envisage les exemples de l’antiquité,
je rougis de chercher des consolations contre l’indigence. Les
progrès du luxe sont si effrayants de nos jours. que le bagage
d’un banni excède le patrimoine d’un grand d’autrefois. On
sait qu’ilomère n’avait qu’un esclave, et Platon que trois.
Zénon, le fondateur de la secte mâle et rigide des stoïciens,
n’en avait point. Quelqu’un osera»t-il prétendre qu’ils étaient

à plaindre, sans se faire regarder lui-même comme le dernier
des malheureux T Menenius, ce médiateur de la paix entre le
sénat et le peuple, fut enterré au moyen d’une contribution
publique. Pendant que Regulus battait les Carthaginois en
Afrique, il écrivit au sénat que son agent s’était enfui, et que
son champ restait sans culture. Le sénat ordonna que le bien
de Regulus fût, en son absence, cultivé aux dépens de l’État.
Certes, ce n’était pas payer trop cher la perte d’un esclave que
d’avoir pour fermier le peuple romain. Les filles de Scipion

. 1 ’L r r ’L ’ " saut? Ci. ’ sont peregrinantium sarcinœ : et
quotiescumque festinatiouem necessitss itineris exigu, comitum turba dimittitur.
Militantes quotam parleur rerum sulrum secam haneut. quum omnem apparatum
entremis disciplina submoveat? Net: tentura conditio illos temporaux, eut loco-
rum inopia. pauperibus exequat : sumunt quosdam dies. quum jam illos divi-
tinrum tædium cepit. quibus humi cœnent, et remoto euro argentoque. fictilibus
utmtur. Dementes! hoc quod l’, * r’ ’, r liment. 0 , ’
illos calige mentium. quanta ignorantin veritatis exerçai. qui fugiunt quod vo-
luplatts causa imitant"! le quidem, quoties antique exemple respext, pauper-
tatis uti solatiis pudet: quoniam quidem eo temporum luxuria prolepse est, ut
majus vialicum exsulum sir, quam olim patrimoutum princtpuut fuit. Unum fuisse
Bomero scrutin, ires Platoni, nullum Zénoni, a quo cœpit stoieorum rigide le
viriljs sapientis, satis constat; uum ergo quisquam ces muros vixisse dicet, ut
mon ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur f Menenius Agrippa, qui inter patres
le plebem publicæ gratiœ sequester fuit. me colleta funeratus est. Attilius Re-
gulus, quum Pœuus in Africn funderet, ad senamm scripsit merceuarium suum
dimeuisse, et a!) eo descrtum esse rus: quad senatui publice eurari, dam nbesset
Regulus, piaeuit. Fuit un anti, servutn non habere. ut colonus ejus populus roms-
uus emt. Scipionis filin CI Inrio dotent seceperunt, qui: nihil luis souquent
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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 impôtde Carthage, fût une
fois tributaire de Scipion? Heureux les époux de ces filles
auxquelles le peuple romain tenait lieu de beau-père ! Esti-
mez-vous plus fortunés ces hommes qui donnent à leurs co-
médiennes un million de sesterces en les épousant, que
Scipion, dont les filles recevaient une modique dot du sénat,
leur tuteur ? 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, Begulus d’un homme à gages, Menenius d’ar-
gent pour ses funérailles ? Les secours accordés à ces grands
hommes ne furent-ils pas d’autant plus honorables, que leur
indigence était réelle ? Voilà des défenseurs qui préservent la
pauvreté (l’outrage ; que dis-je? des patrons qui lui méritent
même la faveur.

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. n Voici

ce que j’ai à répondre à qui cherche ainsi a 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 mebercules erat populum romauum tributum Scipioni semel cou-
ferre, quum à Carthagiue semper exigeret. 0 felices viros puellarum. quibus
pupulas romanus loco soceri fuit! Beatioresue istos putas, quorum pantomima:
decies sestertio nubunt, quam Scipionem, cujus liberi a senstu, tutore suo, in
dotem es grave acceperuut? Dedignatur aliquis paupertatem, cujus tam claræ
imagines surit? indignatur exaul aliquid sibi déesse. quum defuerit Seipioni des,
Regulo mercenarius, Menenio funins? quum omnibus illxs, id quad deerat, ideo
bonestius suppletuui sit. quia defuerat? Bis ergo advocatis, non tautum tuts est.
sed ctiam gratinas paupertas.

XIII. Respouderi potest : a Quid artificiose ista diducis, qui: singula sustineri
ponant, collatu non posaunt? Commutatio loci tolerabilis est. si taiituui locum
mutes: paupertas tolerabilis est. si ignominie absit, quæ vel aola opprimere ani-
mas solet. »Adversus hune, quisquis me maloruni turba terrebit. bis verbis
ltendum erit: Si contra uuam quamlibet partern fortunæ satis tibi roboris est.
idem advenus omnes erit : quum semel animum virtus induravit, undique invul-
nenbilem prestai. Si avaritiu dimisit, vehementissima generis humant pastis.
norsm tibi ambitio son faciet. st ultimum diem 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. Songez que les désirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la volupté, mais

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

naturæ legern adspicis; ex que pectore mortis metum ejeceris, in id nullius rei
timor audebit intrare. si cogitas tibidinern non voluptatis causa homini datant,
sed propagandi generis; quam non violaverit hoc secretum et infixum visceribus

.ipsis exitium. omnis alia cupiditas intactum præteribit. Non lingule vitia ratio,
sed pariter omuia prosternit : in universum semel vincit. Iguominia tu putes
quemquam sapientem moveri pesse, qui omnis in se reposuit. qui ab opinionibus
vulgi secessit Y Plus etiam quam ignominia est mors ignominiosa.Socrstes lumen
eodem illo vultu, quo uliquando soins triginta tyrannos in ordiuem redegerat,
carcerem intravit, iguominiam ipsi loco detracturus z neque enim potent carcer
videri, in quo Sourates erat. Quis nuque eo ad eonspiciendam veritstem excæcu- -
tus est. ut iguomiuiam putet M. Catouis fuisse duplicem in petitione præturæ et
consulatus repulsam? ignominie illa præturæ et consulatus luit, quibus ex
Catone honor habebatur. Nemo ab ulio coutemnitur, nisi a se ante contemptus
est. Humilis et projeetns animus lit isti eontumeliæ opportunus : qui vero ad-
venus sævîssimos calus se extollît, et ea mala quibus alii opprimuutur evertit.
ipsns miserias infularum loco babel : quando ita alectisumus, ut nihil æquo
magnam apud nos admirationem occupet, quam homo lortiter miser. Ducebatur
Atheuis ad supplicium Aristides : cui quisquis occurrent dejiciebst oculos,
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juste, mais la justice elle-mème. 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 : u Avertissez cet homme de bâiller désor-
mais avec plus de décence. a C’était outrager l’outrage même.

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

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

et î a ’ l , non t 1 in * ’ justuln, sed tuquam in ipsam
justitiam animadverteretur. lnventus est tamen, qui in laciem ejus inspue-
ret : potent 0b boc moleste ferre. quad sciebat neminem id ausnrum puri
cris. A! illa abstersit faciem, et subridens ait comitauti se magistratui : a Admone
istum, ne postes tam improbe oscitet. s Eoc fuit contumélie: ipsi contumeliam la-
cere. Sein quosdam dicere contemptu nihil esse gravius, mortem ipsis potiorem
videri. Bis ego respondebo et exsilium sape contemptione omni curare. Si ma-
gana vis- cecidit, magnus jaeuit; non magis illum putes contemui, quam quum
cdium sacrarum ruinas calcantur, quas religiosi æque ac stantes adorant.

XIV. Quouiam mec nomine nihil babas, mater carissime, quod te in infinitas
Iacrymas agat, scqnitur ut cansæ tuæ te stimulent. Sunt autem duæ: nain aut illud
le movet, quod præsidium aliquod videris amisisse : sut, quod desiderium ipsum
per se pati non potes. Prior pars mihi leviter pentringenda est: novi enim uni-
mum tuum, nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illœ mattes que poten-
tism liberorum muliebri impotentia exercent,quæ. quia feminis honoresnou liset
genre, per illos ambition: surit, que patrimonia filiorum et exhauriunt et cap-
tait, quæ eloquentiam commodando alita fatigant! Tu liberorum tuorum bonis
vjiurimum gavisa es, minimum usa: tu liberalitati nostræ semper imposuisti mo-

a 2.
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plaisir à augmenter la richesse de vos fils, en administrant
leur patrimoine avec autant d’activité que s’il eût été le vôtre,

et en le ménageant comme le bien d’autrui. Aussi avare de
leur crédit que de celui d’un étranger, de toutes leurs dignités
ilne vous est revenu que de la dépense et du plaisir: jamais
votre tendresse ne vous a permis de songer à llintérêt. 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 z « 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 de toutes mes peines? Où sont ces entretiens dont
j’étais insatiable; ces études auxquelles j’assistais avec un plai-
sir rare dans une femme, avec une familiarité peu commune
dans une mère? Où sont ces charmantes rencontres? Où cette
gaité d’enfant qui, même dansl’àge mûr, éclatait à ma vue 7... »

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

dum, quum tuæ non imponerel : tu filiatamilias, locuplelibus filiis ultra contulisti :
tu patrimonia uostra sic administrasli. ut tanquam in luis laborares, tunquam
alienis abstineres: tu gratiæ nostræ, tanquam alienis rebus utereris, pepercisti,
et ex houoribus nuslris nihil ad le nisi voluplas et impensa perlinuit : nunquam
indulgeutia ad utililalem respexit. Non potes itaque erepto filio desiderure, qu!
mcolumi uunquam ad te pertmere duxisti.

XV. lllo 0mllls cousolalio mihi vertenda est, unde veru vis materui doloris
orilur. a Ego complexa lilii carissimi careo, non couspectu ejus, non sermone
fruor! ubi est est iule quo viso tristem vultum relaxavi, in quo omnes sollicitu-
dines mens deposui? ubi colloquia. quorum inexplcbilis enim? ubi studia. quibus
libentîus quam felnina. familiarius quam mater, inlereram? ubi ille occursus? ubi
maire visa semper puerilis hilaritas? n Adjicis istis loca ipse gratulationum si
eonvicluum, et. ul uecesse est, efficacissimas ad vexandos animus receutis con-
versationis notas. Nam hoc quoque adverses te crudeliler fortune molitn est,
quod le ante tertium denium diem quam pereussus sum, securam,nec quidquam
tale melueutem, regredi voluit. Berne nos longinquitas locorum divisera! 2 bene
lllquot auuorum absentia haie te malo præparavcrut: redisti, non ut voluptatem
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temps auparavant, ma perte vous eût été moins cruelle; l’in-
tervalle eût adouci le regret; si vous ne fussiez point partie.
vous auriez eu du moins pour consolation dernière le plaisir de
voir votre fils deux jours de plus. Mais les affreuses combinai-
sons du destin vous ont empêchée de jouir de ma prospérité, et
de vous accoutumer à mon absence. Plus ce malheur est 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 d’un corps sans blessure que votre sang coule au-
jourd’hui, c’est sur vos cicatrices mèmes 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 a une douleur sans fin, pour
la perte de ses proches, est une faiblesse puérile; n’en res-
sentir aucune, serait une dureté inhumaine. La meilleure ma-
nière de tempérer la tendresse par la raison, c’est d’éprouver
des regrets et de les étouffer. Ne vous réglez pas sur quelques
femmes, dont la tristesse n’a fini qu’avec la vie. Vous en con-
naissez qui, après la perte de leurs fils. n’ont plus quitté le
deuil. La fermeté, que vous avez déployée des l’âge le plus
tendre, vous impose d’autres devoirs. Le sexe n’est point une
excuse pour cette qui n’a montré aucun des vices du sien.
L’impudeur,ce fléau dominant de notre siecle, n’a pu vous ran-

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

ex filio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii perderer. si multo ante ab-
fuisses, fortius tulîsses. ipso iutervallo desiderium mollientc : si non recessisses.
ultimum certe fructum biduo diutiua videndi lilium tulisses. None crudele fatum
in composuit. ut nec fortune: mena interesses, nec abseuliæ assuesceres. Sed quanto
ista durion Sunt. tauto major tibi virtus aurocanda est, et velut cum lioste noto,
ne ape jam victo. acrius est congrediendum. Non ex Intacto corporc tuo unguis
bic fluxit z par ipsas cicatrices percussa en.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis muliebris, oui pæne concessum
est immoderatum in lacrymas jus, non immensnrn tameu :et ideo maiores decem
mensium spatium lugentibus viras dederunt, ut cum pertinacia mulnebris mœroris
pnblica eonstitutione deciderenl z non prohibuerunt tuctus. sed tinierunt. Nam
et infinito dolure. quum aliquem ex carissimis amiseris. amen. stulta indulgentia
est; et nulle. inhumaua duritia. Optimum inter pietatem et rationem tempera-
mentum est, et sentire desiderium. et opprimere. Non est quad ad quasdam remi-
un respicias, ouarum tristitiam semel sumpiam mors fiuivnt; nosti quasdam,
qul, nmissia flliis. imposila lugubria nunquam exuerunt z a te plus exigit vits ab
initie fortior; non polest muliebris excusant) coutingere et. a qua omnia vitia
maiiebria abfuerunt. Non le maximum sæculi malum, impudicitin, in numerum
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étalait à vos yeux les perles et les diamants; l’éclat de l’opu-
lence ne vous a point paru pour l’humanité le premier bien.
Élevée avec soin dans une maison austère et amie des mœurs
antiques, vous sûtes échapper à la contagion de l’exemple, si
dangereuse pour la vertu même. Jamais on ne vous vit rougir
de votre fécondité, comme si elle vous reprochait votre age.
Bien différente de ces femmes qui n’aspirent ad’autre gloire
qu’a celle de la beauté, jamais vous n’avez ni caché votre
grossesse. comme un fardeau nuisible aux grâces, ni étouffé
dans vos entrailles l’espoir naissant de votre postérité; jamais
votre visage ne s’est souillé de fard, et de couleurs empruntées;
jamais vous n’avez aimé ces vêtements, qui n’ont d’autre des-
tination que de laisser tout voir. Une beauté supérieure à
toutes les autres, et qui ne craint pas les outrages du temps, fut
toujours votre unique parure; la chasteté, votre plus noble
éclat.

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

pluxium adduxit; non gemmæ te, non margarita! fleurant; non tibi divitiæ velut
maximum generis humani bonum retuberont; non te bene in autiqua et severa
Institutam domo periculosa etiam probit pejorum detorsit imitatio. Nunquam te
feeuuditatis tue, quasi exprobraret autem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis eommendatio ex forma petitnr, tumescentem utorum abscondisti,
quasi indeceus anus; nec intra vinera tua conceptas apes liberorum elisisti. Non
faeiem lenociniis ne coforibns polluisti; nunquam tibi placuit vestis, que ad
nihil aliud. quam ut nudaret, componeretur: unicum tibi ornamentum pulcber-
rima et nulli obuoxia ætati forma; maximum décas. visa est pudicitia.

Non potes itaque, ad obtinendum dolorem, mnliebre nomen prætendere, ex
quo te virtutes tuæ seduxerunt z tutum debes a feminarum lacrymis abesse,
quantum a vitiis. Ne féminin quidem le sinent intabescere vulneri tuo, sed leviori
necessario mœrore cite defunctam, jubebunt exsurgere; si modo lllas intueri
voles femînas. quas conspecta virtua inter magnas viros posuit. Corneliam ex
duodecim liberis ad duos fortuna redegerat; li numerare funera Cornelnæ veltes,
anisent decem : si æstimare, misent Gracchol. Flentibul tameu cires se, et
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ritait de mettre au monde l’orateur qui s’écria devant le peu
ple: a Quoiltu oses insulter celle qui m’a donné le jour? n.
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.
rieurs, elle leperdit avec le même courage qu’elle l’avait suivi,
et l’on ne vit plus couler ses larmes depuis les funérailles de

I son fils. Elle montra du courage dans son exil, et de la raison
a sa mort. Rien n’avait arrêté les mouvements de sa tendresse,
rien ne put la faire persister dans une affliction inutile et in-
sensée. Voila les femmes au rang desquelles je veux qu’on
vous place, vous qui toujours avez imité leurs exemples ; comme
elles, vous saurez modérer ou étouffer le chagrin. Je le sais, la
chosene dépend pas de nous; nulle affection n’obéit à l’homme,

et encore moins celle que produit la douleur ; elle est opiniâtre
et résiste à tous les remèdes. On veut quelquefois la compri-
mer et dévorer ses soupirs; on alfecte 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 filios
(hanches dedissct. D Ex bac funins debuit ranci, qui diceret in concione : a Tu
multi mon maledicss, quæ me peperil? n Multo mihi videtur auimosior vox ma-
tris. Pilius magna æstimabat Gracchorum natales; mater. et funera. Rutilia Cot-
tam filins secuta est in exsilium, et usque eo fuit indulgentia cousu-iota. ut
manet exsilinm pati quam desiderium z nec ante iu patriam, quam cum filio re-
diit. ’ ’ jam J , et in . r "’ florentem, tam former nuisit,
quam scouts est : nec quisquam lacrymal ejus post elatum lilium notavit. In ex-
pulso virtuleln ostendit. in amisso prudentiam : mm et nihil illam a pieute de-
cerruit, et nihil in tristitia supervacus stultsque detinuil. Cum hia te numerari
[ennuis vola : quorum vitam semper imitata es, earum in coercenda comprimen-
daque ægrlludiue optima saquais exemplum. Scie rem non esse in nom-a potes-
tate. nec ullum aflectum servire, minime vero sans, qui ex dolure nascitur :
ferox enim, et advenus culas remedium contumax est. Volumus eum interim
obruere et dévorera gunitas : per lpsum lumen compositum fictumqua vulturin
locum. profunduntur. Ludis interlm sut gladiatoribus animum occupamus : et
lllum inter ipsa, quibus avocatur, spechcula, levis aliqua desiderii nota subruit.
ldeo melius est illum vincere quam fallere :uam qui ont delusus voluptatibus.
ont occupatiouibus abductus est, resurgit, et ipsa quiets impetus ad saviendum
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la violence; mais le calme que la raison procure est durable.
Je ne vous indiquerai donc pas les moyens auxquels, je le sais,
on a souvent recours; je ne vous exhorterai pas à vous dis-
traire et à vous amuser par des voyages agréables ou prolon-
gés, à. donner beaucoup de temps à la révision de vos comptes
et à l’administration de vos biens, à vous jeter sans cesse dans
de nouvelles alliaires. Ce ne sont là que des remèdes momen-
taries, ou plutôt ce ne sont pas des soulagements, mais des
embarras. J’aime mieux mettre un terme à l’affliction, que de
lui donner le change. Voilà pourquoi je vous conduis dans l’u-
nique asile ouvert à ceux qui fuient les coups du destin, dans
le sanctuaire de la philosophie. C’est elle qui guérira votre
blessure, qui vous arrachera entièrement à vos regrets. Quand
vous ne seriez nullement habituée à cette étude, il faudrait y
recourir aujourd’hui. Mais, autant que vous l’a permis l’anti-
que sévérité de mon père, vous avez, sinon approfondi, du
moins effleuré toutes les sublimes connaissances. Plût au ciel
que, moins attaché aux usages de ses ancêtres, ce père, le
meilleur des époux, n’eût pas borné à une légère teinture
votre étude de la philosophie; vous ne chercheriez pas main-
tenant des armes contre la fortune; vous feriez usage des vô-
tres. L’exemple des femmes, pour qui les lettres sont un moyen
de corruption plutôt que de sagesse, força mon père à modérer
votre passion pour l’étude; cependant, grâce à. votre rare apti-
tude, vous avez plus appris que les circonstances ne semblaient
le permettre. Votre esprit est imbu des principes de toutes les
sciences. Revenez maintenant vers elles; elles feront votre
sûreté, votre consolation, votre joie. Si elles ont véritablement
pénétré dans votre âme, l’accès en sera désormais interdit à la

colligit :at quisquis rationi cessit, in perpetuum compouitur. Non sum itaque
tibi monstraturus illa. quibus usos mulles esse scio. ut peregriuatione te vel longe
detiueas, vel amœna delectes; ut rationem accipiendarum diligentia. patrimonii
administratioue multum occupes temporis; ut semper novo le aliquo negotio
inplices : omuia ista ad exiguum momentum prosunt, nec remédia doloris, sed
impedimenta sunt : ego autem malo illum desinere, quam decipi. ltaque illo te
duco, quo omnibus qui forluuam tugiunt confugîendum est, ad liberalia stadia:
illa sauabuut vuluus tuum, illa omnem tristitiam lib! evellent. Bis etsi uuuquam
sssuesces, nunc utendum ont :sed quantum tibi patris moi antiquus rigor per-
misit, omnes houas artes non quidem compreheudisti, attigisti (amen. Utinam
quidem virorum optimus. pater meus. nimis majorum cousnetndini deditus, vo-
luisset te sapientum præceptis erudiri potins, quam imbuil non parandurn tibi
nunc contra fortunam esset auxilium; sed proferendum. Propler istas quæ litteril
Ion ad sapientiam utuntur, sed ad luxuriam instruuntur. minus est indulgera
studiis pasæus; heueficio tameu rapacis ingenii plus quam pro tempera hausisti :
jacta sunt discipliuarum omnium fundamenta. Nuuc ad illa! revertere : tutam le
præstabunt; illæ consolabuutur, illa delectabunt, illæ si houa fide animum tuum
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douleur, aux inquiétudes, aux inutiles tourments d’une vaine
alniction; 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 z pouvez-vous, tant qu’ils vivront, accuser la fortune?
Tous deux, par la diversité de leurs vertus, charmeront vos
ennuis. Gallien 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 l’amour de tous les
deux. Je connais à fond les sentiments de mes frères ; Gallion
recherche les dignités pour vous en faire honneur; Méla em-
brasse une vie douce et paisible, pour se vouer tout entier à
vous. La fortune vous a heureusement accordé des fils capa-
bles de vous aider et de charmer votre vie; vous trouvez un
appui dans le crédit du premier, une jouissance dans les loisirs
du second. lls rivaliseront de zèle auprès de vous, et la ten-
dresse de deux fils suppléera à l’absence d’un seul. Oui, je puis
hardiment vous l’assurer; il ne vous manquera que le nom-
bre. Considérez encore les petits-fils que vous tenez d’eux; le
jeune Marcus, cet aimable enfant, dont la présence dissipe les
plus noirs chagrins : point de blessure si vive et si récente que
ne puissent guérir ses douces caresses. Quelles larmes sa gaîté
ne tarirait-elle pas? quel front, si chargé de nuages, ne s’é-
claircirait à ses saillies? quel caractère si grave ne partagerait

intraverunt, nunquam amplius intrahit doler, nunquam sollicitudo, nunquam
amictiouis irrita supermen ventis : uulli horum patebit pectustuum :uam
ceteris vitiis jampridem clusum est.

un quidem certissima præsidia suut, et quæ sols te fortunæ eripere possiut;
led quia, dans in illum portum, quam studia promittunt, perveneris, adminiculis,
quibus innitaris, opus est, volo interim solatis tua tibi ostendere. Respice fra-
tres mecs; quibus suivis. tu tibi non est accusare fortuuam z in utroque habes
quad te diversa virtute delectet : alter honores industria consecutus est. alter
upienter contempsit. Acquiesce alterius filii dignitate, alterius quiets, utriusque
pieute; novi fratrum meorum intimos affectas; alter in hoc dignitatem excolit.
Il tibi ornsmeuto sit : alter in hoc se ad lrauquillsm quietamque vitarn recepil,
ut tibi vscet. Bene liberos tues et in auxilium. et in ohlectameutum. fortuna dis-
posait : potes alterius dignitate delendi. alterius otio frui. Certahuut in te officiis:
et uuius desiderium duorum pieute supplebltur. Audacter possum promittere :
nihil tibi deerit, præter uumerum. Ah bis ad nepotes quoque respice ; Mnrcum.
blaudissimum puerum. ad cujus conspectum nulln potest durera tristitia; nihil
un magnum, nihil tam receus in cujusquam penture tuerit, quod non circula-
h"! me permutent. Cujus non lunules illius hiluilss supprimst’l cujus ne.
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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’aîeule, tombez sur moi!
Que tous mes autres parents soient heureux, chacun dans sa
sphère; je ne me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Paissé-je, seul, être la victime expiatoire de toute ma famille,
et l’affranchir désormais de tout sujet de larmes!

Serrez bien dans vos bras cette Novatilla, qui va bientôt vous
donner des arrière-petits-fils; Novatilla, que j’avais adoptée,
qui tenait a 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 Page 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
douleur est prescrite par la nature, ne peut en être détournée
que par la raison ou par quelque occupation honnête. Parmi
vos puissants motifs de consolation, je compterais encore votre
père, s’il n’était absent. Cependant jugez, en consultant votre
cœur, quel est son intérêt; vous sentirez qu’il est plus juste de
vous conserver pour lui, que de vous sacrifier pour moi. Tou-

contractum sollicitudine animum illias argalis; solvant? quem non in jacos voeahit
illa laseivia? quem non in se convertet et sbdacet, infixam cogitatiouibas, illa
ueminem satiatura garrulitas? Deos oro, coulingnt banc hahere uohis superstitem.
[n me omnis fatorum cr d l” lassata ’ ’l 1 ”’, u matri * ’ ’am fait,
in me transierit! quidquid aviæ. in me! Floreat reliqua in sao statu turbe :
nihil de orbitale. nihil de conditione mes querar. Faerim tantum nihil amplius
doliturœ doums piamentum.

Teue in gremîo tao cito tibi datai-am pronepotes Novatillam. Quam sic in me
traustulenm, sic mihi adscripseram, ut possit videri, quod me amisit, quamvis
salve paire, papille. Banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna matrem :
tua potest efficere pictas, ut perdidisse se matrem dolent tantam, non et sentist.
Nuuc mores ejus compone, nunc formam; altias præcepta descendant. qu tene-
ris imprimantur ætatibus. Tuis assaescat sermouihus; ad tuum fingatar arbitriam.
Multum illi dahis, etiamsi nihil dederis præter exemplam. floe jam tibi solanum
officiaux pro remedio erit: non potes! animum pie doleatem a sollicitudine svsr-
tere, nisi aut ratio. aut houesta occapatio. Numerarem inter magna soleils ps-
trem quoque tuum, nisi ahesset. Nanc lumen ex adenta tao, quid illius intersit.
cogita, intelliges, quanta justins nit, tu illi servari, quam mihi impendi. Quoties
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tes les fois qu’une douleur excessive s’emparera de vous et
maîtrisera votre âme, songez à votre père. Sans doute, par les
petits-fils et les arrière-petits-fils que vous lui avez donnés,
vous n’êtes plus son unique appui; mais le soin d’environner
de bonheur la fin de sa carrière est un devoir que vous seule
devez remplir. Tant qu’il vit, ce serait un crime de vous
plaindre d’avoir trop vécu.

XVII. Je ne vous parlais pas de votre plus grande consola»-
tion, de votre sœur, de ce cœur si fidèle, dans lequel comme
dans une autre vous-même vous épanchez tous vos ennuis ; de
cetteame 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’efi’ronterie de tant de femmes, ni son amour pour le re-
pos, ni ses mœurs paisibles et solitaires ne l’arrêtèrent: pour
moi, elle devint ambitieuse.

Voilà, ma tendre mère, la consolation qui doit raffermir
votre âme: 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 immodica vis doloris invaserit, et sequi se jubebit, patrem cogita, cuita qui-
dem tot uepotes pronepotesqae daudo eflecisti ne unies esses : cousammatio
tarsien ætatis actæfeliciter, in te vertitnr. lllo vivo, nefas est, te, qaod vixeris,
quem.

XVII. Maximum adhuc solatium tuum tacaeram, sororem tuam : illud fidelissi-
mum pectus tibi in quod omnes carte tua: pro iudiviso trausferuntur: illum sui-
rnam omnibus nohis maternam. Cum hao tu lacrymas tuas miscuisti; in bac tu
primum respirasti. [lia quidem afi’ectas tues semper seqaitur; in mes persona,
non tantum pro te, dolet. lllias mauibus iu urbem perlatus sum : illius pio mater-
noqae nutricio per longam tempas æger convalui z illa pro qaœslara mss gra-
tiam saam exteudit : et quæ ne sermonis quidem, sut clam salutatiouis sustinait
audaciam, pro me vicitiudulgeutia verecuudiam. Nihil illi seductam vitæ genus,
nihil modestia, in tanta femiuarum petulautia, rastica, nihil quies, nihil secreti
Et ad otium repositi mores ohstiterunt, quo minus pro me etiam ambition

eret.
floc est, mater carissima, solatium,quo reficiaris: illi quantum potes tejungc,

illias arctissimis nmplexihus alliga. Soleut mœrentes, ea quæ maxime diligunt,
lagers, et libertatem dolori sao qaærere : tu ad illum te, et quidquid cogitaveris.

lll. 3
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douleur. Réfugiez-ïous dans son sein avec toutes vos pensées a
que vous veuilliez vous livrer à la même tristesse, ou y renon-
cor, elle dissipera ou partagera votre chagrin. Mais si je con-
nais bien la sagesse de cette femme admirable, loin de vous
laisser en proie à une douleur inutile, ellelvons citera son
propre exemple, dont j’ai moi-même été témoin. Liépoux le
plus cher, notre oncle, auquelelle s’était unie, vierge encore,
elle lavait 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. 0 combien de femmes dont
les belles actions sont perdues dans les ténèbres ! 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, exposa ses jours pour ensevelir son époux, et qui,
tout occupée du soin de ses funérailles, ne craignit pas d’être
elle-même privée dlun tombeau! La poésie a partout immor-
talisé l’héroïne qui se dévoua pour son époux. Eh! n’est-il pas

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

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

confer; sive serrure babitum istum voles, live deponere. apud illam inverties
vel tinem dolori me. vel comitem. Sed si prudentlam perfectissimæ famine novi,
non patietur le nihil prol’uturo mœrore consumi. et exemplum tibi suum. cujus
ego etiam speclntor fui, narrabit. Carissimum virum siniserai. avunculum nos.
trum, cui virgo uupserat. in ips; navigation z tulit tanneu eodem tcnrpore et
luctnm, et nictum, ericlisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egrvgia opera in obscure jacent! Si huic illa simplex alhniraudis vir-
tutibus coutigissl-t antiquitas, quanlo ingeniorum cerlamiue celcl-ruretur uxor,
quæ oblita imbecillilatis. oblita etiam firmisâlmls melueudi maris. caput suum
periculis pro SPPLÜlurl uhjecit, et dam cogilat de viri funera. nihil de suo timuit!
Nobilnalur carmillibul omnium. quæ le pro coujuge vicariam deJit; hoc amplius
en, dilcrinline vitæ sepulcrum vira quercre : major est amer, qui pari periculo

minus redunil. iPas! hoc nemo mîratur, quod pet sedecim aunas. quibus maritlu ejus [Égyp-
lum obtinuit. uunquam in publico compacta est; nemmcm provincialem domum
Inam admisit; nihil a vuro petiit. nihil a se pelu plissa est. flaque loquax. et inge-
stion in coutumellas præfectorum provincia, in que cham qui vilaveruut 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, quoiqn’elle n’ose l’espérer.
(l’eût été beaucoup d’avoir, pendant seize ans, mérité l’estime

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

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

mon efl’ugerunt infamiam, valut unicum sanctitatis exemplum suspexit : et qnod
illi difficitlimum est. cui otium periculosi sales placent, omnem verborum licen-
tiam continuit, et bodie limilem illi, quamvis nunquam speret, semper optat.
lultum erat, si per sedecim annos illam provincia probasset : plus est, quad
Ignoravit. [me non ideo refera, ut ejus laudes exsequar. quas circumscribere est.
tam puce transcurrere : sed ut iutelligas. magm ammi esse feminam, quam non
mhitio, non aurifia, comites omnis potentia et pestes, vicerunt; non metus
morfil cam. exarlnata novi naufragium suum spectantem, deterruit, quo minus
exanimi viro bæreus, quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemadmo-
dura efierret. Huic parem virtutem exhibeas oportet, et animum a luctu recipias,
et id agas, ne qui! te putet parlas lui pituite".

Cotentin quin necesse est, quum omnia feceris. cogitationes lamer: tuas subinde
ad me recurrere. nec quemquam nunc ex liberis tuis frequenliul tibi obversari
(non quia illi minus cari sint, sed quia naturale est. manum sæpius ad id referre
quod dolent), qualem me cogites. accipe : lætum et alacrem velut optimis rebus:
surit autem optimæ. quum animus, omnis cogitationis expers, opcrihus suis vacat,
etmodo se levioribul studiis oblactat, mode ad considerandam lusin universiquo
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tantôt, uniquement avide de connaître la vérité, en s’élevantà
la contemplatiùn 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, veri avidus insurgit. Terras primum, situmque eornm quærit; deiude
” cir ’nxi maris, 1 ejus alternes et recurlus : tune quid-

quid inter cœlum terrasque plenum formidinis interjacet, perspicit, et hoc toni-
tribus, fulminibus, ventorum flatibus, au nimborum nivisque et grandinis jactu
tumultuosum spatium : tum peragratis bumilioribus ad somma prorumpit, et
pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur, æternitatisque Iuæ mener in 0mm
quod fuit, futurumque est omnibus sæculis, vadit.

.--.-----.
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ARGUMENT

Polybe, affranchi de Claude. son secrétaire pour les belles-lettres,
et qui partageait avec Narcisse la confiance de cet empereur, avait
perdu un frère. Sénèque, alors exilé en Corse, lui adressa cette Conso-
lation, qui. de tous les ouvrages publiés sous le nom de ce phil0sophe,
est celui qui a le plus exercé la sagacité de ses commentateurs, le plus
fait triompher la malice de ses ennemis, et le plus excité le zèle et la
préoccupation de ces humanistes passionnés qui veulent que tout soit
admirable dans la personne et dans les écrits des anciens.

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

La Consolation à Polybe est-elle digne de Sénèque .9 est-elle de lui P
Telles sont les deux questions que se sont faites les critiques Juste-
Lipse n’hésite pas à se prononcer pour la négative sur les deux ques-
tions. Il ne peut attribuer à Sénèque les sentiments vils exprimés dans
cette pièce; et, sur quelques rapprochements historiques, il conclut
qu’il n’en est pas l’auteur. L’opinion de Diderot est conforme a celle de

J uste-Lipse.
Buhkopf s’est joint à Diderot, et fait voir par différents passages que.

cet ouvrage fut écrit ou plutôt est censé avoir été écrit par Sénèque au
commencement du règne de Claude, c’est-à-dire a l’époque même ou
Sénèque fut exilé. L’imposteur qui, selon lui, a fabriqué cette Consola-

tion, oublie cette circonstance a la fin de l’ouvrage, ou il fait parler
Sénèque de la longue durée de son malheur.

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

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

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



                                                                     

H ABGUMENT.
Tout ce que nous savons, et ce qui ne peut être n16, c’est que, de

son exil, Sénèque a adressé à Polybe une lettre remplie de flatteries
pour cet alfranchi et ses maîtres.

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

Auteur on non de cette Consolation, Sénèque, en écrivant a Polybe,
avait fait une démarche inutile. Si ce dernier intercéda pour lui, l1 ne
réussit point. et Sénèque languit encore cinq ans dans l’île de Corse,
d’où il ne fui. rappelé que lorsque, à la mort de Messaline, Agrippine,
nièce de Claude et mère de Néron, sut se frayer un chemin au trône.

Cri. Da.
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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 t0ujours, presque
rien pour durer longtemps; chaque chose a son côté fragile, et
si le mode de destruction varie, au demeurant tout ce qui
commence doit finir. L’univers aussi, selon quelques-uns, est
condamné à périr; et ce bel ensemble qui embrasse tout ce
qui est dieu comme tout ce qui est homme, un jour, s’il est
permis de le croire, un jour fatal le viendra dissoudre et re-
plonger dans la nuit du premier chaos. Osons maintenant nous
lamenter sur des morts individuelles ; osons gémir sur la cen-
dre de Carthage, de Numance, de Corinthe, de toute ville pré-
cipitée encore de plus haut, s’il se peut, quand l’univers, qui
n’a pas où tomber, doit périr comme elles! Osons nous plain-
dre que les destins, qui consommeront cette ruine dont la pen-
sée fait frémir, ne nous aient pas seuls épargnés!

XX ...Nosirn corpora compares, firm sunt z si redigàs ad conditionem naturæ
omnia destruentis, et unde edidit eodem revocantis, caducs surit. Quid enim
immortale manus moi-tales fecerint? Septem illa miracula, et si que bis multo
mirabiliora lequeniium aunorum exstruxit ambitio, aliqulndo solo æquuta vi-
rentur. lia est z nihil perpetuum. pauca diuturna Sunt; aliud alio modo fragile
est : rerum exitus variantur : ceterum quidquid cœpit et desinit. Muudo quidam
minantur interitum, et boc universum, quod omnis divine humanaque complec-
titur, si in putes credere, dies siiquis dissipabit. et in eonfusionem velerem tene-
brasque demerget. Est nunc aliquis, et singulas comploret animas; Cflflhaginïl
le Nummtiæ Corinthique cinerem, et si quid altius ceeidit, lamentetur; quum
otium hoc. quod non habet quo cadet, sil interiturum. [et aliquis, et fau
untum aliquando nefas ausura. sibi non pepercissc conqucratur.

3.
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XXI. Quel être assez superbe, assez efl’réné dans ses préten-

tions, voudrait, sous l’empire de cette loi de la nature, qui ra.
mène tout à la même fin, qu’il y eût exception pour lui et les
siens, et que dans l’inévitable naufrage du grand tout une
seule famille fût sauvée? C’est do ne une puiSsante consolation
de songer qu’il ne nous arrive que ce qu’ont souffert avantnous,
et ce que souffriront après nous tous les hommes; et la nature,
ce me semble, en rendant général le plus cruel de ses maux,
a voulu que son universalité en adoucit la rigueur.

Vous trouverez encore un sensible allégement dans la pensée
que votre douleur est sans fruit pour l’objet de vos regrets
comme pour vous, et vous ne voudrez plus prolonger ce qui
est inutile. Certes, si l’affliction peut en rien nous profiter, je
n’hésite pas: tout ce que mes malheurs m’ont laissé de larmes,
je les répandrai sur le vôtre ;j’en 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: a O 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 pourjouir d’une im-
munité presque sans exemple, pour voir son bonheur àl’abri
de l’envie. Mais voici que tu lui infliges la plus grande douleur
que, sauf la perle 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 aune mal pouvais-tu
lui faire? Lui enlever son or? jamais il n’en fut l’esclave; au-

XXI. Quis tam superbæ impotentisque arrogantiæ est, ut in bac naturæ acces-
sitate, omnia ad eumdem finem revocantis, se unum ac suos seponi velit, rui-
næque, etiam ipsi mundo imminenti, aliqulm domum subtrshat ? Maximum ergo
solatium est, cogitsre id sibi accidisse, quod ante se passi suai omnes, omnesque
passuri : et ideu mihi videiur rerum nature, quod gravissinium inch, commune
fecisse, ut erudælitatem fati consolaretur æqualiias.

lllud quoque te non minimum sdjuverit, si cogilaveris nihil profuturum do-
lorem tuum, nec illi quem desideras, nec tibi; noies enim longum esse, quod
irritum est. Nain si quidquam trislitia profecturi sumus, non recuso, quidquid
lacrymarum fortuna: meæ superiuit, tua: fundere. Iuveniam etiamnunc par bos
exhaustos jam fleiibus domesticis oculos quod effluai, si mode id tibi futururn
bono est. Quid cessas? conquersmur, atque adeo ipse banc litem meam faciaux :
ulniquissima omnium judicio fortuna, ndhuc videbaris ab eo humine tu conti-
nuisse, qui munere tue tantam venerationem recepant, ut, quod rare ullî con-
tingit, felicitas ejus eflugeret invidiam. Ecce eum dolorem illi, quem sulvo
cæsare aecipere maximum potent, impressisti : et quum bene illum undique
circumisscs, intellexisti hanc partem lautummodo patere iclibus luis. Quid enim
illi diud laneret f pecuniam eripere: 1 nunquam illi obnoxius fait; nunc quoque
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jourd’hui même. le plus qu’il peut, il l’éloigne de son cœur, et,
dans une si grande facilité d’en acquérir, il n’y cherche pas de
plus précieux avantage que de le mépriser. L’aurais-tu privé
de ses amis? Tu le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisé-
ment remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous les per-
sonnages puissants dans la maison du prince, je n’ai connu que
lui dont l’amitié, généralement si utile, était plus recherchée

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

XXII. «Ton unique pensée fut donc de trouver chez lui l’en-
droit le plus vulnérable. C’est en effet à l’élite des humains
que tu réserves tes coups les plus habituels, les 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 abjicit, et in fauta felicitate acquirendi, nullum ma-
jorem ex ea fructum, quem contemptum ejus petit. Eriperes illi alnicos? seiches
tam amabilem esse, ut facile in locum amissorum passet alios substituere. Unum
enim hune ex hns, quos in principali domo patentes vidi, cognovisse videur, quem
omnibus smicum hahere quum expediat, mugis lumen etiam libet. Eriperes illi
boum opinionem? solidior est hare apud eum, quam ut a te quoque ipse concuti
posset. Eriperes bonam valeludinem? sciebus animum ejus liberaIibus disciplinis,
quibus non innutritus tsnlum, sed inualus est, sic esse fondation], ut supra omnes
corporis dolores eniineret. Eriperes spiritum? quantulurn nocuilsesl Iongissimum
illi ævum ingenii fuma promisit. ld egit ipse, ut meliore sui parte duraret, et
composilis elaquentiœ præclsris operibus, a mortalitnle se vindicaret. Quamdiu
fuerit ullus litteris houor, quamdiu steterit sut lutina: linguæ potenlin. nui
græcæ gratis, vigehit cum maximis viris, quorum le ingem’is val contulit, val,
si hoc verecundis ejus recusat. applicuit.

XX". u Hoc ergo unum excogitusti, quomodo illi maxime pesses nocera. Quo
melior enim est quisque, hoc sæpius ferre le consuevit, sine ullo delectu ru.
rentem, et inter ipso beneficia metuendam. Quantulum crut, tibi immunem ab
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départies avec choix et réflexion, et non, suivant ton usage,
jetées sans discernement! »

Ajoutons, si vous voulez, à ces plaintes les regrets que vous
laisse un frère d’un si beau naturel, enlevé dès ses premiers
progrès dans la carrière. S’il était digne de vous appartenir,
vous étiez bien plus digne encore de n’avoir à verser aucune
larme sur le frère même le moins méritant. Tous rendent de
lui un même témoignage : il manque à votre gloire, rien ne
manque à la sienne; il n’y avait rien en lui que vous ne fussiez
fier d’avouer. Un frère moins excellent ne vous eût pas trouvé
moins tendre; mais votre affection, rencontrant dans celui-ci
une plus riche matière, s’y est déployée avec bien plus de com-
plaisance. ll n’a usé de son crédit pour nuire à personne; il
n’a menacé personne de son frère. ll 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 tache. Im-
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 à 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 brutaleL
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 indulgentin tua rations
serts pervenisse, et non ex tuo more temere incidissel n

Adjâeiomns, si vis, ad has querella, ipsius adolescentis interceptam inter prima
lncrementa indolem. Dignus fuit ille te fratre : tu certe erse dignissimus, qui nec
ex indigne quidem quidquam doleres traire. Redditur illi testimonium æquale
omnium bominum; desideratur in tuum honorem, laudatur in suum : nihil in
lllo fuit, qnod non libenter agnosceres. Tu quidem etiaui minus bouc fratri
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoneam nacta materiam, multo se liberius
exercuit. Nemo potcniinm ejus injuria sentit, nunquam ille le fratrem ulli mi-
natus est. ad exemplum se modestie tuæ formaverat, cogitabatque quantum tu
et ornamentum tuorum esses, et anus. Suffecit ille huic sarcinæ. O dura fats, et
mollis æqua virtutibus! antequam felicitatem suam nosset frater tous, exemptas
est. Parum autem me indignari scie :nihil est enim difficilius, quam magno dolori
paria verba reperire. Jeux nunc (amen, si quid proficere possumus, conqueramur.
(t Quid tibi voluisli, tam injuste et tam violenta, fortuna? Tarn cito indulgenti.
ne te pœnituit? quin ista crudelitas est? in medios fratres impetum facere, et
tam fluents rapina concordissimam turbam imminuere, tam bene stipatam opti-
mornm adolescenüum domum, in nullo fratre degenerantem, turbine, 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. »

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

ulla causa delibare voluisti? Nihil ergo prodest innocentis ad omnem logea:
exacts, nihil antiqua frugalitas, nihil telicitatis summæ potentia, summa conser-
"la abstinentia, nihil sincerus et tutus littorarum amer, nihil ab omni tube mena
vaeans? LugelPonbius, et in uno fratre, quid de reliquis posais, admonitua.
etiam de ipsis doloris sui solatiis timet; facinus indignum! luget Polybius, et
aliquid propitio dolai Cæsare! hoc sine dubîo impotens fortuna captasti, ut os-
tenderes neminem contra le, ne a Cœsnre quidem, posse defendi. ))
A mn. Diutius accusai: tata possumus. mutare non possumus : stant dura et

inexorabilia; nemo illa convicio, nemo Hem, nemo causa movet z nihil unquam
parcunt ulli, nec renlittunl. Proinde pareamus lacrymis nihil proficieulibus, faci-
lins enim nos illi doloriste adjiciet. quam illum nabis reducet. Qui si nos torquet,
"ou adjuvat; primo quoque tempore déponeudus est, et ab inauibus solatiis.
alque amura quadam libidine dolendi, animus recipicndus. Ham lacrymis nostris,
ni ratio finem feceril, fortuna non faciet. Ormes age-dual mortelles circumspice :
large ubique fleudi, et assidue malaria. Alium ad quotidianum opus Iaboriosa
egesta! vont; alium amhitio nunquam quieta sollicitai; alius divitias. qua! op.
laverai, metuit, et voto laborat sua; alium sollicitudo, alium labor turquet, alium
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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 a nous modérer en ce qui doit se renou-
veler si souvent; et, en voyant se presser sur nos pas cette
masse d’afflictions imminentes, sachons tarir ou du moins ré-
server nos larmes. S’il est une chose dont il faille être avare,
c’est de celle surtout dont l’usage n’est que trop fréquent.
Pensez aussi, pour vous raffermir davantage, que le moins
flatté de votre douleur est celui à qui elle semble s’adresser.
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, déplaît.

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

sumper vestibulnm obsidens turha; bic habere se dolet liberos, hic perdidiue.
Lurymæ nabis deerunt, ante quam causa: dolendi. Non vides, qualem vitam
uobis rerum natura promiserit, que: primum nescentium omen fletum esse vo«
loit? Hoc principio edimur, linic omnis sequentium annorum ordo consentit, sic
vitarn agimus : ideoque moderate id fieri debet a nobis. quad sæpe faciendum est;
et respicientes, quantum a tergo rerum tristium immineat. si non finire lacrymas,
et certe reservare debemus. Nulli parcendum est rei mugis quam haie, cujus tam
frequens usus est. lllud quoque te non minimum adjuverit. si cogitaveris, nulli
minus gratnm esse dolorem tuum, quam ei oui præstari videtur. Torqneri ille te
aut non vult, aut non intelligit; nulla itaque ejus officii ratio est, qnod et cui
Dræstatur, si nihil sentit, supervacuum est : si sentit, ingratum.

XXIV. Neniinem tuto orbe terrarum esse, qui delectetur lacrymis luis, audacter
dixerim. Quid ergo? quem nemo adversus te animum gerit, eum esse tu credis
fratristui, ut crucintu tuo nocent tibi; ut te velit abducere ab occupationibus
tuis, id est, a studio, et a Cœsare ’.’ Non est boc simile veri. llle enim indulgen-
tiam tibi tanquam fralri præstitit, venerationem tanquam parenti, cultum tanquam
Inperiori; ille desiderio tibi esse vult, tormento esse non vnll. Quid itaque juval
dolore intabescere, quem, si quia det’unctis sensus est, finiri frater tuus cupit? De
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moins sur, j’emploierais le langage du doute, etje dirais :Ou
votre frère exige de vous des souffrances et des pleurs sans fin,
et dès lors il est indigne de tant d’affection; ou il est loin de
les vouloir, et il faut renoncer aune douleur inefficace pour
tous deux. A un cœur dénaturé, de tels regrets ne sont pas
dus; un cœur aimant les refuserait. Mais je parle d’un frère
dont la tendresse vous fut trop bien prouvée: tout vous assure
que la plus vive peine qu’il pût ressentir, serait que vous fus-
siez pour lui dévoré d’amertumes, de tourments non moins
excessifs qu’immérilés, 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,
atl’ecte à dessein de la gaîté, et déguise sa position critique
sous une joie factice, de peur qu’en voyant leur chef cons-
terné, le courage des soldats ne s’abatte. Tel est maintenant
votre devoir. Prenez un visage qui démente l’état de votre
âme, et, s’il se peut, bannissez entièrement vos douleurs: si-
non, concentrez-les, contenez-en jusqu’aux symptômes; faites
que vos frères se règlent d’après vous; tout leur semblera ho-
norable dès qu’ils vous le verront faire, et leurs sentiments se
modifieront sur l’expression de vos traits. Vous devez être et
leur consolation et leur consolateur : or, pourrez-vous arrêter
leurs plaintes, si vous laissez un libre cours aux vôtres?

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

alio fratre, cujus incerta posset voluntas videri, omnis hæc dubie ponerem, et
dicerem : Sire te torqueri lacrymis nunquam desineutibus frater tuus cupit, indi-
gnas hoc aflectu tuo est; sive non vult, utrique vestrum inertem dolorem di-
mitte : nec impius frater sic desiderari debet, nec pins sic velit. In hoc vero,
cujus tam explorais pictas, pro certo habendum est. nihil esse illi posse accrbius,
quam bic si tibi casus ejus acerbus est, si te ullo mode turquet. si oeulos tuas,
indignissimos hoc male, sine ullo flendi tine et conturbat idem et exhaurit.

Pietatem tuum toman nihil æquo a lacrymis tam inutilibus sbilucet. quam li
cogitaveris, fratribus te luis exemple esse debere, fortiter liane fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus aflectis. ut hilaritatem de industril
simulent, et adverses res adumbrata lætitia abscondant, ne militum mimi, si
fractura ducis lui mentem viderint. et ipsi collabantur: id nunc tibi quoque
faeiendum est. indue dissimilem anime tuo vultum, et, si potes. projice omnem
ex toto dolorem : sin minus, introrsus abde et (tontine. ne apparent. et da operarnI
ut fratres tui te imitentur : qui hunestum putabunt, quodeumque facientem vide-
rint, animumque ex vultu tuo sument. Et solalium dehes esse. et consolator il-
lorum i non poteris autem horum mœrori obstare, si tuo indulseria.

KV. Poteat et illa rea a luetu te prohibere nimio; si tibi ipse rennntiaveril,
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rester secret ; le suffrage de l’univers vous a imposé une grande
tâche : osez la remplir. Cet essaim de consolateurs qui vous as-
siège, épie l’intérieur de votre âme, et tâche de surprendre jus-
qu’on va sa force contre la douleur; si vous n’êtes habile qu’à

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

est permisàceux 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 que] 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 i Si votre deuil est le même que celui de vos frères,
il est moins libre dans son expression. L’opinion qu’on a con-
çue de vos talents et de votre caractère vous interdit bien des
choses : on exige de vous de grands sacrifices, on en attend de
plus grands encore. Si vous eussiez fait vœu d’entière indé-
pendance, vous n’auriez pas attiré sur vous les regards de tous.
Il vous faut maintenant remplir les belles promesses que vous
avez données aux admirateurs de votre génie, à ceux qui en
publient les productions, à ceux enfin, qui, s’ils n’ont pas be-
soin de vos puissantes faveurs, réclament du moins les fruits
de votre plume : ils en sont dépositaires. Vous ne pouvez
plus rien faire d’indigne de vos lumières et de vos vertus,
sans qu’une foule d’hommes se repentent de leur admiration
pour vous. Vous n’avez pas le droit de vous affliger sans me-

nihil haram quæ tacts pesse subduci. Magnant tibi partent hominum consensus
imposuit: bæc tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consolantium frequentia,
et in animum tuum inquirit, ac perspicit quantum roboris ille adversus dolorem
tubent, et ntrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, au et advenu
posais viriliter ferre : observantur oculi tni. Liberiora omnia sont iis, quorum
affectas tegi possunt : tibi nullum secretum liberum est; in multa luce fortuna
to posuit;omnes scient, qnomodo te in isto tuo gesseris vulnere : utrumne statim
percussus arma submiseris, un in gradn steteris. olim te in altiorem ordinera et
amer Cœssris extulit, et tua studio. dednxerunt : nihil te plebeium deeet, nihil
humile. Quid autem tam humile ac muliebre est, quam consumendum se dolori
committere? Non idem tibi in luctu pari, quod luis fratribus licet; malta tibi
non permittit opinio de studiis ac moribus tuis recepta : multum a te humines
exigunt, multum exspectant. Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses in te
ora omnium! nunc autem tibi p. ’ J est, , ’ p. ’ ’ l ’l illis,
qui opera ingeuii tui laudaut, qui describunt, quibus, quum fortuna tua opus non
sit, ingenio opus est. Cnstodes animi tni snnt : nihil uuquam inique potes indin
gnuni facere perfecti et eruditi viri professions, ut non mnltos admirationis de
te suæ pœniteat. Non licet tibi tlere immodiee : nec boc tantummodo non licet,
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sure, et ce n’est pas le seul qui vous soit ravi : vous n’auriez
pas droit de prolonger votre sommeil une partie du jour, de
fuir le tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des
champs, de vous délasser par un voyage d’agrément des assi-
dus travaux d’un poste laborieux, de vous récréer l’esprit
par des spectacles variés, de régler a vos fantaisies l’emploi
d’une journée.

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

nec somnum quidem extendere in pattern diei licet. sut a tumultu rerum in otium
rnris quieti confugere, aut assidua laboriosi officii statione fatigatum corpus
voluptaria peregrinatione recreare, ant spectaculorum varietate animum detinere.
ont tuo arbitrio diem disponere.

XXVI. nuita tibi non licent, qua humillimis et in angule jacentibus licent.
lagan servitus est magna fortuna. Non licet tibi quidquam arbitrio tua facere :
andienda sont tut hominum millia, tot disponendi libellil tantus rerum ex orbe
toto coeuntium congestua ut posait per ordinem suum principis maximi anime
subjici, erigendus tous est. Non licet tibi, inquam. flere : ut multos fientes andire
posais. ut periclitantium. et ad miserieordiam mitissimi Cæsaris pervenire cu-
pientium lacrymæ, sic tibi tua assiccandæ sont. Roc tamen etiam non in levio-
ribus remediis adjuvabit; quum voles omnium rerum oblivisci, cogita cænrem t
vide quantarn hujus in te indulgentiæ (idem, quantam industriam debeas; intel-
ligea non mugis tibi incurvari lieere, quam illi, si quia mode est fahnlis traditus,
enjus humeris mundus innititur. Canari quoque ipsi. oui omnis licent. propler
boc ipsum malta non licent. Omnium doums illins vigilia defendit. omnium otium
cllius tabor, omnium delicias illiul industria, omnium vacationem illius occu-
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activité. Du jour où César s’est voué au bonheur du genre hu-
main, il s’est ravi à. lui-même; pareil aux astres qui poursui-
vent leur cours sans 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 yeux doivent être secs, se-
reins même : vous trouvez tout en lui, il vous tient lieu de tout.
Il répugnerait trop à votre sagesse, à votre âme sensible et re-
connaissante, de méconnaître votre félicité jusqu’à oser déplo-

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

plus puissant, mais d’un usage plus familier. C’est sous votre
toit que vos chagrins menacent de vous saisir au retour : car,
en présence de votre divinité, ils ne sauraient trouver accès;
César les comprime tous en vous; mais, une fois loin de lui, la
douleur, comme trouvant l’occasion. tendra des pièges à votre
isolement, et peu à peu elle se glissera dans votre 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. la quo se (leur orbi terrai-uni dedicavit, sibi eripnit z et siderum mode.
que irrequieta semper cursus sues explicant, nunquam illi licet nec subsistere,
nec quidquam suum lacera. Ad quemdam flaque modum tibi quoque endem noces-
sitas injungitur z non licet tibi ad utilitates tuas, ad stadia tua respicere.

Cœsare orbem terrarum possidente, impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes : totum te Casser: dabes. Adjice nunc, quod, quum semper
prædices cariorem tibi spiritu tue Cœsarem esse, tas tibi non est. salve Cœsare,
de fortuna queri. Boa incolumi, salvi tibi sunt tui; nihil perdidisti; non tantum
siccos oculos tues esse. sed etiam lalos oportet; un hoc tibi omnia sunt z hic pro
omnibus est. Quod longe a sensibus tuis prudentissimis piissimisque abest, ad-
versus felicitatem tuum parum grates es, si tibi quidquam, hoc salvo, fiers
pemittis.

Monstrabo etianmunc non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si
quando te domum recepens. tune erit tibi metuenda tristitia; nain quamdiu
numen tuum intueberis, nullum illa ad te inveniet accessum : omnis in te Cœsar
tenebit : quum ab illo discesseris, tune, velot occasione data, insidiabitur solitu-
dini tus doler, et requiescenti anime tuo paullatim irrepet. nuque non est,
quod lilium tempus vacare patiaril a studiis; tune tibi litteræ tuæ. tam diu ac
tain fideliter smala, gratinai seinant : tune te illac antistitem et cultorem suum
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maintenant qu’elles réclament leur zélateur et leur pontife;
maintenant que vous ne devez plus quitter Homère et Virgile,
qui ont bien mérité du genre humain, comme vous de toutes
les nations et d’eux-mêmes, car vous les avez fait connaître à
des peuples pour lesquels ils n’avaient point écrit. Ne redoutez
rien pour tous les moments que vous mettrez sous leur sauve-
garde. C’est maintenant que les faits de César réclament tous
vos efforts; il faut que tous les siècles en soient informés par
un témoignage domestique : 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 frappee, d’aborder tout à coup des exercices de pur agré-
ment; toutefois, tenez-vous sur qu’elle est déjà raffermie et
rendue à elle-mème, si de compostions plus austères elle peut
descendre à. de moins graves sujets. Votre imagination, quoi-
que malade encore et en lutte contre elle-même, se sentira
distraite par le sérieux de ses travaux; mais les choses qui
veulent être traitées d’un esprit serein lui répugneront, tant
qu’elle ne sera pas entièrement rentrée dans son assiette.
Qu’elle commence donc par des sujets sévères, pour se déten-
dre après sur de plus riantes productions.

Ce sera en outre un grand motif de soulagement de vous de-
mander souvent à vous-même : Est-ce pour moi que je m’af-
tlige, 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 genets meriti, quam
tu de omnibus et de illis memisti,quos pluribus notos esse voluisti quam scrip-

r suant. multum tecum morentur; tutum id erit omne tempus. quad illistuendum
commiseris. Tune Cœuris lui open, ut per omnia accula domestico narrentur
præconio, quantum potes compone : nam ipse tibi optime formandi condeudique
tes gestas, et materiam dabit, et exemplum.

XXVII. Non audeo te risque eo producere, ut fabellas quoque et Æsopeos logos,
intenlatum romanis ingeniis opus, solin tibi venustate connectas; difficile est
quidem, ut hæc hilarion stadia tam vehemeuter perculsus animus, tam cite possit
accedere : hoc tarsien argumenturu babeto jam corroborati ejus, et redditi sibi.
si poterit se a uveriorihus scriptis ad hæc solution producere. In illis enim
quamvis ægrum eum adhuc, et secum reluctautem. avocabit ipse rerum quin
tractabit austeritas z hæc que! remissa fronte commentauda suut. non teret, nisi
quum jam sibi ab omni parte coustitsrit. ltaque debebis eum severiore materil
primum exercere. deinde hilariore temperare.

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

que je 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-
france aucune. Quelle est alors ma démence, de nourrir une
douleur sans fin pour qui n’en éprouvera jamais? Ou le trépas
nous laisse encore quelque sentiment, et ainsi l’âme de mon
frère, renvoyée comme d’une longue prison, jouit enfin d’elle«
même, de son indépendance, du spectacle de la nature; et tan-
dis qu’il regarde d’en haut les choses de la terre, il contemple
aussi de plus près les célestes mystères, dont il a si longtemps
et si vainement cherché la clef. Pourquoi donc me consumé-je
à regretter un frère qui est heureux, ou qui n’est plus rien?
l’envie seule pleurerait son bonheur; pleurer le néant est
folie.

XXVIII. Votre chagrin vient-il de ce que vous vous figurez
votre frère dépouillé des brillants avantages qui 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 te 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; la crainte ne
l’aiguillonnera plus ; la légèreté de la fortune, si prompte à

tatio, et incipit dolor, hoc une excusatns quod honestus est, quum ad utilitatem
respiciat, a pieute descisceus. Nihil autem minus boue viro convenit, quam in
fratris luctu calcules ponere 2 Si illius nomine doleo ; uecesse est, alterutrum ex
bis duobus esse judicem : nain si nullus defuuctis sensus superest, evasit omnia
frater meus vitæ incommoda. et in eum restitutus est locum. in quo fuerat, au-
tequam nasearetur. et expers omnis mali, nihil timet, nihil cupit, nihil patitur.
Qui! iste est furor. pro eo me nunquam dolere desinere, qui nunquam doliturns
est? Si est atiquis defnuetis sensus, nunc animus fratris met, velut ex diutino
carcere emissus. tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum naturæ spectacqu
lruitur, et humons omnia ex superiore loco despicit; divins vero, quorum ra-
tionem tamdiu frustra quasierat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceror. qui eut beatus, aut nullus est T beutum detlere, invidia est z nullum,
dementia.

XXVIII. An hoc te movet. quod videtnr ingentibus et quum maxime circum-
fusis bonis caruisse 7 quum cogitaveris malta esse quæ perdidit, cogita plura esse
que non timet. Non ira eum torquebit, non morbus affliget, non suspicio la-
cesset, non edux et inimica l. alienis p. ’bul invidia ’ mur, non
metus sollicitabit, non levitas fortune cite munera sua 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-
sance, 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 î 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 limul ac sua gratin; non accipiet beneticia. non dabit. Miserum putes
quod ista amisit. an heatum quod non desiderat ? mihi crede. is bustier est, cui
fortuna supervacua est. quam is oui parais est. Omnia ista bons. quæ nos spe-
ciosa, sed fallaci voluptate délectant, pecunia, dignilas, potentia. aliaque com-
plura, ad quæ generis humani cæca cupiditas obstupescit, cum tabors possi-
dentur, cum invidia conspiciuutur, casque ipsos quos exornant, et premunt : plus
minantur, quam prosunt; lubrica et incerta sunt; nunquam bene lencntur; nam
et nihil de tempore futuro tinieatur. ipsa tameu magna: felicitalis tutela sollicita
est. Si velis credcre attins veritatem intuentibus. omnis vits supplicium est. ln
hoc profundum inquietumque projecti mare, alternis æstibus reciproculn, et
modo allevans nos subitis incrementis, mode majoribus damuis deterens, assi-
dueqoe jactans, nunquam stabili consistimus loco : pendemus et fluctuamur, et
alter in alterum Illidimur, et aliquando naufragium facimus, semper timemus.
ln hoc tam procelloso et in omnes tcmpestates exposito mari navigantibus, nullus
portus nisi morus est.

Ne itaque invideris fratri tuo : quieseit; tandem liber, tandem tutus, tandem
:teruus est. Supersutem Cœsarem, omnemque ejus prolem, superstitem te cuna
omnibus babet fratribus : antequam 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 à 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-bas,.fùt-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 possé-

stantem adhuc illum, et montera plana manu eongerentem reliquit. Fruitur nunc
aperto et libero cœlo; et humili alque depresso in eum emicuit locum, quinquil
ille est. qui saluiez vinculis animas bento recipit sinu: et nunc iibere vagatur,
omniaque rerum naturæ houa cum summa voluptate perspicit. Erras : non par»
didit lucem frater tuas, sed securiorem sortitus est; omnibus illo nobis commune
est iter. Quid tata deflemus? non reliquit ille nos. sed antécessit.

XXIX. Est, mihi crede, magna félicitas in ipsa felicitate moriendi. Nihil ne in
totum quidem diem certi est; quis in tam obscurs et involuta veritate diviust,
utrumue fratri tuo mors inviderit, au consuluerit? illud quoque. qua justifia in
omnibus rebus es, tissasse est te adjuvet cogitautem, non injuriam tibi factum,
quad talem fratrem amisisti, sed beneficium datum, quod tamdnu pietate ejus titi
fruique licuit. tuiqnus est, qui muneris sui arbitrium danti non relinquit : svidus,
qui non lucri loco habet quod accepit. led damni, quod reddidit: ingrstus est,
qui injuriam vocal fluera voluptatis : stultus, qui nullum fructum esse punt bo-
norum. nisi præsenlium. qui uou et in præteritis acquiescit, et esjudicat certiora
que lbierunt, quia de illis, ne desinunt, non est timeudum. Nimis augustat gaudis
sua, qui cis tautummodo quæ habet ac videt, frui se punit, et habuisse tandem
pro nihilo ducit : cito enim nos omnis voluptu relinquit, qu! finit 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 tr0p peu. Vous avez possédé un excellent frère :
comptez cela pour une félicité des plus grandes; et au lieu de
dire: «Je pouvais l’avoir plus longtemps, l) 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 lui a plu
de le redemander, sans attendre que vous vous-eu 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 le.
vie, votre frère et vous: la nature ansé de son droit, en exi-
geant plus tôt ses avances de celui qu’elle a voulu. Ne t’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 posses-
sion fut des plus douces, la perte aussi était dans l’ordre des
choses humaines. li y a une inconséquence des plus grandes
à vous alïecter de ce que le sort vous ait, pour peu d’instants,
gratifié d’un tel frère, et à ne pas vous applaudir qu’il vous en
ait gratifié. - Mais une perte si imprévue! - Hélas! jouet
de son illusion dans tout ce qu’il chérit, l’homme oublie ve-

pæne antequnm veniat. autertur. Itaque in præteritum tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam detectavit, reducendum, ne frequenti cogitations
pertnctandum est. Longior fideliorque est memoria voluptatum. quum præsentil.
Quod habuisti ergo optimum tratrem. in summis bonis pane. Non est quad co-
gites, quinto dintius habere potueris, sed qunmdiu habueris. Berum nature illum
tibi, sicut céleris tratribus, non mancipio dédit, sed commodavit : quum visum
est deinde, repetiit, nec tuum in eo sutietatem secutl est, sed suam legem. Si qui:
punaisa: creditnm solvisse se moleste férat, cam præsertim cujus usuni gratuitum
acceperit, nonne injuitul babebilur t Dedit nature frutti tuo vitam. dédit et tibi :
que luo jure usa, a quo voluit debitum suum citiul exegit; non illa in culpa est.
cujus nota état conditio, sed mortalis animi spes avida. que: subinde quid rerum
nature si! obtiviscitur. nec unquun sortis suæ meminit, nisi quum admourtur.
Gaude ilaque hnbuisse te tam honum fratrern,et usumfructum ejus. quamvis
brevior veto tuo fuerit, boni comate. Cogita jucundissimum assa. quud habuistr;
humanum, quod perdidisti. Nec enim quidquam minus inter se consentanteum est,
quam aliquem moveri, quod sibi talis frater parum diu contigvrit : uuu gaudere.
quad tunen contigerit. e Atinopinanti ereptus est. n site quantique credulntu
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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. ll n’y a
donc pas là injustice du sort; il y a dépravation d’esprit chez
l’homme, insatiable en tout, et qui s’indigne de sortir d’un
lieu où il fut admis à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste ce sage qui, apprenant la mort
de son fils, fit cette réponse digne d’une âme héroïque: En
lui donnant la vie, je savais qu’il mourrait un jour. Faut-il
s’étonner que d’un tel homme soit sorti un citoyen qui sût
courageusement mourir? La mort d’un fils ne parut pas au
philosophe quelque chose de nouveau : car qu’y a-t-it 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’oubliera 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

«tesipit: et in eis quæ diligit, votuntaria mortalitatis oblivio. Nature nulli se ne-
ceusitatis une gratiam facturant esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
transeunt notorum iguotorumque funera : nos tamen aliud agimus, et subitum
id putamus esse, quod nobis tota vita denuntiatur tuturum. Non est inique ista
fatorum iniquitas, sed mentis Immune: pravitas, insatiabilis rerum omnium : quæ
indignatur inde se exire, quo admisse est precario.

XXX. Quanto ille justior, qui, nuntiata tilii morte, dignam magne viro voeem
enliait : Ego quum genui, mm moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse, qui former mari passet. Non accepit tanquam novum nuntium, Elii mortem;
quid est enim novi, hominem mori, cujus tata vite nihil atiud quam ad mortem
iter est? Ego q mm genui. tutn moriturum scivi. Deinde adjecit rem majoris et
prudentiæ et animi : lluic rei sustuli.

0mm: huic rei tollimur : quisquis ad vitam editur, ad mortem destinatur.
Gaudeainus ergo omnes eo quod datur, reddamusque id quum reposcemur;
allum alto tempore tata comprehendent, neminem præteribunt. ln procinctu stat
animusY et id quod necesse est. nunquam liment; quod ineertum est, semper
exspectet. Quid dicam duces. ducamque proxénies, et multi! eut consulatihus
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qui les composent subissant la même fatalité i Tout homme,
que dis-je î toute chose marche à sa dernière heure: mais tous
n’ont pas même fin. C’est au milieu de sa courseque 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, conservé sous un costume étranger,
tous leurs mérites. ll n’est pas un des chants de leurs poèmes
qui ne vous citre une foule d’exemples des vicissitudes hu-
maines, des coups imprévus du hasard, et de larmes amères,
provoquées par mille et mille causes. Lisez ces foudroyantes
leçons si pathétiquement reproduites par vous, vous rougirez
de faiblir si promptement, et de déchoir de la hauteur de vos
discours. Gardez que ceux qui naguère admiraient, qui admi-
rent encore vos écrits, se demandent comment de si sublimes
et si fortes paroles ont pu sortir d’une âme si facile à briser.
Au lieu de vous navrer le cœur, reportez-le sur les riches et
nombreuses consolations qui vous attendent : tournez vos yeux
sur des frères chéris, sur une épouse, sur un lits. La fortune

eonspicuos, sut triumphis, sorte detunctos inexorabili 1 toto cum regibus ragua,
poputique cum gentihus talera fatum sunm. Grimes, immo omnia in ultimum
dieu: spectnnt : non idem universis finis est; alium in media cursu vits descrit,
[Hum in ipso nditu relinquil, alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
replantent vix emittil : alio quidem ntque allo temporr. omnes tnmen in eum-
dem locum tendimus.Utrumne stultius sil nescio, mortalitatis legem ignorare,an
impudentius, recusnre.

Agedum illa que multo ingenii tui labore celebrnta sunt, in manus sume,
itriuslibet auctoris carmina qua tu itn resolvisti, ut quamvis structura illorum
recensait, pet maneat tamen gratin. Sic enim illa ex alla lingua in otium translu-
listi, ut (quad ditficillimum ernt) omnes virtutes in aliennm te orntionem seculæ
sint. Nullus erit in titis seriptis liber qui non plurima varietati- humaine incer-
tornmque cnsuum et lacrymarum, ex alla nique atia causa fluciitium. exempta
tibi suggerat. Legs, quante spiritu ingentibus intonueris rebus : pudebit te su-
bito deficere, et ex tenta orationis magnitudine decidere. Ne commiseris, ut
quisquis extemplo ne modo scripta tua mirabatur, quærat quomodo tam grandia
tunique solidn tam fragilis animus couceperit. Potius ab istis que te torqueut.
ad turc lot et imita quæ consolantur, couverte, ac respice optimol fratres,respice

Il]. 1
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vous a fait payer le salut d’eux tous au prix d’un seul sacrifice.
Vous avez plus d’un asile ou reposer votre douleur.

XXX]. Prévenez ici le blâme public: qu’on ne croie pas
qu’en vous une seule douleur l’emporte sur tant de consola-
tions. Vous voyez tous les vôtres frappés du même coup que
vous-mème; 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 joui-le 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 affectueux pour tous ceux qui lui
appartiennent, aura déjà mis plus d’un appareil sur votre bles-
sure et prodigué le baume qui doit charmer vos douleurs.

ruxorem, lilium respice. Pro omnium horum sainte, bac tecum portione fortuna
decidit. Multos bubes in quibus ucquiescu.

XXII. Ah bac te infamia vindica, ne videatur omnibus plus spud le valere
anus doler, quam hæc tam multa solatiu. Omnes istos une tecum perculsos vides.
nec poste tibiaubvenire; immo etiam ultra exspectsre. ut a te suhleventur, in-
telligia : et ideo quanta minus in illis doctrina minusque ingenii est, tante mugi!
relutere te necesse est communi male. Est autem hoc ipsum solstii loco, inter
mulles dolorem suum dividere : qui quia dilpensatur inter plures, englua debet
spud te parte subsidere. Non desinam loties tibi ofl’erre Cœsarem : illo mode-
runte terras, et ostendeute, quanto melius beneficiis imperium custodiatur,
quam amis, illo rebus humerais præside, non est periculum, ne quid perdidilse
te senties; in hm: uno tibi sans præslau, satis solstii est. Atlolle le, et quoties
lacrymæ suburiuutur Oculll tuis, taties illos in Cænrem dirige; siccabuntur,
martini et clarissiiui conspuent numinis. Fulgor ejus illos, ut nihil sliud possint
adspiccre, præsiringet, tu sa hæreutes detinebit. Hic tibl, quem tu diebus in-
tuens ac noctibus, a quo nunquam dejicis animum, cogitsudul est, hie contra
fortunam advocandus : nec dubito, quum tante illi adversns omnes sucs cit man-
suetudo, taulaque indulgeutia, quin multis jam solatiis tuum ismd vulnus abdu-
urit, nonnain que doloripbstarcnt tuo, eongesserit. Quid porto! ut nihilhorum
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Mais encore n’en eût-il rien fait, voir seulement César ou penser
a lui, n’estce 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 l 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 lQue bien tard,
et pour nos neveux seulement, luise le jour où sa famille le
placera dans les cieux !

XXXll.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-mème 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 î 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 a lui avoir comment il lui plaira d’apprécier

fccerîl. nonne protinus ipse conspectus per se tantummodo cogitatusque (leur,
maximo solatio tibi est? Dii illum deæque omnes terris diu commodent; acta
hic divi Augusti œquet, anuos vincat, ac, quamdiu inter mortales erit, nihil ex
doum sua mortale esse sentiat. Rectorem romano imperio lilium longa (ide appro-
bet, et ante illum consortem patris, quam successorem accipiat. Sera. et nepo-
tibus demum noslris dies nota sit, que illum gens sua cœlo assel’lt.

XXXll. Abstine ab hoc manus tuas. foi-luna, nec in isto potentiam tuam. nisi en
parte qua prodes, ostenderis; paters illum generi humano jam dia ægro et af-
fecto mederi : paters. quidquid prioris principis furor concussit. in locum tuum
restituere en reponere. sidas hoc, quod pœcipitato in profundum, ac demerIo
in tenebras orbi refulsit, semper luceat. Hic Germanium pacet, Britanniam ape-
riat, et patrios triumphos ducat, ct noves z quorum me quoque speetatorem fu-
turum, quæ primum obtinet locum ex virtutibus ejus, promittit clemenlia ; nec
enim sic me dejecit, ut nollet erigere; immo ne dcjecit quidem, sed impulsum
a fortuna et cadentem sustinuil, et in præceps euntem leniter divinæ manus usus
moderatioue deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi non tantum
dcdit, sed etiam petiit. Viderit, qualem volet œstimari causam meam z vel jus-
tifia ejus bonam perspiciet, vel clementia faciet, utrumque in æquo mihi ejus
bencûciurs erit, sive innocentem me scierit eue, nive voluerit. lnterim magnum,
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ma cause. Sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa clémence la
rendra telle; mais le bienfait sera égal pour moi, soit qu’il me
voie, soit qu’il veuille me voir innocent. Heureux toutefois jus-
que dans mes malheurs, j’aime à considérer son active com-
passion parcourant tout le globe; de ce même coin de terre où
je suis enseveli, tant d’infortunés, plongés dans l’oubli d’une
disgrâce de plusieurs années, en ont été arrachés par lui et ra-
menés à la lumière ! je ne crains pas d’être le seul qui échappe
à sa pitié. Mais qui sait mieux que lui l’instant ou il doit venir
au secours de chacun ? Je ferai tout pour que sa clémence ne
rougisse pas de descendre à moi. Bénie soit-elle, ô César! Par
elle, en etl’et, des bannis vivent sous ton règne avec moins d’a-
larme que naguère les premiers de l’empire sous Caligula.
Plus d’angoisses, plus de glaive d’heure en heure attendu:
chaque voile, qui se montre à l’horizon, ne nous fait plus
pâlir. Grâce à toi, les rigueurs du sort ont leurs bornes; l’ave-
nir nous le fait espérer meilleur, et le présent est assuré. Ah!
sans doute, la foudre est juste dans ses coups, quand ceux
même qu’elle frappe la révèrent.

XXXIII. Ainsi donc, Polybe, le prince, qui est le consolateur
de tous les humains,a déjà, si je ne me trompe, soulagé votre
âme et appliqué, sur une si grave blessure, des remèdes en-
core plus puissants; il n’a rien omis pour vous raifermir: 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

miserîarum mearum solatium est, videre misericordism ejus totum orhem per-
vagantem : quæ quum ex ipso angula, in quo ego defossus sum, compiures mul-
torum jam annorum ruina obi-nies etl’oderit, et in iucem reduxerit, non verser
ne me unum transeat. Ipse autem optime novit tempus quo euîque debeat suc-
currere: ego omnem opérant dabe. ne perveuire au me etubescat. 0 ieiicem cle-
mentiam tuant, Cœur! que efficit. ut quietiorem sub te agnat vitam exsulel,
quam noper sub (laie egere principes. Non trepidant, nec par singulas boras
giadium exspectant, nec ad omnem navium conspectum pavent. Fer te babent,
ut fortuna: sævientis modum, lia spam quoque melioris ejusdem, ac præsentis
quietem. Sciss Iicet es demum fulmina esse justissima, quæ etiam percussi
colunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui pubiicum omnium hominum solatium est, sut
me omnia tallant, au! jam recreavit animum tuum, et tain magne vuineri ma-
jora adhibuit remedia : jam te omni confirmavit modo : jam omnia clampin,
quibus ad animi æquitatem compeilereris, tenacissîma memeria ietuiit : jam
omnium prœcepta sapientum assueta sibi facundia expiicuil. Nullus haque melius
has siloquendi partes occupaverit; aiiud habebunt hoc dicentc pondus verbe,
veiut ab oraculo misse : omnem vina dolorls titi divins. eius contundet auctoritas.
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comme autantd’oracies : son autorité plus qu’humaine brisera
la force de votre douleur. Figurez-vous l’entendre vous dire :
a Tu n’es pas la seule victime que la fortune se soit choisie, et
qu’elle ait si indignement traitée. Existe-Mi, exista-t-il jamais,
sur toute la face du globe, une seule maison qui n’ait pleuré
quelque catastrophe î sans m’arrêter à. des faits vulgaires qui,
plus obscurs, n’en sont pas moins frappants, c’est a nos fastes,
aux annales de cette république, 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 î Est-il un de ces hommes, ornements des siècles où ils ont
brillé, qui n’ait en 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 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 Emiiien,
témoin, presque en un seul et même moment, du triomphe
d’un père et des funérailles de deux frères? Et néanmoins,
quoique adolescent à peine, et touchant encore à l’enfance, il
vit sa famille ensevelie sous les trophées de son chef, il con-
templa ce brusque vide avec la fermeté d’un héros né pour
faire revivre dans Rome les Scipions, et pour détruire Carthage.

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

Huns: flaque tibi puia dicere :« Non te solnm fortuna desmpsit sibi, quem
tam graviafficeret injuria ; nulla domns in toto orbe terrarum sut est. aut fuit sine
aligna comploraiione. Transibo exemple vulgaria, quæ etiamsi minora. lumen
mira sent: ad fastos te, et annales perducam pubiicos. Vides omnes has ima-
gines, quæ impievere Cœsareum atrium? nulla non harum aliquo suorum incom-
modo insignis est: nemo non ex istis in ornamentum secniorum refuigentibus
viris, ant desiderio suorum tortus est, aut a suis cnm maxime animi cruciatn
desideraius est. Quid tibi referam Scipionem Africauum, oui mors fratris in
exsilio nuntiaia est? la frater qui eripnit fratrem carcere, non potuit eripere
fate : et quam juris æqui impatiens pictas Africani fuerit. culictis apparuit;
codent enim die, que viatoris manibns fratrem abstuierat, trihuno quoque plebis
privatns intercessit; tam magne tamen fratrem desideravil hic anima. quam de-
fendent. Quid referaln Æmiiianum Scipionem, qui uno parue eodemqne tem-
pore spectavit patris triumphum, duorumque frairum funera? Adolescenlulus
(amen ac propemodum puer tanto anime tuiit ilium famiiiæ suie, super ipsam
Pauli lriumphum concidentis, subilam vsstitatem, quando debuit ferre vir in
hoc nains, ne urbi romsnæ sut Scipio deesset sut Carthage supercsset.

XXXIV. (t Quid referam duorum Lucullorum diremptam morte coucordiaml

l.
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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
dontia mort brisa les liens si solidement formésdela paix publi-
que. Il survécut encore à ce digne frère, que la fortune n’avait
tant élevé que pour le précipiter d’aussi haut que son père; et
après cette nouvelle épreuve, il put suffire, non-seulement à
sa douleur, mais aux soins de la guerre.

a Partout s’oflrent d’innombrables exemples de frères sépa-

rés par la mort, ou plutôt à peine un seul couple fraternel
a-t-ii été vu vieillissant ensemble; mais ne sortons pas de la
maison impériale. 0h 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 ? Auguste a pleuré Octavie sa sœur, si chèrement
aimée, et la nature n’a pas fait remise de ce tribut de larmes à
l’homme auquel elle destinait le ciel. Et que dis-je ? accablé
de tous les genres de deuil, il a vu périr le fils de sa sœur pré-
paré par lui à lui succéder; il a, pour tout comprendre en deux
mots, vu périr ses gendres, ses fils adoptifs, ses neveux; et
nul de tous les mortels ne sentit plus que lui qu’il était homme,
tant qu’il demeura chez les hommes. Cependant tant de coups
terribles n’excédèrent pas les forces de cette âme qui suffisait
à. tout, et, vainqueur des nations 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

Quid Pompeios quibus ne hoc quidem sæviens reliquit fortuna, ut nua deuique
concidereni ruina. Vixit Sextus Pompeins, primum sorori superstes, cujus morte
optime cohærentis romanæ pacis vinculn. resoluta sunt; idemque vixit superstes
optimo fratri, quem fortuna in hoc erexerat, ne minus site eum dejiceret quam
patrem dejecerat; et post hune tamen cusum n0n tantum dolori. sed hello
sufi’ecit.

«lnuumerabilia undique exempla separatorum morte fratrnm succurrnnt;
immo contra vix nila nnquam hornm paria conspecta Sunt uns senescentia; sed
contentas nostræ domus exemplis ero. Nemo enim tam expers erit senaus ac
sanitatis, ut fortuuam ulli queratur Iuctum intuiisse, quam sciet etiam Casarum
lacrymas concupisse. Divus Augustus amisit Octaviam sororem carissimam; et
ne ei quidem rerum natura lugendi necessitstem abstulit, cui cœlum destina-
verat : immo vero. idem omni genere orbitatis vexatus, suscris filium successioni
prœparatum suæ perdidit. Deniqne ne singulos ejus luctus enumerem, et gene-
ros ille amisit et liberos et nepotes. Ac nemo magis ex omnibus m0rtsiibus
hominem esse se, dum inter homines erat. sensit: tamen tot tantosque luctus
cepit rerum omnium capacissimum ejus pectus; victorque divus Augustns,
non gentium tautummodo externarum, sed etiam dolorum fuit.
a Coins Cœsar, divi Augusti avuncuii mei filins ac nepos, cires primes-juven-
intis sua aunas Lucium fratrem carissimum sibi, princeps juventutis principein
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lajeunesse comme lui. C’est dans les apprêts de la guerre des
Parthes, ou 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; iljngea que si la discipline militaire a ses règles, la
douleur aussi a les siennes. S’il n’eût d’abord séché ses lar-
mes, comment eût-il essuyé les nôtres?

XXXV. a Marc-Antoine, mon aïeul, le premier des hommes
après son vainqueur, reconstituait la république sous le pou-
voir triumviral dont il était le chef; il ne connaissait point de
supérieur, et. sauf ses deux collègues, voyait tout ail-dessous
de lui, lorsqu’il apprit la fin tragique de son frère. 0 tyranni-
que fortune, quel jeu cruel tu te l’ais 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 tontes les disgrâces précédentes z 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-

ojusdem juventutis amîsit in apparatu parthici belli, et graviore mnlto mimi
vulnere quam postea corporis ictus est. quod utrumqne piissime idem et [ortias
lime tulit. Cæsar patruus meus, Drusum Germauicum patrem meum, minorem
nstu quum ipse crut fratrem. intima Germanie: recludenlem et gentes ferocissi-
ms romano subjicientem imperio, in complexa et oscnlis suis amisit; modum
lumen lugendi, non sibi tantum. sed etiam aliis fait; ac tolum exercitum, non
solum mœstum, sed etiam attenitum, corpus Drusi sui sibi vindicnntem. ad mo-
rem romani luctus redegit; judicavitque non militandi tantum disciplinsm esse
servandsm, sed etiam dolendi. Non potuisset ille lacrymas chenus compescere,
nisi prins pressisset suas.

xrxv. « M. Antouius nvus mens, nnllo miner nisi eo a que victos est. tune
quum rempublicam constituerai, et triumvirnli potestate præditus. nihil supra
se, exceptis vero duobus collegis. omnia infra se cerneret, fratrem interfectnm
audivit. Fortune omnipotens, quales ex humanis malis tibi ipsa ludos lacis! E0
ipso tempore quo M. Antouîus civium suorum vitæ sedebat mortisque arbi-
ter, M. Antonii luter duci jubebatur ad supplicium. Tulit boc lumen tam
triste vulnus esdem magnitudine mimi, que omnia alla adverse tolernverat; et
boc fait ei lugere. viginti legionum sanguine frutri parentare. Sed ut omnia
au: exemple præterenm, ut in me quoque ipso clin taceun tuners, bis me tra-
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sieurs me sont personnels, le sort m’a frappé deux fois, et dans
un frère et dans une sœur, et deux fois il a vu qu’il pouvait
me blesser, mais non me vaincre. J’ai perdu Germanicus mon
frère, et pour juger combien je l’aimais, il faut comprendre
Jusqu’où vont, chez un frère dévoué, ces affections du sang.
En ai-je moins su régler ma douleur de maniereàne rien omet-
tre de ce qu’exigeait le devoir d’un bon frère, comme à ne
rien faire que l’on pût blâmer dans un prince ? n

Supposez donc, Polybe, que c’est le père de la patrie qui vous
rapporte ces différents 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 ou elle vient
chercher nos demi-dieux. Qu’on ne s’étonne plus de la trou-
ver, en quelque rencontre, ou barbare ou injuste! Aurait-elle
pour des têtes privées la moindre équité, les moindres ména-
gements, elle dont l’implacable fureur a tant de fois souillé
par la mort l’oreiller sacré des Césars? En vain les plus amers
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 loute-puissance, elle enlacera de crêpes les lauriers.

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

terno ,luctu fortuna aggresu est. bis intellexit lædi me posse, vinci non posts.
Amlsi Germanicum traitent, quem quomodo smaverim intelligit profecto quis-
quis cogitai quomodo sucs (mires pii haires amont. Sic lumen afl’ectum meum
rexi, ut nec relinquerem quidquam quod exigi deberet a bono fratre, nec tace-
rem quad reprehendi posset in principe. n

Hæc ergo pute tibi parentem pnblicum referre exemple, eumdem ostenders
quam nihil sacrum intactumque sil tortunæ. que ex bis penatibus ansa est. funera
ducere. ex quibus erat deos petiturl. Nemo itaque miretur, aliquid ab illa sut
erudeliter fieri sut inique. Potest enim bæc advenus privatas (lomos ullsm aqui-
tatem nosse, sut ullsm modestiam, cujus implacabilis sævitia loties ipse funes:
invit pulvinaria? Faciamus licet illi convicium, non nostro tenture ore, sedeliam
publico, non tamen mutabitur; adverses omnes se preces, omnesque cérémonies
eriget. Roc fuit in rebus humanis fortuna, hoc erit; nihil inausum sibi reliquit,
nihil intactum relinquet. lbit violentior par omnia, sicut semper est solin, en!
quoque (lomos ansa injuriai causa intrare, in quas per templa aditur, et atram
laurentie (oribus induet vesteln.

XXXVL Hoc unum obtineamus ab illa votis ac precibus publicis, si nondum
illi genus bumanum placuit consumera, siromanum adhuc nomen propitia re-
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vœux et les publiques prières obtenir d’elle, qu’un prince
donné au genre humain, déjà sur le penchant de l’abîme, soit
aussi sacré pour elle qu’il l’est pour l’univers. Qu’elle apprenne

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

Pour vous, les yeux fixés sur ces grands hommes cités tout
à l’heure, et déjà reçus dans le ciel ou dans une sphère voi-
sine du ciel, soutirez sans murmure que le sort étende jusqu’à
vous cette main qui frappe ceux même par qui l’humanité res-
pire encore. imitez leur courage à soutenir, à vaincre la dou-
leur; et, autant qu’il est donné à l’homme, marchez sur leurs
traces divines. Partout ailleurs, dans les dignités et la noblesse,
il y a l’obstacle des distances; mais la vertu est accessible à,
tous : elle ne dédaigne jamais quiconque t’ait 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 efi’éminée. Car ne point sentir ses maux, c’est n’être

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

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

spicit hune principem lapsis hominum rebus datum, aient omnibus mortalibus.
sibi esse sacronnctum velit. Discat ab illo clementiam atque ait mitisslmc omnium
principum mitis.

Debes itsque omnes intueri ces quo. panic ante retuli, sut adseitoa «caloI sut
proximos, et ferre æquo anime fortunam. ad te quoque porrigentem manus;
qua ne ab cis quidem per quos vivimus abstinet. Debes illorum imilari firmis-
tem in perferendis et in evincendis doloribus, et in quantum mode homini tu
est, per divins ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ne nobilitatum mn-
gna discrimina siut, virtus in medio posita est; nemmem dedignstur, qui mode
oignant se illa judicet. Optime certo illos imitaberis. qui quum indiguari pos-
sens non esse lpsos expertes hujus mali, tarsien in hoc uno se céleris exœquari
hominibus. non injuriant, sed jus mortalitatia judicaverunt; tulerunlque nec
lituus-acerbe et aspere quod accident. nec molliter et efieminate. Nain et non
sentire mais sua non est hominis; et non ferre, non est viri.

Non mon: tellien, quum omnes circumiverim Cæsares quibus fortuna fratres
et sorores eripult, hune præterire ex omni Guarani numéro excerpendum,
quem rerum nature in exitium opprobriumque humanl generis edidit. a quo
imperium evenum funditus principis piissiml recreat démentis. C. Cœur, amiss-
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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 Calas, dans tous les caprices du délire, tantôt laisse
croître sa barbe et ses cheveux, tantôt parcourt en égaré les
rivages d’italie et de Sicile, n’étant jamais bien sur s’il veut,
pour Drusilla, des pleurs ou des autels : car, en même temps
qu’il lui voue des temples et les honneurs divins, il frappe
des plus cruels châtiments quiconque ne montre pas assez
d’affliction. On le voit aussi impatient sous les coups de la
mauvaise fortune, qu’il était dans la prospérité gonflé d’un
orgueil plus qu’humain. Toute âme romaine répudiera l’exem-
ple d’un insensé qui oublie son deuil dans des jeux hors de
saison, ou qui l’aigrit encore par une négligence et par une
malpropreté repoussantes, ou qui se console en barbare par le
mal d’autrui. Quant à Polybe, il n’a rien dans sa conduite qu’il
lui faille changer. 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’infortune, qui t’ont le plus bel ornement ’
comme la plus douce consolation de l’homme.

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

acron-e Drusilla, is homo qui non mugis dolera quam guinder: principaliier passet.
compectum converntiouemque civium sacrum protugii, exsequiisque sororis suæ
non iniert’uit, juste sorori non præsiitii, sed in Albane suc tcsseris ac toro, et
provocaiis ha; ” aliis I ” ’L aw.’ ’ ’ funeris levabai mala. Proh
pndor imperiil principis romani lugeniis sororem ales solaiium animi fait. Idem
ille Calas furiosa in constauiia, modo barbam capillumque submiiiens, mode
Italiæ ac Siciliæ ores errahuudas permaiiens, si nunquam satis certus airain lu-
geri vellei. an coli sororem. Eodem enim tempore quo templa illi cousiituebai ac
pulvinaria, eos qui parum mœsii faerani, crudelissima afficiebai animadversione.
Eadem enim intempérie animi adversarum rerum ictus terebai, que secundurum
elaius eveniu, supra humanum iniamescebai modum. Procul istud exemplum ab
romano vin, lueium suum sui iniempestivis avocsre lusihus, sui sordium ne
squallcris lœditaie irritare, aui alienis malis obleciare, minime immune solaiio.
Tibi vero nihil es ’ ” mut J tua, 1 ’ , u en insiiiuisii
amure stadia quæ et optime feliciiatem extolluut, et facillime minuuni calami-
iaiem; eademque et ommenia homiuam maxima saut et solaiia.

XXXVll. None itaque te studiis tais immerge aliius; nunc illa tibi valut mu-
uinicnia auimi circumda, nec ex alla iui parte inveniai inlroitum doler. Prairie
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aussi que votre plume lui élève un monument durable. (la:
voilà les seules œuvres de l’homme que n’outrage nulle tem-
pête, que le temps ne consnme 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

dlindestructible 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 immorlelles 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, dès qu’elle
en a repris un seul, nous deviennent par là même suspects; je
tenterai néanmoins de la justifier, sitôt que le temps aura
fait de vous un juge plus équitable : alors vous pourrez vous
réconcilier avec elle. En effet, par combien de grâces n’a-belle
pas d’avance compensé cette première injure; par combien
de faveurs ne va-t-eile 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 pour un autre usage ;qu’elle s’emploietouteà vous con-
soler. Et pourtant prenez garde : peut-être ses efforts seraient-
ls 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 fui produe memoriam aliquo seripforum monumento tuorum. Roc enim
unum estrebul humanis opus cui nulla tempestas nocent, quad nulla eonsumat
vetustas : cetera que par constructionem lapidum et marmoreas moles sut ter-
renos tumulus in magnum eductos altitudinem constant, non propagabunt longam
dieu); quippe et ipsa intereunt. immortalis est ingenli ulemuria z banc tuo fra-
lri largire, in bac eum colloca. Malins illum duraturo semper consecrabis inge-
nio, quam irrito dolure lugebis.

Quod ad ipsam furtunam pertinet, etiamsi nunc agi apud le causa ejus non
potes: (omnia enim illa que nobil dedit. 0b hoc ipsum quod aliquid eripuit, in-
vin Sunt); tune tameu erit agenda, quum primum æquiorem te illi judicem dies
feeerit : tune enim poleris in graliam cum illa redire. Nain multa providit. qui-
bus banc emendarel injuriera, mulle etiam nunc dabit quibus redimat; deuique
ipsum quad abstulit, ipse dederat tibi. Noli ergo contra te ingeuio uti tue, noli
adesse dolori luo. Potes! quidem eloquentia tua, qua: paru surit approbure pro
mesnil, minus magna atlenuare et ad minima deducere; sed allo ista vires scr-
vet suas, nunc lofa se in solatium tuum conterai. Sed tamen dispice. ne hoc juin
quoque ipsam si! supervacuum; aliquid enim a nobis natura exigitur; plus n.-
nitlte contrahitur. Nuuquam autem ego a te, ne ex toto maman, aigrin: Il!
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qu’il se trouve des gens d’une philosophie dure plutôt queeou-
rageuse, qui nient que le sage puisse connaître la douleur. Mais
il parait que ces hommes ne sont jamais tombés dans les souf-
frances; autrement la fortune eût déconcerté leur fière sa-
gesse, et les eût contraints, en dépit d’eux-mêmes, à confesser
la vérité. La raison aura fait assez, si elle retranche le superflu,
l’excès de la douleur; quant à la supprimer toute, ne l’espé-
rons, ne le désirons pas.

Qu’elle garde plutôt une mesure qui, sans ressembler à l’in-
sensibilité ni au délire, nous maintienne dans l’état d’une
âme afiectée, mais non jetée hors de son siége. Que vos pleurs
coulent, mais qu’ils coulent pour cesser bientôt: que des gé-
missements s’échappent de ce cœur brisé ; mais qu’ils aient
leur terme. Réglez votre affliction de manière à la justifier
aux yeux des sages comme à ceux de vos frères. Faites que la
mémoire de celui qui n’est plus puisse s’offrir à vous souvent
et avec charme ; dans vos discours, parlez maintes fois de lui,
et que vOs souvenirs vous le représentent sans cesse. Or, il l’eut
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-Ies 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 T

ecio inveniri quosdam dur: magis quam tortis prudentiæ vins, qui nagent do-
liturum esse saprentem. Bi vero videntur nunquam in hujusmodi casum inci-
disse; alioquin excussisset illis fortuna superham sapientiam, et ad confessions!!!
ces veri etiam invitas compulisset. Salis præsliterit ratio. si id unum ex doiore,
quad et superest et abundat. exciderit; ut quidem nullum omnino esse eum pa-
tiatur, nec sperandum ulli, nec eoncupiscendum est.

Hum: potins modum servet. qui nec impietatem imitetur nec insaniam; et
nos in eo teneat habitu qui et pin: mentis est, nec motæ. Fluant lacrymæ, sed
eædem desinant; trahantur ex imo pectore gemitus. sed iidem et finiautur. Sic
rege animum tuum, ut et sapientibus le approbare possis et fratribus. Effice, ut
fréquenter fratrie tui mémorisai tibi velil occurrere, ut illum et sermonibus cele-
bres, et assidus recordatione repræsentes tibi. Oued ita deuique conSequi pote-
ris, si tibi memoriam ejus jucundam magie quam flebilem l’eceris. Naturale est
enim ut semper animus ab eo refugiat, ad quod cum tristitia revertitur. Cogita
modestiam ejus. cogita in rebus agendis solertiam in exsequendis industriam,
in promissis constanliam. Omnia dicta ejus ac tacla et aliis expone. et tibimet
ipse commemora. Qualis fuerit cogita, qualisque sperari potuerit : quid enim
de lllo non tuto sponderi [ratte posset?
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Voilà, telles que je les ai pu rédiger, les réflexions d’un

esprit des longtemps affaissé et appesanti par la disgrâce. Si.
elles vous Semblant 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.

En, utcumque potui, longe jam situ obaoleto et bebetato animo composui.
Que: si aut parum respondere ingénie tuo. aut parum mederi dolori videhuntnr,
cogita quam non possit is alienæ vacari consolationi, quem sua male occupatum
tenent; quam non facile iatina et verbe homini suecurrant. quem Barbarorum in-
:cnditus, et Barbarie quoque humanioribul gravis, freinitus circumsonat.
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ABGUMENT

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

Marcia parait avoir été, par sa position sociale et par ses qualités
personnelles, digne d’estime et de respect. Elle était fille de cet Aulus
Cremutlus Cordus qui, dans une histoire écrite sous Auguste, avalt 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. Cremutlus Cordus plaida sa cause devant le sénat. avec beau-
coup d’éloquence et de fermeté a 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 Cremntlus (Bordas, et en permit la lecture : Esse in ma-
nibus lectitarique permiait. (SUËTONEJ

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

femme de cet empereur. Ca. Da.
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A MARCIÂ

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-
gnare pas quel fut verre dévouement a 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;
des 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

l. Nisi te, Marcia, mirent tam longe ab inflrmitate muliebria mimi, quem a
ceteril vitiis receuiue. et mores tuos relut antiquum aliquod exemplar adspici,
non audarem obviam in dolori tuo, cui viri quoque libenter liment et incubant,
nec spam eoncepinsem, tam inique tempore, tam inimico judice, tam invidioso
crimine, posa me efficere, ut fortunam tuam absolveres. Fiduciam mihi dedit
exploratum jam robnr mimi, et magna experimento approbato virtus tua. Non
est ignotum, qualem le in penon-m patris tui generis, quem non minus quam
liberos dilexisti, excepte en, quad non optabu super-amen: : nec scio an et opta-
veril. Permittit enim sibi qnndam et contra bonnin morem magna pistas. Mor-
tem A. Cremutii Cordi, potentia tui, quantum poteras, inhibuisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianol satellites illum unam paters servitutis fugam, non fa-
visti consilio ejus, led dedisti manus vicia, fudistique lacrymal; palam et gémi»
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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

’ ju’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 ? L’histoire lui par-
viendra pure de mensonge 2 franchise qui coûta cher à son au-
teur. Que ne vous doi t-il pas lui-même? Son nom vit et vivra dans
la mémoire tant qu’on mettra du prix à connaître les annales
romaines, tant qu’il se trouvera un seul homme curieux de
remonter aux faits de nos ancêtres, curieux de savoir ce qu’est
un vrai Romain, et ce que put être un mortel indomptable, un
caractère, un génie, une plume indépendante, alors que toutes
les tètes étaient sous le joug et tous les fronts courbés devant
Séjan. Quelle perte pour la république, si ce génie, qu’avaient
madamné à l’oubli ses deux plus beaux mérites, l’éloquence
et la liberté, n’en eût été exhumé par vous l On lit, on admire

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

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

tus devonsti quidem, non tamen hilari ironie texisti : et hoc illo sectile, quo
magna pictas ont, nihil pie facere.

Ut vero aliqnam occasionem mutatio tempornm dédit, ingenium patris lui de
quo r eut n," ’ , in usuml ’ rednxisti. eta vera illum vindi-
casti morte, ac restituisti in publics monumenta lihros, quos vir ille fortissimna
sanguine me acripaerat. Optima meruilti de romanis studiis; magna illorum pan
userai. : optime de porterie, ad quos veniet incorrupta rerum fides, auctori sno
magne imputata : optime de ipso, cujus viget vigebitque memoria, quamdiu fuerit
in pretio, Romana cognerai; quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majorum; quamdiu quiaqunm, qui vellt scire, quid si: vir romanns, quid lub-
aetis jam cervicibns omnium, et ad Sejanianum jugum adactis, indomitua ait
50m0. ÎBBOIIÏO. anima. manu liber. Magnum mahercule détrimentum reapublica
«peut, si illum ob duas partes pulcherrimaa in obliviouem conjectnm, cloquen-
üam et libertatem, non omisses. agitur, floret, in manus bominum, in pecten
receptus, vetustatem nullam timet. At illorum carnificum cito scelera quoque,
quibus salis memoriam meruernnt, tacebnnt.

Bac magnitude mimi lui reluit me ad sexum tuum respicere, veluit ad vul-
hm. quem toi annornm continua tristitia, ut terne! obdnxit, tenet. Et vide quam
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combien peu je cherche à vous surprendre, à tendre aucun
piége à vos olfactions, 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 veux 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, que] 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 v aurait honte à cesser.

Tous les vices s’enracinent plus profondément, si on ne
les étoufle en leur germe; de même ces affections tristes et
malheureuses, victimes d’elles-mèmes, finissent par se re-
paître de leur propre amertume, et par se faire de l’infortnne
et de la douleur une jouissance dépravée. J’aurais donc sou-

non suri-spam tibi, me fucnm tasers aleatibua tuts cogitons. Antiqua mais in
memorlam rednxi : et vis soirs banc quoque plagam esse sanandam? ostendi
tibi æquo magni vulneris cicatricem. Alii itaque molliter agant, et blandiantur :
ego contigus cum tuo mœrore constitui, et defeuos exhaustosque oculos, Il
rerum andira vis, mugis jam a: consuetudine, quam ex desiderio fluentes, con-
tinebo, si fieri potuerit, te faventa remediis tuts; sin minus, val invita; teneas
licet et amplexem dolorem tuum, quem tibi in filii locum superstitem fecisti.
Quis enim erit finis? omnia in supervacunm tentata sunt; fatigua allocutiones
amicotant ; auctoritates magnerum et affinium tibi vlrorum; studio. henditarium
et patentant bonum, sus-das auras, irrite ac vix bravem occupationem prollcienta
sol-tic. transennt : illud ipsam staturale remedium temporis, quod maximas
mmm: quoque componlt. in te uns vim suam perdidit. Ter-tins jam preteriit
nous, quum interim nihil en primo ille impetu cecidit : renovat se, et corrobora!
quotidie luttas, et jam sibi jus mors focit. coque adduatus est, ut pntct tupa,
(lainera.

Qnemadmodum omnia vitia mon: initiant, nisi, dum sui-gum, oppressa sint:
ita quoque bec tristia et misera, et in se savientia, ipsa novlsatma acerbitate
planter, et fit infelicis animi pravs voluptas dolor. Cupissam itaque primis

5.
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haité 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 fraîchement coulé: 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. 11 n’est ména-
gements ni palliatifs qui puissent désormais réduire une dou-
leur aussi envenimée que la votre : le fer doit la trancher.

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

temporibus ad istam curationem accédera; leviers medicina fuisset oriens adhuc
restinguenda vis : vehementius contra inveterata pugnandum est. Nain vulnerum
quoque sanitas facilis est, dom a sanguine recentia sont z tune et uruntur, et in
altum revocantur, et digitos scrutantium recipiunt: ubi cor-rupia in malum ulcus
vetersrunt, difficilius curantur. Non possum nunc par obsequium, nec mollîtes
assequi tam dus-nm dolorem : frangendus est.

Il. Scie, a præceptis incipere omnes qui monere aliquem volunt, et in exem-
pla desinere. Mutari hune interim morem espedit, aliter enim cam alto agendum
est. Quosdam ratio ducit, quibusdam nomina clara opponenda aussi, et anctoritas,
quæ liberum non . ” Î * ’ ad r ’ si", Duo tibi ponam ante
oculos maxima, et sans et seculi tui, exempla : alterius, feminæ, qua se tradidit
ferendam dolori : alterius, que pari affecta casu, majore damno, non tamen dédit
longum in se malis suis dominium, sed cito animum in sedem suam reposuit.
Octavia et Livia, allers soror Augusti, altera user, amiserunt filial juvenes,
utraque ape futuri principis carta. Octavia Marcellum, cui et avunculus et socer
incumbere cœperat, in quem onus imperii reclinaret, adolescentem animo ala-
crem, ingenio potentem; sed et frugalitatis continentiæque in illis aut annis ont
opibus non mediccriter admirandum; patientem laboris, voluptatibus alienum:
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rares et si admirables à un age et dans un rang comme le
sien : patient dans les travaux, ennemi des voluptés, quelque
tâche que lui imposât son oncle, de quelque projet qu’il fon-
dât sur lui l’édifice, Marcellus eût pu y suffire. C’était un digne

choix, une usez ferme hase pour que rien ne pût l’afiaisser.
Tant que sa mère lui survécut, elle ne cessa de pleurer et de
gémir; elle ne souffrit aucune parole qui eût pour but de la
soulager, ni rien qui pût seulement la distraire. Tout entière à
son deuil, absorbée par cette unique pensée, elle fut tout le
reste de sa vie ce qu’on l’avait vue au convoi de son fils; non
que le courage lui manquât pour sortir de son abattement,
mais elle repoussait la main qui l’eût aidée : elle eût cru
perdre une seconde fois son fils s1 elle eût renoncé a ses larmes.
Elle ne voulut avoir aucun portrait de cet être tant chéri, ni
qu’on parlât jamais de lui devant elle. Elle avait pris en aver-
sion toutes les mères, et elle détestait surtout Livie dont le fils
semblait avoir hérité du bonheur destiné au sien. Ne trouvant
de charmes que dans les ténèbres et la solitude, dédaignant
jusqu’à son frère, elle refusa les vers faits pour célébrer la mé-

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

avoir tout perdu. itu. Livie s’était vu ravir son fils Drusus: c’eût été un grand

quantumcumque imponere illi avunculus, et (ut ita dicam) inæditieare voluisset,
laturum. Bene lagerat nulli cessura ponceri fundamenta. Nullum finem, par omne
vitæ suæ tempus, fleudi gemeudique mon, nec ullas admisit voces salutare ali-
quid at’l’erentes. Ne avocari quidem sepussa est. latents in unam rem et toto
anime affin, tatis par omnem vilain luit, qualis in faucre. non dico, non ansa
cousurgere. sed alleux-i recusans, secuudam orbitatem Judicans. lacrymas mit-
lere. Nullam habere imaginem filii carissimi voluit, nullum sibi fieri de illo men-
tionem. Oderat omnes matras, et in Liviam mumie furebat. quia videbatur ad
illius lilium transisse sibi promissa felicitas. Tenebris et solitudini familiarissima.
ne ad tratrem quidem respiciens, carmina celebrandæ Marcelli memoriæ com-
posita aliosque studîorum honores rejecit, et sures suas adversus omne sotatium
clausît; a solemnibus officiis seducta, et ipsam magnitudinis frateruæ nimis cir-
cumlucentem fortunam exosa, detodit se, et abdidit. Assidentibus liberis, nopo-
tibus, lugubrem vestem non deposuit, non sine contumelia omnium suorum, quibus
salvis orba sibi videbatur,

lll. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futururn priucipem, jam magnum
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prince, déjà c’était un grand capitaine. Il avait pénétré jus-
qu’au fond de la Germanie et planté les aigles romaines en des
lieux où l’on savait à peine qu’il existât des Romains. Frappé

au sein de la conquête, ses ennemis mêmes le respectèrent ma-
lade, en concluant une trêve avec nous et en n’osant souhaiter
un malheur pour eux si prospère. A la gloire de cette mort
reçue pour la république s’étaient joints les regrets unanimes
des citoyens, des provinces, de l’ltalie entière qui vit, 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-t-elle de

rappeler le nom de son fils, de se représenter partout son
image en publie, en particulier, de parler, et d’entendre avec
charme parler de lui g tandis qu’on ne pouvait faire revivre et
rappeler le souvenir de Marcellus devant Octavie, sans lui
rendre sa tristesse.

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

ducem. Intraverat penitus Germanium, et ibi signa romans fixent, ubi ulloa vix
esse Romanos nolum eut. ln expcditione Victor decesserat, ipsis illum hostibus
ægrum cum veueralioue et paco mutua prosequentibus, nec optare quod expédie-
bat audantibus. Accedebat ad banc mortcm. quum ille pro republica obierat,
ingens civium prorinciarumque, et totius Italien: desidcrium, par quam, efiusis
in offisium lugubre municipiis coloniisquc, usque in urbem ductum erat funus
triumpbo simillimum. Non licuerat matri, ultima tilii oscula gratumque extremi
serinonenl cris haurirc. Longo itinere reliquias Drusi sui prosccuta, tut per omnem
ltalimn ardentibus rogis, quasi toties illum amittcret, irritata. ut primumtamen
intulit tumulo, simul et illum et dolorem qum posuit : nec plus doluit quam au!
bonestum erat cæseri, aut æquum matri. Non desiit itaque Drusi sui celebrare
nomen, ubique illum sibi privatim publiceque repræseutare, et libenlissime de
lllo audire :quum momoriam alterius nemo passet retinere ac frequentare, quin
illam triaient sibi redderet.

litige itague. utrum exemplum puttas probabilius, si illud prins sequi vis, eximis
le numero vivorum : aversaberis et alienos liberos et tuos ipsumque, desiderans;
triste matribul omen occurres: voluptates honestas, permisses, nnquam parum
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honnête et licite comme messéant à votre infortune, haïr la
lumière, maudire votre âge qui ne vous précipite. pas assez
vite au tombeau, enfin, par une faiblesse des plus indignes et
qui répugne trop à vos sentiments plus noblement connus, ce
serait faire voir que vous ne pouvez plus vivre, et que vous
n’osez mourir.

Mais si vous prenez pour modèle la courageuse Livie, vous
porterez dans le malheur plus d’égalité d’âme et de calme,
vous ne vous consumerez pas de mille tourments. Car, au nom
du ciel, quelle démence de se punir de ses misères, de les
aggraver par un mal nouveau! Cette sévérité de principes,
cette réserve qui fut la règle de toute votre vie, vous y serez
fidèle encore aujourd’hui; car la douleur aussi a sa réserve.
Vous assurerez à votre fils le bienheureux repos, si vous son-
gez et répétez sans cesse combien il en est digne : vous le pla-
cerez dans une sphère meilleure, si son image, comme au-
trefois sa personne, se présente a sa mère sous les traits du
bonheur et de la sérénité !

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-
maine, qui veut qu’une mère ait les yeux secs le jour même
des funérailles d’un fils. Prenez-moi seulement pour arbitre
avec vous. Examinons ensemble si vos regrets doivent être
excessifs, s’ils doivent ne cesser jamais. Ici, je n’en doute pas,
vous préférerez l’exemple de Livie que vous avez familièrement
fréquentée. Sa haute sagesse vous ouvre ses conseils : dans la
première ferveur de son deuil, quand l’affliction est le plus
impatiente et rebelle, Livie s’abandonne aux consolations

décoras fortunæ tuæ rejieies, invisam habebis lucem, et œtati tuæ, quod non
præcipitet te quamprimum et finiat, infestis:tma eris : quod turpisslmum alienis-
simumque est anime tue, in meliorem noto partem, ostendes te vivere nolle, merl
non passe.

Si ad hoc maximæ feminæ te exemplum applicueris, moderatius ac mitius eris
in ærumnis. nec te tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est. pœuas
a se infelicitatis exigere, et male tua augerel Quam in omni vita servasti morum
probitatem et verecundiam, in bac quoque re præstabis; est enim quædam et
doleudi modestia. lllum ipsum juvenem dignissime quietum semper nominans
cogitansque facies, et welfare pones loco, si matri suæ, qualis virus solebat, hila-
ris et cum gaudio occurrat

1V. Nec te ad fortiora ducam præcepta. ut inhumano ferre humants jubeam
mode, ut ipso fuuebri die oculos matris exsiecem : ad arbitrum tecum veuiam z
hoc inter nos quæretur, u utrum magnus esse debeat, au perpetuus dolor. n Non
dubito, quin Liviæ Augustæ. quam familiariter coluisli, mugis tibi placent exem-
plum.1lla te ad suum consilium voeat : illa in primo fervore, quum maxime im-
patientes ferocesque Sunt miseriez, se consolandam Areo philosophe viri Illi
præbuit, et multum eam rem profuisse sibi confessa est : plus quam populum ro-
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d’Areus, philosophe attaché à la personne d’Auguste, et con-
fessa qu’elle lui dut bien plus qu’au peuple romain qu’elle ne
voulait pas affliger de sa tristesse ; plus qu’à son époux, privé
de son second appui, et dont l’âme chancelante n’avait pas be-
soin d’épuiser un reste de force à pleurer les siens; plus, en
un mot, qu’à son fils Tibère qui, après une perte prématurée
et tant regrettée des peuples, lui fit sentir que c’était le nombre
plutôt que la tendresse de ses enfants qui lui manquait. J’ima-
gine que, près d’une femme si jalouse de maintenir sa renom-
mée, Areus dut entrer en matière et débuter de la sorte:

u Jusqu’ici, ô Livie (autant du moins que peut le savoir l’as-
sidu compagnon de votre époux, celui qu’il initie aux actes
faits pour devenir publics, tout comme aux plus secrets mou-
vements de vos cœurs), vous avez pris garde de ne pas laisser
en vous la moindre prise à la censure. Sur les plus petites
choses comme sur les plus grandes, vous vous êtes observée de
manière à n’avoir jamais besoin de l’indulgence de la renom-
mée, ce juge indépendant des princes. Et le rang suprême a-t-
il un plus beau privilége 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. u Je vous prie aussi, je vous conjure même de ne pas
vous montrer difficile et intraitable aves amis. Vous ne pouvez
l’ignorer en effet, ils ne savent maintenant comment se com-
porter devant vous; parleront-ils quelquefois de Drusus, ou
garderont-ils le silence? ils ont peur que taire cet illustre nom
ne soit lui faire injure; le prononcer, vous offenser. Loin de
vous, dans nos réunions, ses actions et ses discours sont exal-

manum, quem nolebat tristcm tristltia ne facere: plus quam Augustum, qui
subducto altero adminiculo titubabat. nec luctu suorum inclinandus erat z plus
quam Tiberium filium, cujus pictas efficiebat, ut in illo acerbo et defieto gentibus
lunere, nihil sibi nisi numerum deesse sentiret. Hic, ut opiner, aditus illi fait.
hoc principium apud feminam opinionis sua: custodem diligentissimam : -

a Usque in hune diam, Livia (quantum quidem ego sciara, assiduus viri tui
coules, cui non tantum quæ in publicum emittuntur, nota surit, sed omnes quo-
que secretiores animorum vestrorum motus), dedisti operam ne quid essai, quod
in te quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus modo observasti, sed in mini-
mis, ne quid lacères, cui famam, liberrimam principnm judicem, velles ignes-
cere. Nec quidquam pulchrius existimo in fastigio collocatis, quam multarum
rerum veniam dure. nullius petere. Servandus itaque tibi in bac re tuus mes
est, ne quid committas, quad minus aliterve factum volis.

V. (( Deinde oro atque obsecro, ne te difticilem amicis et intractabilem præ-
stcs. Non’est enim quod ignores, omnes bos nescire quemadmodum se gérant :
loquuutur aliquid coran: le de Druso, au nihil, ne sut oblivio clarissimi juvenîl
illifaciat injuriam, aut mentio tibi. Quum secessimus, et in unum convenimusI
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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. Soufirez 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 noircir.

« 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 ! 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

facta ejus dictaque, quante meruit suspectu. celebramus : coram te altum nobis
de illo silentium est. Gares itaque maxima. voluptate, filii tui laudibus, quas non
dubito quin vel impendio vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis prorogatura.
Quare patère, immo arcesse sermones, quibus ille narretur, et apertas auras
præbe ad nomen memoriamque filii tui : nec hoc grave duxeris, ceterorum more.
quiin ejusmodi casibus partem mali putaut, audite ablatis. Nunc incubuistitota
in alteram partem; et oblita meliorum, fortunam tuam, qua deterior est, adspicil.
Non convertis le ad convictus filii tut, occursusque jucundos, non au pueriles
dulcesque blanditias, non ad incrementa studiorum: ultimum illam faciern rerum
prenns. illi, tanquam parum ipsa per se horrida sit, quidquid potes conga-le.

a Ne. ubsecro te, concupieris, perversissimam gloriam. infelicissimam videri.
Simul, cogita, non esse magnum. se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vita procedit : nec gubernatoris quidem artem tranquillum mare et obse-
quens voulus ostendit : auversi aliquid incurrat oportet, quod animum probet.
Proinde ne submiscris te, immo contra tige stabilem gradum : et quidquid onerum
supra cecidit, sustine, primo duntaxat strepilu conterrita. Nulle re major invidia
fortunæ fit, quam æquo anime. J)
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Le sage ensuite dut montrer à Livie qu’un fils lui restait;

que de celui qu’elle avait perdu, il lui restait des petits-enfants.
VI. Marcia, la cause de Livie est la vôtre; 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’at.
taquent même à notre visage; épuisons sur nous toutes les
rigueurs d’un salutaire désespoir. Mais si nuls sanglots ne rap-
pellent a la vie ceux qui ne sont plus; si le destin est immua-
ble, à jamais fixe dans ses lois que les plus touchantes misères
ne sauraient changer ; si enfin la mort ne lâche point sa proie,
cessons une douleur qui serait sans fruit. Réglons donc ses
transports, et ne nous laissons pas emporter à 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 ? L’absence, et à
plus forte raison la mort de qui nous est cher, est nécessaire-
ment doulourensc 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

Post boc ostendit illi lilium incolumem, ostendit ex amisso nepetes.
v1. Tuum illic, Marcia, negotium actum; tibi Areus assedit; te mutata persona

consolatus est. Sed pute, Marcia, ereptum tibi amplius, quam ulla unquam mater
amiserit (non permulceo te. nec extenuo calamitatem tuam) z si fietibus fats vin-
cuutur, conferamus; eat omnis inter luctus dies, noctem sine somme tristitia
consumat; ingerantur lacerato pectori manus, et in ipsam faciein impetus fiat;
atque omni se genere sævitiæ profecturus mœror exerceat. Sed si nullis planctibul
defuncta revocantur, si sors immota, et in æternum fixa, nulla miseria mutatur,
et mors tenet quidquid abstulit; desinat doler, qui périt. Quare regamus, nec nos
ista vis transversos anterai. Turpis est navigii rector, cui gubernaeula fiuctus
eripuit. qui fiuctuantia vela descruit, permisit tempestati ratern; et ille vel in
naufragio laudandus, quem obruit mare clavum teneutem et obnixum.

Vil. (t At enim naturalc desiderium suorum est. )) Quîs negat, quamdiu modi-
cum est ? nain ex discessu, non solum amissione carissimorum necessarius menus
est, et firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus est, quod opinîa
lhjicit, quam qnod nature imperavît.

Adspice mutorum animalium quam concitata Iint desideria, et tuner: quam
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combien ils passentvite ! 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 regrettentlongtemps leurs
petits; l’homme seul aime à nourrir sa douleur, et s’afflige,
non en raison de ce qu’il éprouve, mais selon qu’il a pris parti
de s’at’fliger. 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 ell’ets si variables ne partent pas
d’une même cause. Le feu brûlera qui que ce soit à tout âge
et en tout pays, les hommes comme les femmes; le fer aura
partout la propriété de trancher: pourquoi? parce qu’il la
tient de la nature, qui ne fait acception de personne. Mais le
chagrin, la pauvreté, l’ambition, chacun les ressent dilIérem-
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. Vacuum une die allerove mugitus auditur : nec diutius equarum vagua
ille amensque discursus est. Perm quum vestigia catulorum consectatæ sunt, et
sllvas pewagatæ, quum sæpe ad cubilia expilata redierint. rabiem intra exiguum
tempus exstinguunt. Aves cum stridore magne inanes nidos cireumt’remunt:
ultra momentum tamen quietæ, voletas sues repetuut. Neç ulli animali longum
fœtus sur desiderium est, nisi homini, qui adest dolori sue, nec tantum quantum
"fifi. Nd quantum constituit, affieitur. Ut scias autem non esse hoc naturale,
luctlbus .frengi. primum magis feminas quam vires, mugis barbares quam placi-
des erudrtæque gentis hommes, magie indoctos quam doctes, eadem orbitas vul-
nerat. Atqui en, quæ a nature vin] acceperunt, eamdem in omnibus servant.
.Appafet non esse naturale, quod varium est. Ignis omnes ætates. omnium un

blum. cives, tam vires quam feminas, uret z rei-run in omni corpore exhibebit se-
candrpofltentiam; quare? quia vires illi a natura date sunt, que: nihil in personam
eonstlturt. Paupertatem, luctum, ambitionem alius aliter sentit, prout illum con»
snetudo infecit z et imbecillum impatientemque reddit præsumpta opinio de non
tunendis terribilis.

VIII. Deinde quad naturale est, non decrescit mon z dolorem dies consumit;
licet contumeinimum , "” ’ , et contra nemedia elfe. . ’ v
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montrer opiniâtre, de jour en jour plus rebelle, et s’efl’arou-
cher de tout remède, celui qui sait si bien apprivoiser les plus
intraitablesinstincts, le temps, l’émoussera à son tour. Il vous
reste encore, o 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 g
eh bien! cette douleur elle-même, le temps vous la dérobera
pièce à pièce. Elle perdra de son intensité chaque fois que
vous ferez autre chose que veiller à la maintenir: or, la diffé-
rence est grande entre tolérer sa douleur et se l’imposer. Com-
bien il est plus convenable à la noblesse de vos sentiments de
mettre fin à votre deuil, que d’attendre qu’il veuille cesser!
Ne différez pas jusqu’au jour ou il vous quittera malgré vous :
quittez-le la première.

1x. a D’où vient donc cette persévérance à gémir sur nous-
mêmes, quand la nature ne nous en fait pas une loi? » 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 àl’improviste 5 mais les attaques pré-
vues de loin arrivent amorties. Reconnaissez donc que vous

tamen illum efficacissimum mitigandæ ferociæ tempos enervat. Manet quidem
tibi, Marcia, etiamuunc ingens tristitia, et jam vidctur duxisse callum. non illa
comitats, qualis initie fait, sed pertinax et obstinnta: tamen banc quoque ætas
tibi minutatim eximet. Quotiel aliud egeris, animus relaxabitur. Nunc te ipsa eus-
todîs; multum autem interest, utrum tibi permittas mœrere. au imperes. Quanto
mugis hoc morum tuorum elegantiæ convenit, finem luctus potius faeere, quam
exspectare; nec illum opperiri diem, que te invita doler desinat? ipse illi re-
nantie.

1x. a [Inde ergo tenta nobis pertinacia in deploratione nostrî, si id non fit na-
turæjussu? n Oued nihil nobis mali. antequam eveniat, proponimus, sed, ut im-
munes ipsi et aliud et pacatius ingressi iter, alienis non admonemur casibus,
illos esse communes. Tot præter domum nostram ducuntur exsequiæ :de morte
non cogitamus; tot acerba funera z nos togam nostrorum infantium, nos militism,
et paternæ hereditntis successionem animo ngitamns; tot divitum subite paupero
tas in oeulos incidit: et nabis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes
saque in lubrieo positas. Neeesse est itaque magis eorruarnus, qui quasi ex ino-
pinato ferimsr. Quæ multo ante prævisa saut, languidius incurrunt. Vis tu scire
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êtes ici-bas en butte à tous les coups, et que les traits qui per-
cèrent les autres ont sifflé à vos oreilles. Figurez-vous une mu-
raille, une 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 pèle-mêle sur votre tête, sont dirigés sur votre personne.
En les voyant tomber derrière vous ou a vos côtés, dites
d’une voix ferme à la fortune : Tu ne m’abuseras pas; je ne
me laisserai pas écraser par sécurité ou par négligence. Je sais
ce que tu me prépares. Tu en as frappé un autre 5 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 mort de ce qui lui est cher? qui de nous, averti d’y songer,
ne repousse point de tels avis comme augures sinistres qu’il
voudrait détourner sur la tête de ses ennemis ou du donneur
d’avis intempestif? --- Je ne croyais pas l’événement possible!

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

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 stare, et illa qua alios tela fixerunt, circa te vi-
brasseTI velut murum aliquem, aut obsessum molto haste locum, et arduum as-
censu, momis adeas, exspeeta vulnus, et illa superne volantia cum sagittis pilie-
que saxe pute in tuum librata corpus. Quoties eut ad intus, aut poise tergum
ceclderint, exclama : Non deeipies me, fortuna, nec seeuram sut negligentem
opprimes; scio quid pares; alium percussisti. me petisti.

Qui: nnquam res suas, quasi periturus, adspexit’l quis nnquam nostrum de
exsrlio, de egestate. de luctu cogitare ausus est? quia non, si admoneatur ut
cogitet, tanquam dirum amen respuat, et in capita inimicorum aut ipsius in-
tempestivi monitoris abire illajubeat? Non putavi futuruml Quidquam tu putes
non futurum, quod multis sois pesse fieri, quod muftis vides evenisse? Egrebium
versum et dignum audi, qui non e Publie periret :

Cuivis potes! accidere, quad cuidant polest.

ille amisit liberos : et tu amittere potes. llle damnstus est: et tua innocentia sub
Ietu est. me nos error decîpit, hie efi’eminat, dum patimur. quæ nunquam pali
nos pesse primidi-le. Aufert vim præsentibus malis, qui futura prospexit.
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X. Tout ce qui nous environne au dehors d’un éclat fortuit,

postérité, honneurs, richesses, vastes palais, vestibules encom-
brés de clients qu’on repousse, une épouse illustre, d’un sang
noble, d’une beauté parfaite, enfin tous 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 à 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. ll n’est qu’un méchant débiteur qui cherche chi-
cane à son créancier. Suivant ce principe, tous nos proches,
tant ceux que l’ordre de la nature nous fait souhaiter de lais-
ser après nous, que ceux qui, dans leurs vœux légitimes, dé-
sirent nous précéder, doivent nous être chers à ce titre, que
rien ne nous promet de les posséder toujours, ni même de les
posséder longtemps. Habituez-vous à. voir en eux des êtres qui
vous échapperont, qui déjà vous échappent : ne regardez tout
présent du sort que comme chose soustraite à son vrai maî-
tre. Saisissez au passage la douceur d’être pères; vos enfants
aussi n’ont avec vous qu’un éclair de bonheur : pressez-vous
de jouir complètement les uns des autres. Qui vous assure
même d’aujourd’hui? ce terme encore est trop long : de
l’heure où je parle? Hâtez-vous: la mort est sur vos pas;

X. Quidquid est hoc, Marcia, quod cire: nos ex adventitio fulget, liberi, hono-
res, opes, ample stria, et exclusorum clientium turbe referta vestibula, clara,
nobilis, eut formosa conjnx, ceteraque ex incerta et mobili sorte pendentia;
aliem’ commodatiqne apparatus snnt; nihil horum donc datur t collatitiis et ad
dominos redituris instrumentis scone. sdornatur. Alia ex bis primo die, alia se-
cundo referentnr; panca usque ad finem perseverabunt. [ta non est quad nos
suspiciamus, tanquam inter nostra positi : mntuo accepimns. Ususfruclns nestor
est, cujus tempns ille arbiter mnneris sui temperat : nos oporlet in promptn ha-
bere, quæ in incertum diem data sunt, et appellatos sine querela reddere. Pes-
simi est debitoris, creditori facere convicinm. 0mnes ergo nostros, et quos su-
perstites lege nascendi optamns, et quos præcedere justissimum ipsorum velum
est, je amare debemns, tanquam nihil nobis de perpetuitats, immo nihil de
diuturnitate eornm promissum sit. Sœpe admonendus est animus, amet ut reces-
sura,immo tanqusm recedentia; quidquid a fortuna datum est, tanquam exemp-
tum auctore possideat. Rapite ex liberis voluptates, frnendos vos invicem liberis
date, et sine dilatione omne gaudium hourite; nihil de bodierna die promittitur;
nimis magnan advocationem dedi :nihil de bac hors. Pestinandum est; instst
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tous vos entours vont tomber sons 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 l

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. ll 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, à toutes ses rigueurs: ceux-ci, elle les condam-
nera au feu, sort 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 ayez satisfait aux anciennes.
Modérez donc vos pleurs, vous surtout qui êtes d’un sexe im-
patient dans l’affliction ; n’épuisez pas une sensibilité que ré-

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

de l’humanité î Née mortelle, vous avez donné le jour a des

a tergo mon; jam disjicietur iste comitatus. jam contubernia ista sublato cla-
more solventur. Rapin rerum omnium est. Miseri, nescitis in fugam viverel

Si mortuum tibi lilium doles, ejus trmpuris, que natus est, crimen est; mon
enim illi nsscenti denuntiata est. In banc legem dams; hoc fatum ab utero sta-
tim prosequebntnr. In regnum fortunes, et quidem dnrum atqne invictnm perve-
nimus, illius arbitrio digne atqne indigna passuri; corporibus nostris impotenter,
eontumeliose, crudeliter abntetur z alios ignibus permet, vel in pœnam admotis,
vel in remedium; alios viuciet : id nunc hosti licebit. nunc civi; alios per incerta
nudos maria jactabit, et luctatos cum fluctibns, ne in arenam quidem au! littus
esplodet, sed in alicujns ventrem immenses belluæ decondet; alios morborum
variisgeneribus emaceratos, din inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia
et libidinosa mancipiorumque suorum negligens domina, et pœnis et muneribus
errabit. Quid opus est partes detlere? toma vite tiebilis est. Urgebunt nova incom-
moda, priusquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque, vobis maxime,
qnæ immoderate fertis, et in metus, et in dolons hammum pectus dispensandum.

Il. Qui! demnm ista tuæ publicæque conditionis oblivio est? Mortalis nata es,
mortsles peperisti : pntre ipse fluidumque corpus, et causis morbisque repetits.
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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 théa-
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-mémo. Qu’est-ce que l’homme ? Vase fragile et sans consis-

tance, il ne faut qu’une faible secousse, et non une grande
tempête, pour te briser; le plus léger choc va te dissoudre.
Qu’est-ce que l’homme? Corps débile et frêle, nu, sans dé
fense naturelle, incapable de se passer du secours d’autrui, en
butte a 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’à ses aliments, dont le manque ou l’excès le tuent; être
dont la conservation s’achète par mille soucis, par mille an-
goisses, dont le souffle est précaire et ne tient à rien; qu’une
peur subite ou l’éclat trop fort d’un bruit imprévu peut frap-
per de mort ; qui n’est enfin que pour ses semblables une nour-
riture malsaine et dangereuse. Et l’on s’étonne qu’un de nous
meure, quand c’est la pour tous une nécessité t Pour renverser
l’homme, en effet, est-il besoin d’un grand effort? Une odeur,
une saveur, la lassitude, les veilles, les humeurs, la table, et

sperasti, tam imbecilla materia solida et æterm gestuse î Decessit filius tuas, id
est, decucurrit ad hune finem, ad quem, qua feliciora partu tuo putes, prope-
rant. une omnis ista qnæ in Foro litigat, in theatris desidet, in templis pre-
catur turbe. dispari gradu vadit. Et que: veneraris, et quæ despicis, unua
exæquabit ciuis.

Roc jubet illa pythicil oraculis adscripta vox : «Nonce te. n Quid est homo?
quodlibet quassum vu. et quodlibet fragile; Jactatu, non tempestate magna, ut
dissiperis, est opus. Ubîcumque arietaveris, solveris. Quid est homo? imbécillum
corpus, et fragile, nudum, suapte nature. inerme, alienæ apis indigens, ad omnem
fortuna contumeliam projectum; quum bene lacertos exercuit. cujuslibet fera
pabulum, cujuslibet victima; ex infirmis fluidisque contextum, et lineameutis
exterioribus nitidum; frigoris, 85h18, laboris impatiens; ipso rursus situ et otio
iturum in tabun, alimenta metuens sua. quorum modo inopia. modo copia rum-
pitur ; mais: sollicitæque tutelæ, précaril spiritus, et male hœreutis. quem pavor
repentiuus ad jectusve ex improvise tonus auribus gravis excutit ; soli semper sibi
nutrimentum vitiosum et inutile. Hiramur in boc mortem unius, qua singulia opus
est! Numquid enim ut concidat, ne magni molimenti est! Odor illi saporque, et
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tout ce sans quoi il ne peut vivre, lui est mortel. Il ne peut
faire un pas qui ne le rappelle au sentiment de sa fragilité ;
le changement de climat ou d’eau, une température qui ne lui
est pas familière, la plus mince des causes, un rien le rend
malade ; et cette argile décrépite, ce chétif animal dont l’en-
trée dans la vie s’annonce par des pleurs, que de révolutions
pourtant n’excite-t-il pas! A quelles ambitieuses pensées ne
le pousse pas l’oubli de sa condition i Dans ses projets, il rêve
l’infini, l’éternité ; il arrange l’avenir des fils de ses fils et de
ses arrière-petits-llls, 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 ï? une période de bien peu d’années.

XII. Votre douleur, ô Marcia, si toutefois la douleur raisonne,
a-t-elle pour mqtif votre propre disgrâce, ou celle d’un fils
qui n’est plus? Etes-vous affligée de n’avoir pas du tout joui
de son amour, ou de n’en avoir pas joui plus longtemps, aussi
longtemps que vous l’auriez pu? Dans le premier cas, votre
perte est supportable: 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, a les toucher; leurs
muettes caressesles flattent; a plus forte raison le dévouement
d’une mère à élever ses enfants est-il sa première récompense.

lassitude, et vigilia. et humer, et cibus, et sine quibus vivere nan potest, mor-
tifera stant. Quocunque se movet, infirmitatis suæ statim conscium. non omne
cœlum forens, Iquarum novitatibus, statuque non familiaris auræ, et tenuissimis
causis atque offensiouibus morbidum, putre, causarium, flein vitam auspicatum :
quum interim quantos tumultua boc tam eontemptum animal movet! in quantas
cogitations oblitum conditionis une venitl lmmortalia, interna volutat auimo, et
in nepotes pronepotesque disponit; quum interim longs couantem aura mors
opprimit; et hoc quod senectus vocatur, pauci suut eircuitus annorum.

Il]. Dolor tuus, o Marcia, si modo illi ulla ratio est, utrum sua spectat incom-
moda. an ejus qui decessit? Utrumne, amisso filio, movet. quod nullas ex illo vo-
lnptates cepisti un quad majores, si diutius vixisset, percipere potuisti T Si nullas
te percepisle dixeris, tolarabilius officies détrimentum tuum; minus enim bi»
ruines desiderant ta, ex quibus nihil gaudii initiatique perceperunt. Si confessa
instis pereepisse magnas voluptates; oportet te non de au quod detractum est
queri, sed de sa gratins agers quad collegisti. Provenerunt enim satis magnai
fractus laborum tuorum et ipse edueatione; nisi forte hi, qui catalos avesque,
et frivola animorum oblectamenta, summa diligentia nutriunt. fruuntur aliqua
vol"imite ex visu tactuque et blaude adulations mntorum; liberos nutrientibus,
son frustes educationis ipsa educatio est. Licet itaque tibi nihil industris ejus
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Quand ses travaux ne vous auraient rien donné, son zèle rien
conservé, ses talents rien acquis, l’avoir possédé, l’avoir aimé,

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

Il 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’otl’riront à vous des malheurs plus
grands que le votre. 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 eustodierit, nihil prudentia quæsierit; ipaum quod
habuisti, quad amasti, fructus est. - At potuit longior esse, et major! - Malins
tameu tecum actum est, quam si omniuo non contigisset. quouiam, si ponatur
alestie, utrum satius sit, non diu felicem esse, an nunquam, melius est, discessura
nobis bons, quam nulla contingere. Utrumne malles degenerem aliquem, et nu-
merum tantum nomenque filii expleturum babuisse, an tantæ indolis, quanta! tuus
fuit? Juvenis cito prudens, cito plus, cito maritus, cito pater, cite omnis offieii
enriosus, silo sacerdos; omnia tam propera.

Nulli fere et magna bons, et diuturna continguut; non dural, nec ad ultimum
exit, nisi lenta felicitas. Filium tibi dii immortales non diu daturi, statim talem
dederunt, qualis diu effici potest. Ne illud quidem dicere potes, electam te a
diis, cui frui non lieeret filio.

Cireui per omnem notorum et ignotorum frequentiam oculis : occurrent tibi
passi ubique majora. Senserunt ista magni duces, senserunt principes; ne deal
quidem fabula: immunes reliquerunt, pute, ut nastrorum funerum levamentum
esset, etiam diviua eoncidere.

Circumspice, inquam, omnes : nullam tam miserum nominahis domum, qnæ
non inveniat in miseriore solalium. Non, mebercule, tam male de moribus "Il!
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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. Il est iu-
humain de se consoler par le grand nombre des misérables.
Écoutez 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 ont adouci les plus rudes coups .
en les souffrant avec calme. Commençons par le plus heureux
de tous. L. Sylla perdit son fils; et cette perte n’arrêta ni le
cours de ses guerres ni son indomptable ardeur à frapper en-
nemis et concitoyens, et ne donna pas à supposer qu’il eût, du
vivant de son fils, adopté ce surnom d’Heureuœ, plutôt 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.

XIII. Que la Grèce n’admire plus si exclusivement ce père
qui, au milieu d’un sacrifice, apprenant que son fils était
mort, se contenta de faire faire 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. 1l présidait à la dédi-
case du Capitole; il avait la main sur le jambage de la porte,
quand il reçut une semblable nouvelle. Feignaiit de n’avoir

sentie, ut pillem pesse te levius pati casum tuum, si tibi ingentem numerum lu-
gentium produxero; malivoli solatii genus est, turba miserorum. Quosdam tamen
referam, non ut scias, hoc solere bominibus accidei-e (ridiculuui est enim, morta-
Iitatis exempla eolligere); sed ut scias fuisse maltes, qui Ienierunt sapera ferendo
placide. A felicissinio incipiam. L. Sylla lilium amisit, nec en ros aut militiam
ejus, et aeerrimam virtutem in hostos eivesque contudit, aut effecit, ut cognomen
illud usurpasse salve videretur, quod amisso filio assumpsit z nec odia hominem
veritus, quorum malis illius nimis secuudæ tes constabant ; nec invidiam deorum,
quorum illud erimen eut, Sylla tain felix. Sed istud inter res nondum judicatas
habeatur, qualis Sylla fuerit, etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sump-
sine, bene posuisse; hoc. de quo agitur, eonstahit, non esse maximum malum,
quad etiam ad felicissîmos pervenit.

XIII. Ne nimil admiretur Gracia illum patrem, qui in ipso sacrificio nuntiata
filii morte, tibicinem tantum tacere jussit, et corouam capiti detrsxit, cetera rite
perfecit. Pulvillus efiecit pontifex, cui postem tenenti, et Capitolium dedicanti,
mon filii nuntiata est : quam ille candisse dissimulans, et solemnia pontificalip

III. 6
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pas entendu, il prononça la formule solennelle et pontificale,
sans qu’aucun gémissement interrompît sa prière : le nom de
son fils frappait son oreille, et sa bouche n’invoquait que le
nom et la faveur de Jupiter. On pouvait prévoir le terme d’un
deuil qui, au premier moment, dans ses premiers transports,
n’avait pu arracher un père des autels de la patrie ni des hym-
nes de l’allégresse. Il était bien digne dataire cette mémorable
dédicace, et digne du suprême sacerdoce, celui qui ne cessait
pas d’adorer les dieux, même en éprouvant leur courroux. ll
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-Emile, 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 mit sur le bûcher
ceux qui lui restaient. Quels fils s’était-il réservés, quand, par-
mi ceux qu’il avait cédés, il comptait Scipion! Le peuple ro-
main ne vit pas sans attendrissement le char du triomphateur
vide de ses fils. Paul-Émile n’en harangua pas moins le peu-
ple, n’en rendit pas moins grâces aux dieux de ce qu’ils avaient
couronné ses vœux. Et quels vœux! que si son éclatante vic-
toire devait payer tribut à la fortune jalouse, ce fut aux dépens
du général plutôt que de la république.Voyez tout son héroïsme
à la mort de ses fils ; il va jusqu’à s’en féliciter. Quelle perte!
etpour que] homme devait-elle être plus affreuse! consolateurs
et appuis, tout à la fois l’abandonne : et néanmoins Persée
n’a pas la joie de voir les pleurs de PauLÉmile.

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

. cal-minis verbe coucepit. gemitu non interrumpente precatioaem, et ad tilii sui
nomen, love propitiato. Putuses ejus luctus aliquem finem esse debere, cujus
primas dies, primas impetus lb almibus publicis. et [nuita nuncupatione non
ahduxit pattern. Dignus mehercnle fuit memorablli dedicatione. diguas amplis-
simo ncerdotio, qui eolere deos ne iratos quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum, et implevit oculoI, et aliquas voces [labiles misit; et peractis, quæ mes
eut præstsre defunctis, ad espitolinum illum rediit vultum.

Psulus, cires illos nobiliuimi triumphi dies, quo vinctum ante cui-ram egit
Persen, inclyti regis nomen, duos tillas in adoptionem dedit : qnoe sibi serva-
verat, extulit. Quales retentes putu, quum inter commodstos Scipio fuisset?
Non sine meta vacuum Pauli currum pupulas remenas adspexit; concionatus est
toman, et egit diis gratin, quod compos voti (actus suet. Precatum enim se, ut si
quid ab ingentem victoriam invidiæ dandum suet, id sua potins. quam publico
damna solveretur. Vides quam magno animo tulerit! orbitlti sus gratulatus est.
laquera mugis potent movere tante mutatio 1 solatia simul stque auxilia perdidit :
non contigit lumen tristem Paulum reni videre.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia muguetant viromm 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 a
trouver î Est-il bien des maisons qui aient jusqu’à. la fin sub-
sisté dans chacun de leurs membres, qui n’aient vu crouler
quelqu’un de leurs supports 7 Prenez quelle année, quels con-
suls vous voudrez; interrogez M. Bibulus etc. César: vous ver-
rez deux collègues divisés par la haine, égaux par le malheur.
Bibulus, homme plus honnête qu’énergique, eut deux fils assas-
sinés à la fois après qu’ils eurentassouvi la brutalité des hordes
égyptiennes, pour qu’il n’eût pas moins à gémir sur la fin des
victimes que sur l’indignité des bourreaux. Ce Bibulus pour-
tant, qui, toute l’année de son consulat, pour rendre odieux
son collègue, s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour ou il apprit ce double malheur et voulut
remplir ses fonctions ordinaires d’homme public. Pouvait-il à
deux fils donner moins d’un jour i La finirent les larmes d’un
père qui avaitpleuré un an son consulat.

César parcourait la Bretagne, et l’Océan ne pouvait plus arré-
ter sa fortune, lorsqu’il apprit la mort de sa fille, qui empor-
tait dans son tombeau la paix du monde t Il voyait déjà que
Pompée se révoltait d’avoir dans Rome un rival aussi grand
que lui, et voudrait enchaîner des victoires importunes a ses
yeux. bien qu’elles ne tournassent qu’à la grandeur de l’em-
pire ; et toutefois, trois jours après, César reprit tous les soins
du commandement, et vainquit sa douleur aussi promptement
que ses autres ennemis.

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

quanta miseros? quasi non difficilius sit, invenire relises? Quota quæque domus
asque ad exitum omnibus partibus suis constitit, in qua non aliquid turbatum sit Y
Unum quemlibet annum occupa : et ex eo magistratus cita. Marcum, si vis, Bi-
bulum, et C. Cuarem : videbis inter collegas inimicissimos concordem tortunam.
I. Bibuli, melioris quam fortioris viri, duo simul filii interrecti saut; ægyptio
quidem militi ludibrio habiti; ut non minus ipsa orbitale, auctor ejus, digua res
lacrymis esset. Bibulus tamen, qui, toto honoris sui sumo, ob invidiam collegæ,
domi latuerat, postero die quam geminum funas renantiatum est, processit ad
lolita et publiea officia. Quid minus poterat, quam unum diem duobus filiis dare 1
tam cito liberorum luclum finivit, qui consulatum anno luxerat.

C. Cour, quum Britanniarn peragraret, nec Oceano felieitatem suam continue
passet. audivit decessisse filiam, publics secum tata duceutem. In oculis eratjam
(la. Pompeius, non æquo latarus anime quemquam alium esse in republica ma-
gnum, et modum impositurus incremeutis, quæ gravia illi videbantur, etiam quum
in commune crescerent; tamen intra tertium diem imperatoria obiit munia, et
tam cito dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid alioruln tibi funera cæsarum roter-am? quos in hoc mihi interim vi-
detur violats fortuna, ut sic , 1 geucri L prosint, ’ ’ , ne ces
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pour que le genre humain leur doive encore un nouveau ser-
vice; pour qu’il apprenne par eux que les fils mèmes 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 soutirit 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 fils à 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 apprit des lors à Séjan, qui était a 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’ait dotée peu généreusement, et qu’elle ait rétréci

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

quidem, qui diis geniti deosque genituri dicautur. sic suam fortunam in poteslare
hanets, quemadmodum alienam.

Divas Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Cæsarum turbe, adoptione
desertam domum fulsit. Tulit tamen fortiter, tanquam ejus jam res ageretur,
cujus quum maxime intererat, de diis neminem que". Tib. Cæsar et quem ge-
nuerat, et quem adoptaverat, amisit : ipse tamen pro Restris laudavit filium,
stetitque in conspectu posîto corporé, interjecte tautummodo velamento, oued
pontificis oculos a funere arceret, et fiente populo romano non fiexit vultum :
expenendum se dédit Séjano ad latus stanti, quam patienter posset suos perdere.

Videsne quanta copia vîrornm maximorum lit, quos non excepit bic omnia
prosternens ossus. in quos tot animi bons, tot ornementa publice privatimque
congesta crant? Sed videlicet it in orbem ista tempestas, et sine dilectu vastat
omnia, agitque ut sua. Jube singulos conferre rationem : nulli contigit im-
pune nasci.

XVI. Scio quid dicas: « 0blitus es feminam te consolari; virorum refera
exempta. » - Quis autem dixerit naturam maligne ouin muliebribus ingeniis
egisse, et virtutes illarum ln arctum retraxisse 1 Par illis, mihi crade. 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 ou Lucrèce et Brutus affran-
chirent les Romains d’un roi qui menaçait leurs tètes : car si
nous devons la libertéà Brutus, nous devons Brutus a Lucrèce 5
dans une ville où Clélia, bravant et le Tibre et l’ennemi, fut
pour son insigne courage placée par nous presque au rang
des héros. Du haut de son coursier d’airain, sur cette Voie
Sacrée où se pressent les flots des promeneurs, elle fait rougir
nos jeunes gens, bercés sur leurs molles litières, de paraître
en cet équipage aux lieux où les femmes mêmes méritaientde
nous la statue équestre.

Vous voulez des exemples pris dans votre sexe : 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,îet qui donna le jour aux Gracques, fut douze fois mère,
et douze fois en deuil de ses enfants. Elle regretta peu ceuxjdont
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, Tih. et C. Graccbus, grands hommes sans contredit,
sinon hommes vertueux, et à ceux qui voulaient la consoler et
la plaindre elle répondit z «Jamais je n’estimerai malheureuse
celle qui fut mère des Gracques. n

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

ad bonesta (libeatl) facultas est; laborem doloremque ex æquo, si consuevere,
patiuntur. la qua istud urbe, dii boni, loqnimurl in qua regem romanis capi-
tibus Lucretia et Brutus dejeceruut : Bruto libertatem debemus, Lucretiæ
Brutum; in qua clœliam, contempto hosto et flamine, ob insignem audaciam
tantum non in viros transcripsimus: equestri insidens stature, in Sacra Via,
celeberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nostris pulvinum ascendentibus, in
en illos urbe sic ingredi, in qua etiam feminas equo donavimus.

Quod tibi si vis exempta referri feminarum, quæ sues former desideraverunt,
non ostiatim quæram : ex uua tibi familia duas Cornenas dabeI primam Scipionia
filiam, Gracchorum matrem. Duodecim illa pattus, totidem funeribus recognovit;
et de ceteris facile est, quos nec éditos, nec amissos civitas sensit; Tib. Graccnuln.
et Caium, quos etiam qui boucs virus negaverit, magnes fatebitur, et acenses
vidit et insepultos; consolantibus lumen miseramque dicentibus: «Nuuquam, in-
quit, non felicem me dicam, quæ Gracchos peperi. »

Cornetia Livii Drusi. clarissimum juvenem, illustris ingcnii, vadenten. per
Graccbana vestigia, imperfectis tut rogationibus, intra penates interemptum sues,

P.
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à supporter cette mort précoce et impunie, que son fils en avait
mis à proposer ses lois.

Vous vous réconcilierez avec la fortune, ô Marcia, si les
coups dont elle a frappé les Scipions, les mères, les fils des
Scipions, et jusqu’aux Césars! sont les mêmes dont elle vous a
frappée. La vie està chaque pas semée d’embûches ennemies;

avec elle point de longue paix, je dirais preSque point de
trêve : 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. Grace 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 a édifier), ces
jeunes sujets grandissent plus beaux que les premiers. Rempla-
cez Metilius par ses filles, et comblez ainsi le vide de votre mai-
son; que cette double consolation adoucisse le regret d’un seul.

amusent, incerto cædis auctore: tamen et acerbam mortem filii, etinnltam, tam
magna anime tulit, quam ipse loges tulerat.

Jam cum fortuna in gratiam, Marcia, reverteris, si tels, quæ in Scipioues,
Scipionumque matres ac filles exegit, quibus cæsares petiit, ne a te quidem con-
tinuit. Plena et infesta variis casions vits est, a quibus nulli longs pax, vix inducia:
saut. Quatuor liberos sustuleras, Marcia: nullum aiunt frustra cadere telum, quod
in coufertum agmeu immissum est. Mirum est, tantam lurbam non potuisse sine
invidia damuove prætervehi? At boc iniquior fortuna fuit, quod non tantum
filios eripuit, sed elegit. Nunquam tameu injuriera dixeris, ex æquo cum poten-
tiore dividere : duos tibi reliquit filias, et haram nepotes : et ipsum quem maxime
luges, prioris oblita. non ex toto abstulit. flubes ex illo duas filins; si male fers,
magna onera; si bene, magna solatia. ln hoc te perduxit, ut illas quum videris,
admoneuris filii, non doloris. Agricola, eversis arborihus, quas aut veutus radi-
citus evulsit, aut contortus repeutino impetu turbo perfregit, sobolem ex illis
residuam foret, et amissarum semina statim plantasquc disponit; et momento
(siam ut in damna, ita ad iucrcmenta rapidum veloxque tempus est) adolescunt
amissis lætiora. lias nunc Metilii lui filin in ejus vicem substitue, et vacantcm
locum exple.
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ll est dans notre nature de ne trouver du charme qu’a 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. u Cela
est cruel; qui le nie? mais cela est dans l’ordre des choses hu-
maines. Vous êtes née pour perdre, pour périr, pour espérer,
pour craindre, pour troubler le repos d’autrui et le 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 : « 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 llano de l’llespérie arracha la Sicile.

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

Unum dolorem geminsto solatio leva. mec quidem natura mortalium est, ut
nihil magie placeat, quam quod amissum est; iniquiores sumus adversus relicta,
ereptorum desiderio z sed si æstimare volueris, quam tibi valde fortuna, etiam
quum sævierit, pepercerit, scies te babere plus quam solatia. Respice tot nepotes,
duas tillas.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a lavaret me, si esset cuique pro moribus
fortuna ; nunquam mala boucs sequerentur : nunc video, exempte discrimine, et
eodem modo matos bonosque jactai-i. Grave est tamen, quem educnveris juvenem,
jam matri. jam patri præsidium ac decus, amittere. n Quis negat grave esse ? sed
hummus: est. Ad hoc genita es ut perdues, ut périras. ut spermes, metueres,
alios toque inquietares. mortem et timerea et optant, et quad est pessimum, nun-
quam scires cujus esses status.

Biquis Syracuse: peteuti diceret : a Omnla incommoda, omnes voluptates futurs:
peregrinationis tuæ ante cognosce. deinde ite naviga. Hæc Sunt qua: mirari possis;
videbia primum ipsum insulam ab ltalia auguste intercisam freto, quam continenti
qaondam cohœsisse constat : subitum illo mare irrupit, et

Bcsperium siculo lattis abseidit :

deinde videbis (licefcnim tibi avidissimum maris verticem stringcre) stratum
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tiable). tu verras cette Charybde si fameuse dans les fables,
sommeillant tant que l’Auster ne trouble point sa paix, mais,
pour peu qu’il s’élève, engloutissant les navires dans ses
béants et profonds abîmes. Tu verras cette fontaine tant célé-
brée par les poètes, 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 ou vint se briser la puissance d’Athènes, où
sept mille de ses fils furent plongés dans des cachots creusés
en carrière à une profondeur démesurée; et cette cité qu’en-
vironne une ceinture de tours plus étendue que le territoire de
maintes cités; et ces tièdes hivers où pas un jour n’est sans
soleil.

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

illum fabulosam Charybdim, quamdiu ab Austro vaut; et si quid inde velto-
mentius spiravit. magne hiatu profundoquo navigia sorbentem. Yidebis celebre-
tissimnm carminibus fontem Arethusam, nitidissimi ac perlucidi ad imum stagni,
gelidissimas aquas profundentem z sive illas ibi primum nmentes invenit, sive
immersnm terris flumen integrum subter tot maria, et a confusione pejoris undæ
servatum, reddidit. Videbis portum quietissimum omnium, quos aut satura po-
suit in tutelam classium, ont adjuvit manus, sic tutum, ut ne maximarum quidem
tempestatum furori locus ait. Videbis ubi Athanarum potentia tracta; nbi tot
millia eaptivorum, ille, excisis in infinitum altitudinem suis, lautumius carcer
inclnaerat; ipsam ingentem civitatem, et lulus turritam quam multarum urbium
fines shit; tepldissima hiberna, et nullum diam sine interventu solis.

a Sed quum omnia ista eognoveris. gravis et insalubria zestas hiberni cœli
beneficia corrumpet. Erit Dionysina illic tyrannus, libertatis, justitiæ, legum
exitium, dominationis oupidua etiam post Platonem, vitæ etiam post exsilium;
alios uret, alios verberabit, alios ob levem ofl’ensam jnbebit detruncari ; arcesset
ad libidinem mares feminasque, et inter fœdos vagin intemperantiæ greges parant
erit. simul biais coite.
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a lnstruit de ce qui peut t’attirer, de ce qui peut te retenir,

embarque-toi ou garde le rivage. » Après de tels avertissements,
si cet homme persistait a 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 7

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 difiormc. Et s’il vous naît beaucoup de

rejetons, il peut se trouver, dans le nombre, un sauveur de la
patrie tout comme l’infâme qui la trahira. Ne désespérez pas
d’avoir un fils assez honorable un jour, pour qu’à sa considéra-
tion le cri de la haine vous respecte; mais songez aussi que
peut-être ses turpitudes feront de son nom seul une injure. Il
n’est pas impossible que vous receviez de lui les derniers
devoirs et les éloges de la tombe; soyez prêt pourtant à le
placer vous-mêmes sur le bûcher ou dans son enfance, ou dans
sa jeuneSse, ou dans son âge mûr. Car que tout ici les années?
Point de funérailles qui ne soient prématurées, dès qu’une mère

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

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

« Audisti quid te invitai-e possit, quid absterrere : proinde au! naviga, aut
resiste. n Post banc denuntiationem. si quis dixisset intrare se Syracusas velle,
satisne justam querelam de allo, nisi de se, babere posset, qui non incidisset in
illa, sed prudens scienaque venisset i

Dicit omnibus nobis natura : « Neminem decipîo; tu si fllios sustuleril, poteris
habere formosos, poteris et deformes; et si fortasse tibi multi nascuntur, esse
ex illis aliquis tam servator patriæ, quam proditor poterit. Non est quad de-
spares tant: dignationis fatums, ut nemo tibi propter illos maledicere audeat;
propone tamen et tantæ futures turpitudinis, ut ipsi maledictum sint. Nihil vetat
illos tibi luprema præstare. et laudari te a liberis tuis : sed sic te para, tanquam
in ignem positurs, rei puerum, vel juvenem. vel senem. Nil enim ad rem perti-
nent annl : quoniam nullum non acerbum fanus est, quod parens sequitur. Post
has legos propositaa, si liberos tollis, omni deos invidia libéras, qui tibi nihil
apoponderunt. a

XVIII. ad liane lmaginern agedum totius vitæ introitum referamus. Syracusas
visera deliberanti tibi, quidquid delectare poterai, quidquid offendere, exposui;
puta nascenti me tibi venire in consilium :intratura es urbem diis hominibusque
eommunem, omnia complexam, certis legibus æternisque devinctam, indet’atigata
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qui obéit a des lois constantes et éternelles, qui voit les corps
célestes accomplir leurs infatigables révolutions. Là vous verrez
des étoiles sans nombre, et cet astre merveilleux qui seul rem-
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 autre série de merveilles. Des plaines immenses, de rases
campagnes qui se prolongent à l’infini ; des chaînes de monta-
gnes dont la cime neigeuse se perd dans les nues; tant de riviè-
res tombant dans un seul bassin 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 atellas, miraberis uno
sidere omnia impleri, solem quotidiano cursu diei noctisque spatia aiguantem.
annuo æstates hiemesque æqualiter dividentem. Videbis nocturnam luna succes-
sionem, a fraternis occursibus Iene remissumque lumen mutuautem, et mode
occultam, modo toto ore terris imminentem, accessionibua damnisque mutabilem,
semper proximæ dissimilem. Videbis quinque sidéra diversas agentia visa, et in
contrarium præcipiti mundo nitentia : ex horum levissimis motibus fortunæ po-
pulorum dépendent, et maxima ac minima perinde formantur, prout æquum
’ ’ w sidusî ’t Miraberis " t nubila, et cadentes aquas, et obliqua
fulmina, et cœli fragorem.

Quum satiatos spectacnlo superuorum in terrain oculos dejeceris, excipiet te
alia fortuna rerum, aliterque mirabilis. Bine camporum in infinitum patentium
fusa planifies; bine montium magnis et nivalibus surgentium jugis erecti in su-
blime vertices; dejectus fluminum. et ex une fonte in Orientem Occidentemque
defusi amnes; et summis eacuminibus nemora nutantia, et tantum silvarum cam
luis animalibus, aviumque concentu dissono. Varii urbium situs, et seclusæ na-
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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 a travers les prairies; des golfes riants; des ports
enfoncés bien avant dans les rivages; d’innombrables iles
semées sur les mers dont elles varient l’uniforme tableau.

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

rien que ne 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
torps; 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

tiones locorum difficultate, quarnm alite se in erectos lubtrahunt montes, aliæ
ripis, lacu, vallibus, palude circumtnnduntur; adjuta cultu segcs, et arbuste
aine cultore fertilia, et rivornm lenis inter prata discursus, et amœni sinus, et
littora in portum recedentia, spam tot per vastum insola, qua interventu sut)
maria distinguant.

Quid lapidnm gemmarumque fulgtr, et inter rapidorum cursum torrentinm
aurum arenil interfluons, et in mediis terris medidque rural" mari nitentes ignium
faces, et vincnlum terrarum Oceanns, eontinuationem gentinm triplici sinu
scinderas, et ingenti licentia exæstulna? Videbis hia inquietis et aine vento fluc-
tuantibus aquis ’ ’ et e A ti terrestria g "’udine ’ " , 1 J
gravia et alieno se magisterio moventia, quædam velocia, concitatis perniciora
remigiis, quædam haurientia undaa, et magna prcnavigantium periculo efflantia.
Videbis hic navigia, quas non novera terras, querentia. Videbis nihil humant
audaciæ intentatum, erilque et spectatrix, et ipsa pars magna conautium; disses
docebisque artel, alias que; vitam intimant, alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istic erunt mille corporum et animornm pestes, et bella, et latrocinia, et
veucna, et naufragia, et intemperies cœli corporisque, et carissimorum sen-ba
desideria, et mon, incertum, facilia, au per ponant cruciatumque. Delibera tecum,
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facile, tantôt accompagnée de douleur et de tortures. C’est
à vous à délibérer, à bien peser votre décision. Si l’entrée vous

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

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

XIX. Mais, venons aux motifs de consolation, et voyons
quels maux il faut guérir, et par quels moyens. Les larmes, les
amers regrets tiennent à. ce que celui qu on aimait n’est plus :
regrets en apparence excusables. Mais les absents, ou ceux qui
vont l’être, tant qu’ils vivent, nous ne les pleurons pas, bien
que nous soyons entièrement privés de les voir ou de jouir de
leur société. Le mal gît donc dans l’opinion, et il ne vaut que
ce que nous l’avons estimé. Le remède est en notre puissance :
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 z « Qui aurai-je pour
me protéger, pour me défendre du mépris? » 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 velil; ut in illa venins, per ista exeuudum est. Relpondebis.
velle te vivere? quidni? Immo, puto, ad Id non accedes, ex quo tibi aliquid
detrahi doles. Vive ergo ut eonvenit. Nemo, inquis, nos consuluit. Consulti sunt
de nobis parentes nostri: qui quum conditionem vitæ nouent, in haut: nos
mtulerunt.

XIX. Sed ut ad mutin veulent, videnlnus primum quid curandum nit, delnde
quemdmodum. Monet lugentem desiderium ejus, quem dilexit. 1d par se tole-
rabile apparet. Absentes enim abfuturol. dum viverent, non flemus, quants
omnis nous illorum nobis et conspectus ereptus sit. Opinio est ergo, que: nos
enclot; et tanti quodque malum est. quanti illud taxavimus. In nostras potestato
remedium habemun. Judicemun illos abuse, et uclmetipsi non humus; dimi-
limus illos; immo eomcuturi præmisimus.

[ont et illud lugentem : u Non erit qui me deleudat, qui acontemptu vin-
dicet! in Ut minime probabili, sed veto eolntio inter. in civitute nome plus gratis
orbitas content, quam oripit. Adeoque senectutem wlitudo, quæ Iolebat donnera.
ad potentiun ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et liberos ejurent, et on-
bitutem manu taclant
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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 afi’ecte’e? est-ce parce que le votre est mort, ou parce
qu’il n’a pas assez longtemps vécu? Si vous pleurez sa mort, à
toute heure de sa vie vous deviez la pleurer, car vous saviez que
chaque heure était pour lui un commencement de mort. Hors
de cette vie, assurez-vous-en bien, on n’éprouve plus de mal, et
les effrayants récits qui se font des enfers sont de pures fables.
Les morts n’ontàcraindre ni ténébreuses prisons, ni lacs de t’en.
ni fleuve d’oubli; et dans ce séjour d’indépendance, il n’y a ni

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

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

Scio quid dicns : (r Non movent me detrimenta mes; etenim non est diguas
Iolatio, qui lilium sibi decessisse, sieut mancipium, moleste fert; cui quidquam
infilio respicere, præter ipsum, vacnt. » Quid igitur te, Marcia, movet? utrum,
quod filins tuus deeessit; un, quod non diu vixit? Si. quod decessit, semper de-
buisti dolure; semper enim scisti mori. Cogita, nullis deiunctum mali: attici; illa
quæ nobis inferos faciunt terribiles fabulam esse; nulles imminere mortuis tene-
bras, nec carcerem. nec flumina flagrantia igue, nec obliviouis amnem, nec tri-
bunalia, et reos, et in illa libertate tam taxa ullos iterum tyrannos. Luseruut ista
poelæ, et vanis nos agituvere terroribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis z ultra quam mala nostra non exeunt; quæ nos in illum tranquillitatem. in
que, antequarn nasearemur, jacuimus, repouit. si mortuorum aliquis miserelur,
et non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum est. 1d enim potes! sut
bonum ont malum esse, quod aliquid est; quod vero ipsum nihil est, et omnia in
nihilum redigit, nulli nos fortunæ tradit. Mais enim bonaque circa aliquem ver-
santur materiam. Non potest id fortuna (encre, quod nature dimisit ; me potent
miser esse, qui nullus est. Excessit filins tuas terminos, intru quos servitur.
Excepit illum magna et æterna par; non paupertatis meta, non divitiarum cura,
non libidinis per voluptatem enimos carpentis stimulis incessitur, non invidia

III. 7
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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’rayer.

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

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

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

lelicitatis alienæ tangitur, nec suæ premitur. nec conviciis quidem ullis vére-
cundæ sures verberantur; nulla publics clades prospicitur, nulla privata; non
Iollicitus futuri pendet ex eventu, semper in deteriora depeudenti. Tandem ibi
commit, unde nil eum pellat, uhi nil terreat.

XX. 0 ignaros malorum suorum, quibus non mors ut optimum inventum naturæ
laudatur l quæ sive felicitatem includit. sive calamitatem repellit. sive satietatem
sut lassitudinem senis terminat, sive juvenile ævum, dum meliora sperantur, in
flore dedueit, sive pueritiam ante duriores gradus revocat; omnibus finis. multis
"medium. quibusdam votum. de nullis melius mérita, quam de bis ad quos
venit antequam invocaretur. Hæc servitutem invito domino remittit, hæc capti-
vorum catelles levat; hæc e carcere deducit, quos exire imperium impotens ve-
tuerat; lune exsulibus in patriam semper animum oculosque tendeutibus. ostendit
nihil intéresse inter quos quisque jacent; bæc, ubi res communes fortuna male
divisit. et æquo jure genitos alium alii donavit, exæquat omnia; bec est, que:
nihil quidquam alieuo feeit arbitrio; hæc est, in qua uemo humilitatem suam
sensit; hæc est, quæ nulli paruit; hæc est, Marcia, quam pater tuus concupivit.
En est, lnquam, que: allioit, ut nasci non ait supplicium; quæ etficit, ut non



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA. l i t
Grace à elle, ce n’est plus un supplice d’être né; grâce à elle,
les menaces du sort ne m’abattront point, et mon âme, franche
de ses atteintes, restera maîtresse d’elle-mème; 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 a 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 la 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’Ètat, eût été enlevé au

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

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

concidam advenus minas casuum. ut servare animum salvum ne potentem sui
possim. Habeo quo appellam. Video istic crnces non uniua quidem generis, sed
aliter abaliis fabricatas; capite quidam conversos in terram suspendue. alii per
obscœna atipitem egerunt, alii braebia patibulo explicuerunt. Vidéo fidiculas,
video verbera; et membris et singulis articulis singula machinamenta; sed
video et mortem. Sunt istie bustes cruenti, cives superbi z sed video istic et
mortem. Non est molestum servire, tibi, si domini pertæsum est. licet uno gratin
ad libertatem transira. Contra injurias vitæ. benedcium mortis habeo.

Cogita, quantum boui opporluna mors haltent, quam multis diutius vixisse
nocuerit. Si Cu. Pompeium, decus istius firmamentumque imperii, Neapoli vale-
tudo abstulisset, indubitatus populi romani princeps excesserat. At nunc exigui
temporil adjectio fastigio illum suo depulit. Vidit legiones in conspectu suo
nous; et ex illo prœlio, in quo prima scies seuatus luit, quam infelices reliquiæ
saut imperatorem ipsam superfuissel vidit ægyptium earnificem. et sacrosauctum
vlctoribus corpus satelliti præstitit : etiamsi incolumis fuisset, pœnitentiam salulil
Jcturua; quid enim erat turpius, quam Pompoium vivere benetieio régis!

Il. cicéro si ce tempore, quo Catilinæ sien devituvit, quibus pariter cum pa- .
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Catilina dirigés à la fois sur lui et sur la république; si à cette
heure il fût mort, sauveur et libérateur de Rome; s’il eût suivi
sa tille au tombeau, il eût pu mourir heureux. Il n’eût point
vu le couteau levé sur la tête des citoyens, les bourreaux se
partageant les biens des victimes qui payaient les frais de leur
mise à mort, les dépouilles de tant de consulaires vendues à
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 ile, 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 il a péri trop tôt, et avant Page! 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 lem antiquité. Tout ce qui est de
l’homme est court et périssable, et n’occupe aucune place dans
l’infinité des âges. Ce globe, avec tous ses peuples, ses villes,

tria petitus est, concidisset, liberata republia, conservator ejus; si deuique filiæ
sua: fanus secutus fuisset, etiam tune felix mari potuit. Non vidisset strictes in
civilia capita mucronel; nec divisa percussoribus occisorum houa, ut etiam de
suo perirenl, non hastam consularia spolia vendentem, nec eædes, nec locale
publice latrocinia. belle, rapinas, tantum Catilinarum.

Marcum Catonem si a Cypro et hæreditatis regiæ dispensatione redeuntem mare
derorasset, vel cum illa pecunia, quam afl’erebat civili belle stipendium. nonne
illo bene tactum foret? hoc certe secam tulisset, neminem ausurum eornm Catone
peccare. Nunc nnuorum adjectio paucissimorum virum libertati, non suæ tantum
sed publicæ natum coegit, Cœsarem fugere, Pompeium sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attulit illi. omnium etiam malorum remisil pa-
tientiam. « Nimis tamen cito periit, et immaturus. n Primum, pute illum super-
fuisse, comprehende quantum plurimum procedere homini licet; quanlulum est?
Ad brevissimum tempus editi, cite cessuri loco, venienti in pactum hoc, prospi-
cimus hospitium. De nostris ætatibul loquer, quas ineredibili celeritute convolvi
constat; computa urbium secula; Videbis quam non diu stelerint. etiam que
vetustnte gloriantur. Ornais humants brevia et caducs ont, infiniti tampon-il

.k
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ses fleuves, et l’OCéan pour ceinture, ne nous semble qu’un
point comparé à l’univers. Eh bien l comparée à l’éternité,

notre existence est moindre qu’un point dans le temps, car
l’éternité est plus vaste que cet univers, lequel, sans épuiserle
temps, revient si souvent sur lui-même. Qu’importe donc
d’étendre un espace dont le développement, quelque loin qu’il
aille, est si près de rien 2 Il n’est de longue vie que celle quia
sufflàsa tache. Eussiez-vous le loisir de me citer les hommes
dont la vieillesse est historique, ces hommes qui ont vécu j us-
qu’à cent dix années; si vous embrassez l’éternité par la pensée,

de la plus longue à la moindre carrière, la différence 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 Page, 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 tache est faite,

.... Et de la course il atouché le but.

nullam partem oceupantia. Terrain banc com populis, urbibusque. et fluminibus,
et ambitu maris, puncti loco ponimus, ad universa referentes : minorem parh
tionem ætas nostra quam punctî babel, si tempori comparetur omni; cujus major
est mensura quam mundi : utpote quum ille se intra hujus spatium toties reme-
tiatur. Quid ergo interest id entendue, cujus quantumcunque fucrit incrementum,
non multum aberit a nihilo? imo modo multum est quod vivimus, si satis est.
Licet mihi vaces et in memoriam traditæ seneetutis viros nomines, centenos de-
uosque percenseas aunas; quum ad omne tempos dimiseris animum, nulla erit illa
brevissimi longissimique ævi dill’erentia, si inspecte quante quia vixerit spatio,

comparaveris quanta non vixerit. -Deinde non immaturus decessit; vixit enim quantum debuit vivote. Nihil enim
illi jam ultra supererat. Non una hominibus senectus est, ut ne animalibns
quidem. Intra quatuordecim quædam aunas defatiganlur, et hæc illis lougissima
au! est, quæ homini prima; dispar cuique vivendi facultas data est; nome nimis
site moritur, qui vieturns diutius quam vixit, non fuit. Fixus est unique ten-
Ininus : manebit semper ubi positus est, nec illum ulterius diligentia aut gralil
promovebit; soit libenter illum ulterius diligentiam en consilio perdidisso.
Tulit suam,

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

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

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

Non est itaque quod sic te oneres : Potuit diutius vivers. Non est interrupta ejus
vits, nec nnquam se unis calus interjccit; aolvitur quod cuiquc promissum est.
Eunt vi sua tata, nec adjiciunt , ’-’ , nec ex p. ’ semai ’ *; frustra
vota ac studia sunt. nababit quisque, quantum illi dies primal adscripsit; ex
lllo, quo primum luccm vidit, iter mortis ingrequ est, accessitque fato propior;
et illi ipsi, qui adjiciebantur adolescentiæ anni. vitæ detrahebantur.

In hoc omnes errera versamur, ut non putemus ad mortem, nisi sans. incli-
natosque jam vergue; quum illo infantia station, et juveuta, omnisque clas
férat. Actura opus suam fata nobis sensum neutre nscis auferunt, quoque tacilius
obrepat mors, sub ipso vitæ nomine latet. Infantem in se pueritia convertit;
pueritiam pubertas, pubertatem juventus, juvantutem acnectus abstulit. lucre-
menta ipsa si bene computes, damna sunt.

XXI. Quereril, Marcia, non tam diu vixisse lilium tuum, quam potaisset 1 Unde
enim sois, an diutius illi expedierit? an illi hao morte consultum ait? Quem in.
ventre hodie potes, cujus res tam bens positæ sunt et tundatæ, ut nihil illi, pro-
cedenti tempera, timendum ait? Labuntur humana, se fluunt; neque para vitæ
nostræ tam obnoxia sut tenora est, quam que maxime placet. ldeoque felicissi-
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trigo. Le souhait des heureux devrait donc être de mourir; car
dans ces grandes vicissitudes qui vont bouleversant tontes
choses, il n’y a de sûr que le passé. Qui vous assurait que cette
beauté rare de votre lits, 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 all’aire essentielle devient leur
manger et leur boire. Et les incendies, les chutes d’édifices, les
naufrages, le ter déchirant du médecin qui extrait des os de
corps vivants, dont les mains tout entières se plongent dans nos
entrailles, et opèrent, au milieu de soufi’rances compliquées,
sur les plus honteuses parties de nous-mêmes! Ajoutez l’exil :
votre fils n’était pas plus innocent que Rutilius; la prison : il
n’était pas plus sage que Socrate; le suicide : il n’était pas plus
vénérable que Caton; et Caton se perça volontairement le sein.
En présence de telles perspectives, avouez que la nature s’est
montrée généreuse d’avoir promptement mis en lieu sûr ceux
à qui la vie réservait un pareil salaire. Rien de si fallacieux,-
rien de si traître que la vie : 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 optauda mon est, quia in tanta ineonstantia turbaque rerum. nihil nisi quod
præteriit, certum est. Qui! tibi recepit, illud pulcherrimum filii tui corpus, et
summa pudoris custodia inter luxuriosæ arbis oculos Conservatum, potuissé ita
morbus evadere, ut ad senectutem forma; illæsum perterret decus?

XXII. Cogita animi mille labes; neque enim recta ingenia. qualem in adoles-
centia spcm sui Iecerant, asque in senectutem pertulerunt. sed interversa plernm-
que sunt. Aut sera coque Iœdior luxuria invasit, et eoegit dehonestare speciosa
principia, sut in popinam veutremque præcoquis summa illis curarum fuit. quid
essent, quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia. Iaceraliones medicntum
assa vivis legentium, et totas in viscera manus demittentium, et non simplici
dolore pudenda curantium; post bec exsiliurn : non fait innocentior filius tuus
quam Rutilius; carcerem : non fuit sapientior quam Socrates; voluntario vul-
nere transfixnm peetus tnon fait sanctior, quam Cato. Quum ista perspexeris,
scies optime cum bis agi. quos natura. quia illos hoc manebat vitæ stipendium,
sito in tutnm recepit. Nihil est tam tallas, quam vita humons; nihil tam Insidio-
sum: non meherculc quisquam aoeepisset, nisi daretur insciis; itaque si felicissi-
mum est non nasal, proximum puta, brevitate vitæ detunctos, clto in integrum
restitui.



                                                                     

1 16 CONSOLATION A MARCIA.
Rappelez-vous ces temps atl’reux ou Séjan livrait votre père

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

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

Propone illud aeerbissimum tibi tempus, quo Sejanns patrem tuum clienti suc
Satrio Secundo congiarium dédit. Irascebatur illi 0b unum aut alterum liberius
dictum, quod tacitus ferre non potnerat, Sejanum in cervices nostras nec imponi
quidem, sed ascendent. Decernebatur illi statua in Pompeii thestro ponenda, quod
exustum (leur reficiebat. Exelamavit Cordus : a Tune vers theatrum perire. s
Quis ergo non rumperctur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Séjanum, et in
monumentis maximi imperatoris consccrari perfidum militem? consecratur sub-
scriptione, et aeerrimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuetos, omnibus feros ha-
beret, sanguins L j k l, et. ’ * me ’- ’ , et illum imperatum,
ineipiuut. Quid faccret’! si vivcrc venet, Sejanus rogandus crut; si mori, filia;
nterque inexorabilis : constituit filiaux faucre. Usus itaque balneo, et quo plus
imponeret, in cubieulum sa quasi gustaturns contulit z et dimissis pueris, qua:-
dam par fenestram, ut videretur edisse, projecit; a cœua deinde, quasi jam satis
in cubieulo edisset, abstinuit; alteroque die, et tertio idem feeit. Quarto, ipsa
infirmitatc corporis faciebat indicium. Complcxus itaque te, a Carissima, inquit,
filia, et hoc unum tata celata vits, iter mortis ingressus sum, et jam medium
fore teneo. Revocarc me nec debes. nec potes. )) Atquc in lumen omne præcludi
jutait, et se in tenebris condidit. Cognito consilio ejus, publics voluptas ont
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ce fut une joie publique de voir la voracité de ces monstres in-
satiables frustrée de sa proie. A l’instigation de Séjan, les
accusateurs portent plainte au tribunal des consuls, de ce que
Crcmutius Cordus se laisse mourir, et prétendent que ce sont
eux qui l’y ont forcé : tant ils craignent que sa dépouille ne
leur échappe! La question était grave : quand l’accusé meurt,
n’a-t-on plus droit sur ses biens? Pendant qu’on délibère, pen-
dant que les accusateurs reviennent à la charge, votre père
s’était mis lui-même hors de cause.

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

qu’on lui disputa! .
XXlll. Outre que l’avenir est toujours incertain, et laisse au

malheurtrop de chances, combien 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 fan ge qui
n’a pu les ternir entièrement, enlevées, avant de s’y être dégra-

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

quod e faucibua avidissimorum luporum educeretur prædn. Accusatores, Sejauo
auctore. adeunt consulum tribunalia; queruntur mori Cordum, interpellantel
quad coegerant; adeo illis Cordus videbatur eflugere. Magna res erat in qua:-
atione, an morte rei prohiberentur; dam deliberatur, dum accusatores iteruna
adeunl. ille se absolvent.

Videsne, Marcia, quanta: iniquorum temporum vices ex inopinato ingruant?
fies quad alicui tuorum mari necesse fuit? pæne non licuit.

X1111. Præter hoc. quad omne futurum incertain est, et ad deteriora cerlius,
facilius ad superas iter est nuirais cito ab humain conversatione dimissis; minus
enim fæcis pouderisque traxerunt: antequam obducerent, et allius terrena conci-
perent. liberati, leviores ad originem suam revolant, et facilius, quidquid est
illud obsoleti illitiquc, eluunt. Nec nnquam unguis ingeniis cara in corpore mon
est, exil-e atque erumpere gentiunt. ægre has augustins rerum, vagi per omne
sublime, et ex alto assueti humana despicere. Inde est quad Plato elamat : Sa-
plentis animum tolum in mortem prominere, hoc velle. hoc meditari, bac sem-
cupidine terri in exterioratendentem, Qui tu. Marcia, quum videras senilem
Injuvene prudentiam, victorem omnium voluptatum animum, emendatum. ca-

7.
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tés, vierge et pure de tous vices, cherchant la fortune sans cupi-
dité, leshonneurs 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 beure n’attend point l’arrière-saison. Plus le
feu jette un vif éclat, plus il est prompt à s’éteindrezil dure,
lorsqucjluttantcontre 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 5 et dès que la place manque
au progrès, on touche à la chute. Fabianus cite un phénomène
que nos pères ont aussi vuàBome; 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.

XXIV. Comptez les vertus, et non Page 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 à la guerre; et voyez

rentem vitio, divilias sine avaritia, honores sine ambitions. voluptates sine luxu-
ria appetentem. diu tibi putabas illum sospitem posse contingere? Quidquid ad
summum perveuit, ad exitum prope est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta
virtus; nec ultimum tempus exspectant, quæ in primo maturuernnt. Ignis quo
clarior fulsit, citius exstinguitur; vivacior est. qui cum lente difficilique matena
commissus, fumoque demersus, ex sordido lucet; eadem enim detinet causa,
que: maligne alit : sic ingenia quo illustriora, eo breviora sunt. Nam ubi incre-
mento locus non est, vicinus occasus est. Fabianus ait, quad nostri quoque pa-
rentes videre. puerum Rome fuisse, statura ingentis viri; sed hic cito decessit;
et moriturum bravi nemo non prudent dixit; non poterat enim ad illam ætatem
pervenire, quam præceperat. [ta est indicium imminentis exitii maturiias, et
appetit finis. ubi incrementa consumpta sunt.

XXIV. Incipe virtutibul illum, non Annie œstimare : satis diu vixit; pupillus
relictus, sub tutorum cura nuque ad decimum quarlnm annum fuit. sub matris
tutela semper; quum haberet suos penates, reliuquere taos noluit. Adolescem
stature. pulchritudine, cetero corporis roaare castris natus, militiam recasant.
ne ate discederet. Computa, Murale, quam taro liberos viueant, que: in diverl.s
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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-
munc, parmi cette multitude de femmes qui cherchent à
séduire notre sexe, il ne se prêta aux espérances d’aucune;
et l’immodestie de quelques»unes ayant été jusqu’à lui faire
des avances, il rougit, comme d’une faute, d’avoir plu. Cette
pureté de mœurs le fit juger digne du sacerdoce dès l’ado-
lescence: le suffrage maternel l’appuyait sans doute; mais le
crédit même de sa mère ne devait prévaloirque pour un
candidat méritant.

Que votre fils renaisse à vos yeux dans la contemplation de
ses vertus : il vous semblera que maintenant il se communique
pluslibrement à vous. Les devoirs humains ne l’arrachent plus
à sa mère: plus de sollicitudes, plus de chagrins à ressentir
pour lui. Toutes les douleurs que pouvait vous causer cette
âme vertueuse, vous les avez épuisées : tout écueil est franchi;
il ne vous reste qu’une satisfaction sans mélange, si vous sa-
vez jouir d’un tel fils, si vous savez reconnaitre 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’entraves et ténèbres.

domibus habitant; cogita, tot illos perire aunas matribus, et per sollicitudinem
exigi, quibus filios in exercitu tubent : scies multum patuisse hoc tempus ex quo
nihil perdidisti. Nuuquam a couspectu tuo recessît; aub oculis tais stadia forma-
vit, excellentis ingeuii, et equaturi avurn, nisi obstilisset verecundia, quæ mul-
torum profectus sileutio pressit. Adolescens rarissimæ formæ, in tam magna
mulierum turbe viras corrumpentium, nullius spei se præbuit; et quum quarum-
dam usque ad tentandum perveuisset improbitas, erubuit. quasi peccasset, quad
placuerat. Bac sanctitate murum efl’ecit, ut puer admodum diguus sacerdotio
videretur, materna line dubio sufl’ragatione; sed ne mater quidem nisi pro bouc
candidata valuisset.

ihram in contemplatione virtutum filium gere, nnquam sinunc ille tibi magis
vacet. Nunc nihil habet quo avocetur; nunquam tibi sollicitudiui. nunquam
mœrori erit. Quod mmm ex tam houa filio poteras dolera, daluisti; cetera
exempta casibus, plena voluptatia mat, si mode uti filio scia; si moda quid in
ille pretiolissimum fuerit, intelligis. Imago damant filii tui periit. et effigies non
simillima: ipse quidem ælernus, meliorisque nunc status est. despaliatus oneri-
bus alienia, et sibi relictus. me: quin vides ossa circumvoluta nervis, et abduc-

- tam entent, vultumque, et ministres manus, et cetera quibus involuti aumus,vln-
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Elles étoufi’ent, elles offusquent et souillent son intelligence,

y la détournent du vrai, son domaine, et la plongent dans le
’ faux: toutes ses luttes sont contre cette chair qui lui pèse, qui

voudrait comprimer, paralyser son essor vers sa première
patrie, où, loin du chaos et de la nuit, l’attendent l’éternelle
paix et le spectacle de la pure lumière.

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

tit- fils les causes des phénomènes célestes. Leurs regards ai-
ment encore a 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 saut. 0bruitur bis animus, ofiuscatur, inficitur, arcetur
a veris et suis, in false coujectus; omne illi cum bac carne gravi certameu est,
ne abstrabatur et sidat; nititur illa, unde dimissus est; ibi illum æterna regaies
manet, e confusis crassisque pure et liquida viseutem.

XXV. Proinde non est, quad ad sepulcrum filii tui curras; pessima ejus et ipai
molestissima istic jacent assa cineresque : non magie illius partes quam vestes
aliaque tegumeuta corporum. lnteger ille nihilque in terris relinquens fugit. et
tolus ’; r ’ , supra nos «tus, dam expurgatur, et inbærentia
vitia situmqne omnis mortalis ævi excutit, deinde ad excelsa sublatus, inter feli-
ces currit animas, excipitque illum cœtus sacer, Scipiones, Catonesque, utique
eontemptores vitæ. et mortis beneficio liberi. Pneus tuas, Marcia, illis nepotem
suam, quamquam illic omnibus omne cognatum est, applicat sibi, nova luce gau-
dentem, et viciuorum siderum meatus docet, nec ex coujecturis, sed omnium
ex vero peritus, in arcana naturæ libens ducit. thue ignotarum urbium monstra-
tus hospiti grams est, ifa sciscitauti cœlestium causas, domesticus interpres. In
profunda terrarum permiltere aciem juvat; delectat enim ex alto relicta respicere.
SIC itaque, Marcia, te gère, tanquam sub oculis patris filiique posita, non illorum

n;
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tels que sont des êtres parfaits, de véritables citoyens du ciel;
rougissez de toute pensée vulgaire et pusillanime, et de pleurer
leur bienheureuse transfiguration. Libres dans l’éternel es-
pace, et jouissant de l’immensité, rien ne les sépare plus, ni
les barrières del’Océan, ni hautes montagnes, ni profondes val-
lées,ni écueils, ni syrtes périlleux. Toutes leurs voies sont unies ;’

ils se transportent sur tous les points d’un vol prompt et fa-
cile; leurs âmes se pénètrent l’une l’autre, et brillent confon-
dues parmi les astres.

XXVI. Figurez-vous, ô Marcia! entendre, du haut des célestes
voûtes, la voix de ce père qui eut sur vous tout l’ascendant que
vous eûtes sur votre fils. Ce n’est plus cet accent de douleur
qui déplorait nos guerres civiles, et par lequel les proscrip-
teurs furent à jamais proscrits dans l’histoire; c’estun langage
plus sublime encore, et digne du lieu d’où il parle : a Pour-
quoi, ma fille, t’abimer 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
chosea leurs jours? et ces héros, ces illustres têtes, qui n’ont
été formées que pour le glaive de la soldatesque? Regarde ton
père et ton aïeul z ton aïeul est tombé à la merci de son assas-
sin; je n’ai, moi, souffert qu’aucune main touchât à ma per-

quas noveras, sed tante excellentiorum, et in summo locatorum : erubeece quid-
quam humile aut vulgare, et mutatos in melius tuas flore. In æterna rerum per
vaste et libera spatia dimissos, non illos interfusa maria discludunt, nec altitudo
montium, aut imæ valles, aut incerta vade syrtium; tramites omnia plani; et ex
facili mobiles, et expediti, et invicem perm saut, intermixtique sideribus.

XXVI. Pute itaque ex illa arce cœlesti patrem tuum. Marcia, oui tantum apud
te auctoritatis crut, quantum tibi apud filium tuum, non ille ingénie, quo civilia
belle dans il, que proscribentes in æternum ipse proseripsit, sed tante elatiore,
quanta est ipse sublimior, dicere : a Car te, filin, tam longe tenet ægritudo?
Car in tutts veri ignorantin versaris, ut inique actumjudices cum filia tue, quad
in œdium versus vitæ, ipse ad majores se recepit sues? Nescis quantis fortuna
procellis disturbet omnia ’t quam nnllis beuignam facilemque se præstiterit, nisi
qui minimum cam illa contraxersnt? Regesne tibi nominem felicissimos futures,
si maturiusillos mon instantibus subtraxisset malis? An romanos duces, quorum
nihil magnitudini deerit, si aliquid ætati detraxeris? un uabilissimos vires cla-
rissimesque ad ictum militaris gladii composite cerviee formates? Respice patrem
atque avum tuum. 111e in alieni percussoris veuit arbitrium. Ego nihil in me cui-
quam permisi, et cibo probibitus ostendi quam magne me juvat anime scripsisse.
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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? Ici toutes les âmes ne forment
qu’une âme; et nous voyons, hors de l’épaisse nuit qui vous
environne, que chezles hommes, rien n’est, comme ils le pen-
sont, ni désirable, ni élevé, ni magnifique : touty est bassesse,
misère, anxiété; et quel mince reflet vous recevez de notre lu-
mière! Ajouterai-je qu’ici point d’armées ennemies qui s’en-

tre-choquent avec fureur; point de flottes qui se brisent les
unes contre les autres? on n’y suppose, on n’y trame point le
parricide; on n’y voit point de tribunaux retentir tout le jour
de procès; la pensée humaine a déroulé ses voiles,et 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

Cur in domo uostra diutissîme lugetur, qui felicissime moritur î Coimus in unum
omnes, videmusque, non alta nocte circumdati, nil apud vos, ut putatia, optabile,
nil excelsum. nil splendidum : sed humilia caneta. et gravia. et maie, et quotam
parlera luminia nostri cerneutia? Quid dicam, nulle hic arma mutais furere con-
cursibus, nec classes classibus (rugi. nec parricidia aut fingi, au! cogitari, nec
fora litibua strepere dies perpetuos; nihil in obscuro, detectas mentes, et aperta
præcordia, et in publieo medioque vilain, et omnis ævi prospectum. eventumque?
Juvahat unius seculi me tacla componere, in parte ultima mundi. et inter pau-
cissimos gesta : tot secula. tot ætatum contextum et seriem, quidquid annorum
est, licet visere; licet surrectura. licet ruitura regna prospicere, et magnarum
nrbium lapsus, et maris novos cursus. Nain si potest tibi aolatio esse desiderii tni
commune fatum. nihil quo stat loco stabit; omnia sternet, abdncetque secum ve-
tustas z nec hominibus solum (quota enim ista iortuitæ potentia portio cati). sed
mundi partibul ludet; to! supprimet montes; et alibi rapes in altum nous expri-
met; maria aorbebit, illumina aven-tel; et commercio gentium rupto, societatem
verrerie humani cotuaque dissolvet. Alibi hiatibua vastis subducet tubes, tremo-
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entr’ouvert, engloutira les villes, ou les renversera par ses
ébranlements; de ses flancs s’exhalera la peste; l’inondation
couvrira les terres habitées, et fera périr sous ses flots tout ce
qui respire ; une vaste conflagration viendra dévorer et réduire
en cendres ce qu’auront épargné les eaux. Et lorsque arrivera le
jour ou le monde doit s’éteindre pour se renouveler, lui-mème
se briserapar 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 intime pestilentiœ halitns mittet, et inundationlbua. quidquid
habitatur, obducet; necabltque omne animal orbe submerso, et ignibus vastia
torrebit incendetque mon-talla. Et quum tempus advenerit, quo se mundus reno-
vaturus extinguat, viribus ista le suis ondent, et aidera sideribus incurrent, et
omni flagrante materia, uno igue, quidquid nunc ex diaposito lucet, ardebit. Nos
quoque felices anime, et clama aortite. quum Deo visum erit iterum ista moliri,
labentibus cunctis, et ipaæ pana ruina: Ingentil accessio, in antiqua elcmonlu
vertemur. Feücem filium tuum, Marcia, qui ista jam novit. n
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ARGUMENT

Cet ouvrage est adressé à Lucilius Junior, procurateur de Sicile, le
même que Sénèque a immortalisé en lui dédiant ses 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 luiméme parle dans ses Lettres avr, cvm et crx.
Lactance , dont les écrits sont si précieux par eux-mémés et par les
documents qu’ils nous fournissent sur l’antiquité littéraire, parie en
mains endroits de ce grand traité de morale, dont nous devons regret-
ter la perte : car, s’iLnous était parvenu, nous posséderions en son
entier le corps de la doctrine de Sénèque, et nous aurions plus de
moyens de concilier les contradictions qui se trouvent assez souvent
entre ses différents écrits.

Le livre de la Providence n’est pas un traité général sur cette
grande question , ainsi que parait l’indiquer son premier titre, qui,
probablement, n’est pas de la main de Sénèque. Sans embrasser cet im-
mense sujet dans toute son élévation, dans toute son étendue, l’auteur
se borne a justifier les dieux au sujet des maux dont les gens de bien
ne sont pas exempts. C’est ce que porte le second et sans doute le
véritable titre de ce traité z Quart: bonis viris mata acculant, quum
ait Providentz’a .9 - A toto particulam reveut placet, comme Sénèque
l’exprime lui-mémo (ch. l).

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-
taient une providence particulière, et laissaient agir les causes secon-
des z ceux-la ne voyaient partout que la fatalité , les causes occultes et
les effets du hasard. D’autres reconnaissaient une providence générale,
et, par suite, les peines attachées, dans l’autre vie, al’intractton des iota
naturelles gravées dans tous les cœurs. Tous ces systèmes, fondés sur
le raisonnement , sont plus ou moins faciles à détruire par la même
arme : car tous manquent de base et de sanction.

Seuls conséquents dans leur respectueux amour de la Providence,
me paraissent le chrétien et le stoicien. 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. li y a la base et sanction pour admettre et justifier la providence -
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car lafoi chez 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 la : la mort volontaire est le re-
mède que les dieux ont mis toujours à la portée du sage, pour qu’il
échappe à la soutirance , a 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
aussi bien d’accord avec lui-même dans tous ses raisonnements. que
lectrétlen avec la foi d’une vie future. Ca. Da.

v..-,.-N



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
OU

POURQUOI LES GENS DE BIEN SONT SUJETS A L’INFORTUNE

S’IL EXISTE UNE PROVIDENCE?

l. Vous m’avez demandé, Lucilius, pourquoi les gens de bien,
si le 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. ll est inutile de mon-
trer en ce moment que cette machine immense ne se main-
tiendrait pas sans un gardien puissant; que les astres, dans la
constance de leurs révolutions diverses, ne suivent pas un
mouvement fortuit; que les choses produites par le hasard
sont sujettes à des perturbations fréquentes et a 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 a la matière vaguement agitée; qu’une réunion
d’éléments sans plan et sans dessein n’aurait ni cet équilibre ni

l. Quæsisti a me, Luciii, quid ils, si Providentis mundus ageretur. muits bonis
viril accidereut mais? Roc commodius in contextu operis redderetur, quum
preuse universis Providentiam probsremus, et inter-esse nobis Deum : sed quo-
nisms toto particulsm revelli placet, et ullsm contradictionem, manente lite in-
tegrs, salure; faciam rem non difficilem, causam deorum agnus. Supervacuum
est in masculin ostendere. non sine aliquo custode tantum Opus siare, nec hune
siderum certum discursum fortuiti impetus esse, et quœ casus incilat, sæpe tur-
bui et cite arietare: banc inofi’ensam velocitatem procedere æternœ legis impe-
rio, tantum rerum terra mafique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositione lucentium z non esse materiæ errantis hune ordinem, neque qu.

9.
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cette disposition savante, qui t’ont que la terre demeureimmo-
hile au centre de la sphère céleste, dont la fuite n’est jamais
ralentie; que la mer se répand dans les vallées pour humecter
l’intérieur des terres, sans jamais se sentir accrue par tous les
tributs des fleuves; et que des moindres semences naissent les
plus superbes végétaux. Les météores mêmes, où semble ré-

gner le plus de confusion et d’irrégularité, je veux dire les
pluies et les nuages,l’éruption de la foudre, les feux lancés du
sommet des volcans, les secousses qui ébranlent la terre, en un
mot tous les mouvements que la partie orageuse de la nature
excite sur notre globe, quoique nés subitement, ne sont pas
l’etl’et du hasard: ils ont leurs causes comme les phénomènes
qui, se produisant hors de leur lieu naturel sont des prodiges:
tels que les eaux chaudes au milieu de la mer, les îles nou-
velles qui s’élèvent à sa surface. De plus, quand on voit les
mers laisser leurs rivages à sec en se retirant, et les couvrir
ensuite de nouveau dans un court espace de temps, peut-on
croire que ce soit par la seule force de l’aveugle matière qu’el-
les se resserrent et se refoulent sur elles-mêmes, et qu’elles
reprennent ensuite leur place; surtout, si l’on observe que le
flux s’accroît et diminue périodiquement à des jours et à des
heures fixes, en obéissant aux différentes attractions de la lune,
qui règle à son gré les inondations de i’Océan î

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 etiet, ne veut pas

temere coierunt, tante srte pendere, ut terrarum gravissimum pondus sedeat im-
motum, et circa se properantis eœli i’ugam spectet; ut infusa vallibus maria
molliant terras, nec ullum incrementum flumiuum sentiant; ut ex minimis
seminibus naseantur ingontia. Ne illa quidem quæ videntur confuse et in-
ceria, pluvias dico nubesque, et elisorum fulminum jactus, et incendia rupiis
montium veriicibus efi’usa, tremores labantis soli, et alia quæ tumultuosa pars
rerum circa terras movet, sine ratione, quamvis subits sint, accidunt : sed suas
et illa causas habent non minus, quam quæ alieuis louis conspecta miracula surit,
ut in mediis fluctibus calentes aquæ. et nova insularum in vaste exsilieniium
mari spatia. hm vero si quis observaverit nudari littora pelago in se recedente,
eademque intra exiguum tempus operiri, credet cæca quadam volutatione mode
contrahi undas, et introrsum agi, mode erumpere, et magna cursu repetere sedem
suam: quum illæ intérim portionibus crescunt, et ad haram ac diem subeunt,
ampliores minoresque prout lilas lunare sidus elieuit, ad cujus arbitrium Oeeanus
exundat.

Suo ista tempori reserventur: eo quidem magie, quod tu nondubitas de Pro-
videntia, sed quereris. in gratiam te reducam cum diis adversus optimos optimis.
Neque enim rerum natura patitur ut nnquam houa bonis nocent. luter bonos
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que le bien nuise aux bons. Il v a entre Dieu et les gens de
bien une amitié dont le lien est la vertu. Que dis-je, une ami-
tié! c’est plutôt une affinité, une ressemblance. L’homme de
bien ne ditl’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 Dieujn’élève pas l’homme de bien dans la
mollesse: il l’éprouve, 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’afl’aiblir; ainsi le choc de l’ad-
versité n’altère pas une âme courageuse : elle reste inébran-
lable, elle imprime aux événements sa couleur; car elle est
plus puissante que tout ce qui vient du dehors. Je ne veux
pas dire qu’elle v soit insensible; mais elle en triomphe;
dans son calme et sa tranquillité, elle résiste et reste supé-
rieure à l’etl’ort de l’ennemi. Les calamités ne sont pour elle
qu’un exercice. Quel est l’homme au cœur élevé, généreux, qui

viros ac Deum amicitia est, conciliante virtute. Amicitiam dico? immo etiam
necessitudo ac similitudo : quoniam quidem bonus ipse tempore tantum a Deo
d.lTeri, discipulus ejusI œmulaiorque et vera progenies. quem parcnsille magni-
iicus, virtutum non lenis exactor, sicut severi patres, durius educat.

[taque quum videris boues viros acceptosque diis, Iaborare, sudare, per arduum
escendere, males autem lascivire et voluptatibus fluere, cogita filiorum nos mo-
destie deleciari. vernularum licentia z illos disciplina iristiori contineri. horum
ali audaciam. Idem tibi de Deo liqueat. Bonum virum in deliciis non babel : expe-
ritur, indurat, sibi-illum præparat.

il. Gunre mulle bonis viris adverse eveniuntfl Nihil accidere bene viro mali
potest; non misceutur contraria. Quemadmodum lot aulnes, tantum superue de-
jeciorum imbrium, tenta mediterraueorum vis fontium non mutant saporem ma-
ris, nec remiituut quidem: ite adversarum impetus rerum viri tortis 11011 Yerlil
animum. Manet in statu, et quidquid evenit in sunm colorem trahit. Est enim
omnibus externis potentior; nec hoc dico : non sentit illa, sed vincit, et alioquin
quietus placidusque, contra incurrentia sitollitur, Omnis adverse exercitatioues



                                                                     

153 DE LA PROVIDENCE.
ne désire une honorable épreuve, qui ne soit prêt à sacrifier sa
sûreté ason devoir? Pour peu qu’on ait d’énergie, ne re-
gardera-bon pas l’inaction comme un supplice? Nous voyons
l’athlète qui veut entretenir ses forces, choisir les adversaires
les plus robustes, demander à ceux avec qui il se prépare au
combat, de déployer contre lui toute leur vigueur; il endure
les coups, les plus rudes étreintes, et, s’il ne trouve personne
qui l’égale, il fait tête à plusieurs hia 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 a son profit. Le
mal n’est rien, la manière de 1c supporter est tout. Voyez
quelle difl’érence 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 ail’ection. 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
latigue, le mouvement seul, leur propre poids les accablent.
Un bonheur qui n’a jamais été troublé succombe au premier

punt. Quis autem. vir mode et erectus ad bonesta. non est laboris appetensjusti
et ad officia cura periculo promptus! Gui non industrioso otium pæan est?
Amiens videmus, quibus virium cura est, cum fortisslmis quibusque confligere,
dexigere ah bis, per quos certsmini præparantur, ut totis contra ipsos virihus
santur. Cadi se vexarique patiuntur; et, si non inveniunt singulos pares, pluribus
final objiciuntur. lucet sine adversario virtus; tune apparet quanta sit,t1uan-
tum nicet, quantumque polleat, quum quid possit, patientia ostendit.

Seins licet. idem viris bonis esse facieudum, ut dura ac difficilia non reformi-
dmst, nec de lalo quernntur : quidquid accidit, boni consulant, in bonum vertant.
Non quid, sed quemsdmodum feras, interest. Non vides quante aliter patres, aliter
luttes indulgent? illi excitari jubent liberos ad studia obeunda mature, feriatis
quoque diebus non patiuntur esse otiosos, et sudorem illis, et interdum lacrymas,
mutinant : et maires fovere in sinu, eontinere in umbre volant ; nunquam flere,
nunquam tristari, nunquam laborare. l’atrium habct Deus advenus boues vires
animum, et illos fortiter smat : et. a Operibus, inquit, doloribus. se damnis exs-
gitentur, ut verum colligent robur. )) Languent per inertiam saginata, nec labore
tantum. sed motu, et ipso sui encre deficiunt. Non (en ullum ictum illtesa feli-
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coup. Mais, par l’habitude de se mesurer avec le malheur,
l’homme s’endurcit à la souffrance, et devient indomptable;
est-il abattu, il combat encore à genoux.

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

La Divinité ne daigne point fixer ses yeux sur ces vains amuse-
ments de la frivolité humaine. Mais voici un spectacle capable
de distraire le souverain de l’univers de ses soins éternels;
voici deuxatblètes digues 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. a Que l’empire, dit-il,
tombe au pouvoir d’un seul homme; que la terre soit occupée
par ses légions, et la mer par ses vaisseaux; que les Césariens
veillent ànos portes ; Caton sait par oùleur échapper: il suffit de
mon seul bras pour m’ouvrir le chemin qui mène à la liberté.
Ce fer, innocentmême dans la guerre civile, et pur de sang r0-
main, va remplir enfin un office utile et glorieux. S’il n’a pu

citas : et ubi assidus fuit cura incommodis suis rixe, callum per injurias ducit,
nec ulli malo cedit; sed etiamsi ceciderit, de genu pugnat.

Mirsris tu,si Deus ille bonorum amantissimus, qui illos quam optimos esse
atque excellentissimos vult, fortunam illis, cum qua exerceantur, assignat? Ego
vero non mirer, si quando impetum capiunt dii speetandi magnos’viros coline-
tantes cum aliqua eslamitate. Nobis interdum voluptati est, si adolescens con-
stantis autrui irruentcm feram venabulo excepit, si leonis incursum interritus per-
tulit : tantoque spectaculum est gratins. quante id houestior iecit.

Non sunt ista, quæ possunt deornm in se vultum convertere, sed puerilia, et
humanæ obleetamenta levitatis. Ecce spectaculum dignum, ad quod respiciat in-
tentus operi suo Deus : ecce par Deo diguum, vir fortis cum male fortuna com-
positus, utique si et provocavit. Non vidéo, inquam, quid habeat in terris Jupiter
pulchrius, si eonvertere animum relit, quam ut speetet Catonem, jam partibus
non semai fractis, stantem nihilominus inter ruinas publicas rectum. (t Licet,
inquit, omnia in unius ditionem concesserint, custodiantur legionibus terræ,
elassibus maria, Cmarianus portas miles ohsideat: Cato, qua exeat, habet: une
manu latam Iibertati viam istud faeiet; ferrum etiam civili hello purum et in-
noxium, bonus tandem ac nubiles edet opéras; libertatem, quam patrie: non
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garantir la liberté de Rome, Caton lui devra la sienne. Exécute,
ô mon âme, un projet médité depuis longtemps; dérobe-toi
aux misères de l’humanité. Déjà Pelreius et loba, 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. Il aurait également
à rougir de demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Je n’en doute nullement, les dieux furent pénétrés de la joie
la plus vive, lorsque ce héros, intrépide libérateur 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

l une épreuve plus difficile. En effet, il y a moins de courage à
faire un premier essai de la mort, qu’à s’y reprendre. Oui, les
dieux devaient avoir plaisir à regarder leur élève s’all’ranchir
par une fin si belle et si mémorable. La mort devient une apo-
théose, quand elle est un objet d’admiration pour ceux mêmes
qu’elle épouvante.

lll. 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,quelque adieuses qu’elles semblent, sont d’a-
bord dans l’intérêt de ceux à qui elles arrivent, puis de l’uni-

potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime. diu meditatum opus; eripe le rebus hu-
manis. Jan] Petreius et Juba concurrerunt, jucentque alter allerius manu cæsi.
Fortis et egregia futi conventio, sed quœ non decest magnitudinem nostram!
Tain turpe est Catoni mortem ab ullo petere, quam vitam. n

Liquet mihi, cum magno spectasse gnudio deos. quum jam ille vir, acerrimus
sui vindex, alienæ saluti consulit, et instruit discedenlium fugam : dum etiam
studio nocte ultima tractat, dum gladium sacro pectori infigit. dum viscera spar-
git, et illam sanctissimam animam, indignamque quæ ferro contaminaretur, manu
educit. Inde crediderim fuisse parum certum et efficax vulnus; non fuit diis im-
mortalibus satis, spectare Catonem œmel : retenta ne revoulu virtus est, ut in
difficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magna anima mors initur, quam
lepetitur. Quidni [monter rpectarent alumnum suum, tam clam ac memorabili
nim évadentem? mors "les conseerut quorum exitum, et qui liment, laudant.

HI. Sed jam procedeule oratione ostendam, quam non sint, quæ videntur,
mala. Nunc illud dico. ista quin tu vous aspera, quæ adverse et nbominandn,
primum pro ipsis esse, quibus aceidzjt ; deinde pro universis, quorum major diil
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versalité du genre humain, dontles dieux tiennent compte plus
que des individus; qu’elles plaisent à qui les éprouve, ou qu’on
les mérite, si elles déplaisent, qu’elles entrent dans l’ordre gé-
néral des destinées, et qu’elles doivent échoir aux gens de bien
par la même loi qui les a faits tels qu’ils sont. De là, vous con-
clurez qu’il ne faut pas plaindre le sort de l’homme vertueux;
qu’on peut le dire malheureux, mais qu’il ne l’est jamais.

De ces assertions, celle qui paraît la plus difficile à prouver
est la première, savoir: que les maux qui nous t’ont 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 qui ne peuvent rester unis au corps sans
entraîner sa destruction totale, vous serez forcé de reconnaitre
qu’il y a des maux utiles à ceux qui les endurent, aussi bien,
assurément, que plusieurs objets des vœux et des soins les
plus empressés sont funestes à ceux qu’ils charment, comme
les jouissances de 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 dontl’impression sur moi est toute récente;
je crois l’entendre encore retentir à mon oreille z a il n’y a rien,
ce me semble, de plus malheureux que l’homme qui n’a

cura est, quam aingulorum; post hæc, volentibus accidere, ac dignos malo esse,
si nolint. Bis adjiciam, fato ista fieri, et recte eadem loge bonis avenirs, qua
Sunt boni : persuadebo inde tibi, ne nnquam boni viri miserearis; potest enim
miser diei, non potest esse.

Difficillimum, ex omnibus quæ proposuî, videtur quod primum dixi t pro ipsis
esse quibus eveuiunt ista, quæ horremus ac trcmimus. « Pro ipsis est. inquis, in
exsiliuln projici, in egestatem deduci, liberos, conjugem efl’erre, ignominîa affici,
debilitari’.’ 3) Si miraris hoc pro aliquo esse, miraberis quosdam ferro et igue
curari, nec minus fume ac siti. Sed si eogitaveris tecum. remedii causa qui-
busdam et radi ossu etlegi, et extrabi venas, et quædam amputari membra, quæ
sine totius pernicie corporis hærere non poterant, hoc quoque palieris probari
tibi, quædam incommoda pro bis esse, quibus accidunt. tam mehercules, quam
quædam quœ laudantur atque appetuntur, contra eos esse, quos deleclaverunt;
simillima cruditalibus. ebrietatibusque et céleris, quæ necant per voluptatem.

Inter multa magnifies Demetrii nostri, et bec vox est, a qua recens sum z sont
adhuc et vibrat in auribus meis. a Nihil, inquit, mihi videtur infelicius eo, cui
nihil nnquam evenit adversi.» Non licuit enim illi se experiri. Ut ex vota illi
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jamais eu de malheur.» En etï’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 eu mau-
vaise opinion de lui; ils ne l’ont pas jugé digne de vaincre
quelquefois la fortune. Elle aussi, évite le lâche, comme si elle
disait : Pourquoi m’attaquer à un pareil adversaire? à la pre-
mière atteinte, il mettra bas les armes; il n’y a pas besoin
contre lui de toute ma force: la plus légère menace le fera
reculer; il ne peut soutenir mes regards. Cherchons-en un
autre avec qui je puisse me mesurer. Je rougirais de com-
battre un ennemi tout prêt à s’avouer vaincu.

Un gladiateur se croit déshonoré, si on le met en présence
d’un adversaire trop au-dessous de lui; il sait qu’on n’a pas
de gloire à vaincre celui qu’on vaincra sans péril. La fortune
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 Butilius, les tourments
contre Regulus, 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 à la vue de son bras consumé? Eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein de sa maîtresse ?
Trouvez-vous Fabricius malheureux d’employer tout le temps
que lui laissent les soins publics, à labourer sa terre? de faire
la guerre autant contre l’or que contre Pyrrhus ? de manger

fluxerint omnia, ut ante votum, male tamen de illo dii judicaverunt; indignas
visus est, a quo vinceretur aliquando fortuna, quæ ignavissimum quemque refugit,
quasi dicat: Quid ego istum mihi adversarium assumam? statim arma submittet;
non opus est in illum toto potentia men; levi comminatione pelletur, non potest
sustinere vultum meum. Alias circumspiciatur, cum quo conferre possimns
annum : pudet congredi cum homine Vinci parato.

Ignominiam judicat gladiator, cam inferiore componi, et soit eum sine gloria
vinai, qui sine periculo vinoitur. idem facit fortuna; fortissimos sibi pares quærit,
quosdam fastidio transit. ("nul ’ ’ 1 l et re: ti i aggreditur.
adversus quem vint suam intendat. Ignem experitur in Mucio, paupertatem in
Fabricio, exsilium in Rutilio, tormenta in Régulo, venenum in Socrate, mortem
in Catone.

Magnum exemplum, nisi mala fortuna, non invenit. lnfelix est Muciua, quod
dextera igues bostium premit, et ipse a se exigit erroris sui pumas Y quod regelai,
quem armata manu non potuit, exusta tagal Y Quid ergo ? felicior esset, si in sinu
amicæ foveret manum 1 Infelix est Fabricius, quad rus suum. quantum a repu-
Mica vacavit, ledit? quod bellum tam cum Pyrrbo, quam cam divitiis gerit?
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au coin de son foyer ces herbes et ces racines qu’il a arrachées
en nettoyant son champ au retour du triomphe qui honore sa
vieillesse? Le croiriez-vous plus heureux, s’il chargeait son
estomac d’oiseaux étrangers, de poissons venus de pays loin.
tains? s’il réveillait la paresse de son appétit blasé par les
coquillages de la mer Adriatique et de la mer 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 7 il s’enfuit dans une retraite plus lointaine ? «Qu’ils pren-
nent leur parti, dit-il, ceux que ton bonheur a 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 égorgés dans un même lieu, contre la foi
donnée, ou plutôt au piège de la foi donnée. Ce spectacle est
fait pour ceux qui ne peuvent pas vivre en exil.»

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

quod ad focum cœnat illas ipsas radices, et herbas, quas in agro trinmphalis
senex vulsit? Quid ergo 1 felicior suet, si in ventrem sunm longinqui littoris
piscel et pérégrina ancnpia eongereret Y si conchyliis Superi atque Inferi maris,
pigritiam stomaehi nauseantis erigent 1 si ingenti pomornm strue singent primæ
forme feras, captas malta cade venantium 1 infelix est Rutilius, quod qui illum
damnaverunt. causam dieent omnibus aconits? quod mqniore anime pansus est se
patriæ eripi, qnun sibi exsilium 2 quod Sylla dictatori’olus aliquid negavit, et
revocatns non tantum retrocessit, sed longius fusil? a Viderint, inquit, isti, quos
nous: deprebendit félicitas tua. Videant largum in toro sanguinem, et supra Ser-
vilinm lacum (id enim proscriptionis Syllanæ spoliarium est) senatorum capita. et
passim vagantes per nrbem perculaorum pages z et malta millia civium roma-
norum, uno loco post lidem, immo par ipsam fidem trueidata. Videant ista, qui
exsulare non possunt l n

Quid ergo 1 felix est L. Sylla, quod illi descendenti ad Forum gladio sub-
movetnr, quod capita consularium virornm patitnr appendi, et pretium cædis
per quæstorem ac tabulas publicas miment? et bac omnia fait ille, qui legem
Corneliam tulitl
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Venons à Régulus. 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 y ouvrira le même
avis.

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

cieuse î 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 pocur se distraire, à
mille autres voluptés pour tromper son chagrin, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur des pointes déchi-
rantes. Mais Régulus 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’aimét mieux ressem-
hier à Regulus qu’à’Mécène; au si quelqu’un osait préférer le

sort de ce dernier, il préférerait aussi, quoiqu’il ne le dît pas,
le sont de Terentia.

Plaignez-vous Socrate pour avoir avalé la coupe que lui

Veuiumus ad Regulum. Quid illi fortuna nocuit. quad illum documentum fidei,
documentum patientiæ feeit? Fignnt autem clavi, et qupcumque fatigatum
corpus reclinavit, vulneri ineumbit, et in perpetuam vigiliam auspensa sunt
lumina. Quanta plus tormenti, tanto plus erit gloriæ. Vis scire, quam non pœ-
niteat hoc pretio estimasse virtutem I Hélice tu illum, et mitte in senatum :
eamdem sententiam dîcet.

Feliciorein ergo tu Mæcenatem pintas, cui amoribus anxio, et marasæ uxoris
quotidiana répudia deflenti, somnus per symphaniarum cantum, ex Ionginquo
lene resonantium. quæritur’! nera se licet sopiat, et aquarum fragoribus avocat,
et mille voluptatibus mentem anxiam fallut; tam vigilabit in pluma, quam ille
in cruce. Sed illi solatium est, pro bonesta dura tolerare , et ad causam a pa-
tientia r r’ ” z hune ’ ,3 ’ïi-I-l mar ” , et ’ ” " la nimia laborantem,
mugis bis qua patitur vexat causa patiendi.

Non usque eo in possessionem generis humani vitia venernnt, ut dubium sil,
an electiane tati data, plures Reguli nasci, quam Mæcenates velint. Aut si quia
fuerit, qui audeat dicere, Mæcenatem se quam negqum nasci maluisae, idem
iste, taceat licet, nasci se Terentiam matait.

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

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

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

tant lui que la nature avait choisi pour recevoir le choc des
événements les plus terribles. a Les inimitiés des grands sont
funestes, dit-elle ; je veux donc qu’il soit en butte à. la haine
de Pompée, de César et de Crassus. ll est révoltant d’être sup-
planté par un rival sans mérite ; on lui préférera Vatinius. ll
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 ? u p
1V. Les prospérités descendent sur le vulgaire, sur les âmes

communes. Mettre sous ses pieds les calamités et les terreurs
des mortels est le privilège des grands hommes. Jouir d’un

aliter quam medicatum immortalitatis abduxit, et de morte disputavit nuque ad
ipsam 1 mais cam lllo actum est, quad gelatus est unguis, ac paullatim frigore
inducto venarum Viger constitit? Quanta magis huic invidendum est, quam illis
quibus gemma ministratur, quibus exoletns omnia pati doctua, exsectæ virilitatis,
aut dubie, auspensam aura nivem diluait! Ri quidquid biberint, vomitu remetten-
tur tristes, et bilem suam régalantes; st ille, venenum lætus et hauriet.

Quod ad Catonem pertinet, satis dictum est ; summamque illi felicitatem eon-
tigisse, consensus hominum fatebitur, quem sibi rerum nature delegit, cum quo
metuenda collideret. a Inimicitiæ potentium graves surit? opponatur simul Pom-
peio, Cænri, Crasso. Grave est, a deterioribus honore anteiri? Vatinio postfe-
ratur. Grave est, civilibua bellis intercale? toto terrarum orbe pro causa bons
tam infeliciter quam pertinaciter militet. Grave est, sibi manus atterre? faciat.
Quid per hoc consequar? ut omnes sciant, non esse hæc male, quibus ego di-
gnnm Catonem putavi. n

IV. Prospera in ,’ L ac vilia ’ a ’ de ’ * z at n’ terroresque
mortalium sub jugum mittere, proprium magni viri est. Semper vero esse felicemI
et sine manu animi transira vitam, ignorara est rerum naturæ citerons parton.

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

On peut en dire autant à l’homme de bien, lorsque l’adver-
sité ne lui a pas procuré une seule rencontre. 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-mème. 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’ofl’rir 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. Sons l’empire
de C. César, jlentendis Triumphus le mirmillon se plaindre de
la rareté des jeux : a Que de beaux jours perdus! » s’écriait-il.

Le courage est avide de périls, il songe à son but, et nul-
lement aux maux qu’il souil’rira, d’autant plus qu’ils font une

partie de sa gloire. Les guaniers 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 fortuna non dut facultatem exhibendæ vir-
tutis? Descendisti ad Olympia: si nemo præter te, coronium bubes. victoriens
non bubes. Non gratulor tanquam viro forti, sed tanquam consulstum præturunve
adepto : honore [actus es.

Idem dicere et bono viro passim, si illi nullum occasionna difficilior cssus
dedit, in que uns vim sui mimi ostenderet : miserum te judieo, quod nunquam
fuisti miser; transisti sine adversario vitun. Nemo sciet, quid potueris: ne tu
quidem ipse. Opus est enim ad nolition sui, experimento : quod quisque passet.
nisi tentnndo non didicit. [taque , ’* ultra se ’îh--- malis l ’ uni,
et virtnti itum in obscurum, occasionna. per quam eniteseeret. quasiernnt.
Gaudent, inquam. msgni viri aliquando rebus sdversis; non aliter quam fortes
milites bellis. [Trinmpho] ego mirmillonem sub C. Cœsare de reritate mnnerum
audivi querentem :« Quam belle, inquit, ætas peritl»

Avida est periculi virtus, et quo tendat. non quid passure sit, cogitnt, quonîam
et quod passure est, gloria pars est. liliums viri glorisntur vulneribus, læti
fluenlem meliori essu unguineux «tentant. idem licet fecerint, qui integri re-
vertuntur ex scie, mugis spectstur 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 serventOpour réveiller votre courage z l’adversité
est une occasion pour la vertu.

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

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, inquarn, Deus consulit, quos esse quam bonestissimos cupit, quoties illis
materism præbet aliquid animose fortiterque facieudi z ad quam rem opus est
cliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempestate. in scie militem intelligas
Unde possum scire. quantum sdversus paupertatem tibi animi sit. si divitiis difv
fluis?unde r scire, 1 ’ udversus i5 ’ ’ et infamiam odiumque
populare constantiæ habeas, si inter plausus senescis, si te inexpugnabilis. et
inclinatione quantum mentium prunus favor sequitur? [Inde scio, quam æquo
snimo laturus sis orbitatem, si, quoscunque sustulisti, vides? Audivi te quum
alios consolsreris : tune conspexissem, si te ipse consolatus esses, si te ipse dolere
vetuisses. Nolite. obsecro vos, expavescere ista, qua dii immortales velut sti-
mulos admovent animis! Calamitas virtutis occasio est.

lllos merito quis dixerit miseras, qui nimia felicîtnte torpescunt, quos velut in
mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid illis inciderit, novum vsniet z
mugis urgent sans inexpertes; grave est teneræ cerviei jugum. Ad suspicionem
vulneris tiro pallescit: audaciter veteranus cruorem sunm spectat, qui scit se
sæpe vicisse post sanguinem.

[los haque Deus, quos probat, quos amat, indurat, recognoscit, exercet; eos
Iutem quibus indulgere videtur, quibus parcere, molles venturis malis servat.
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les maux à venir. En efi’et, 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 dill’éré.

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

d’une injuste rigueur du général; au contraire, ils se disent:
a Le général a confiance en nous. 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, fuyezla mollesse d’un bonheur qui énerve,
s’ilne survientquelque accident pour vous avertir de lafragilité
des choses d’ici-bas. Celui que despierres transparentes garantis-
sent du vent, dont lespieds sont échautfés 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 peut être saisi
par lamoindre impression de l’air sans 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 metentre 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 dia felicem sua
portio. Quisquis videtur dimissus esse, dilatus est. I

Quare Deus optimum quemque aut mala valetudine, aut aliis iucommodis,
afficit tQuare in cauris quoque periculosa fortissimis imperautur f Du: lectissi-
mos mittit, qui uocturnis hostes aggrediantur insidiis, au! Explorent iter, nul
præsidium loco dejiciant. Nemo eornm qui exeunt, dicit : a Hale de me impera-
tor meruit :» sed, « Bene judicavit. a

Idem disant quicumque jubentur pati timidis ignavisque ilebilia: Dîgni visi
snmus Deo. in quibus experiretur, quantum humana nature passet pati.

Fugite delicias; fugite enervatam felicitatem, qua animi permadescunt, nisi
aliquid intervenit. quad humanæ sortis admoneat, velut perpetua ebrietate so-
piti. Quem specularia semper ab adtlatu vindicarunt, cujus pedes inter fomenta
subinde mutata tepuerunt, cujus cœnutiones subditus et parietibus circumfusus
caler temperavit, hune levis aura non sine periculo stringet. Quam omnia quæ

un: A , ’, yn’ ’ felicitatis intemperantia est. Mont
cerebrum, in vains mentem imagines evocat, multum inter falsum ac verum
media: caliginis fundit. Quidni satins sit, perpetuam infelicitstem qua advoeat
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rappelassent à la vertu, que de regorger d’énormes, d’exces-
sives prospérités? On meurt plus doucement l’estomac vide;
on 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 hais-
sent leurs enfants, parce qu’ils éprouvent leur courage par des
flagellations publiques î Les pères eux-mèmes exhortent leurs
fils à endurer avec constance les coups de fouet; en les voyant
déchirés, demi-morts, ils les conjurent encore de tenir bon et
d’offrir leurs corps blessés à de nouvelles blessures.

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

doux et facile. La fortune nous frappe et nous déchire : souf-
frons. Ce n’est point une persécution, c’est une lutte. Nous
serons d’autant plus forts, que nous l’aurons plus de fois sou-
tenue. Les membres les plus vigoureux sont ceux qui travail-
lent et fatiguent le plus. Il faut nous mettre à l’école de la for-
tune, pour qu’elle nous endurcisse elle-même contre ses
propres coups. Insensiblement 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 virtutem, sustinere, quam infinitis atque immodicis bonis rumpi? Levior
jejuno mors est z crudilste dissiliunt. flanc itaque rationem dii sequuntur in bo-
nis viris. quam in discipulis suis præceptores: qui plus laboris ab his exigunt,
in quibus certior spes est. Numquid tu iuvisos esse Lacedæmoniis libeios suos
credis, quorum experiuntur indolem publice verberibus admotis? [psi illos pa-
tres adhortantur. ut ictus flagellorum fortiter perferant, et laceros ac semiauimes
rogant, perseverent vulnera præbere vulneribus.

Quid mirum, si dure generosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis molle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna: patiamur! Non est sœvitia,
certamen est; quo sæpius adierimus. fortiores erimus. Solidissima pars est cor-
poris, quam frequens usus agitavit.Præbendi fortunes sumus. ut contra ipsam ab
ipsa duremur. Paullatim nos sihi pares facict. Contemptum periculorum assidui-
tas periclilandi dabit.Sic Sunt nauticis corpora ferendo mari dura, agricolis ma-
nus tritæ; ad excutienda tela militaires lacerti valent; agilia sunt membra cur-
soribus. id in quoque solidissimum est, quod exercuit. Ad coutemneudam malo-
rnm potentiam, animus patientia pervenit: quæ quid in nabis el’ticere posait,
scies, si adspexeris, quantum nationibus nudis et inopia forlioribus, lahor 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. lis 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 a l’intempérie d’un afi’reux 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 mèmes qui rendent sa fibre
plus robuste, et sa racine plus vive et plus puissante. Ceux qui
naissent dans les vallons abrités sont fragiles. 1l est donc de
l’avantage des gens de bien, pour qu’ils soient sans peur, de
vivre habituellement parmi des objets d’effroi, et de sonti’rir
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. Gaines considera gentes, in quibus romans pas desinit : Gemma dico, et
quidquid circa Istrum vagal-nm gentium occursat. Parpetus illos biens, triste
eœlum premit, maligne solum sterile sustentat, imbrem culmo sut fronde defen-
dunt, super durata glacie stagna persnltant, in alimentum feras captant. Miseri
tibi videntur T nihil miserum est, quad in naturam eonsuetudo perduxit; paul-
latim enim voluptati surit, quæ necessitate cœperuut. Nulla illis domicilia, nullæ
«des snnt. nisi quas lassitude in diem posuit; vilia, et hic quærendus manu,
victus; borrenda iniquitas cœli, intenta corpora z hoc quad tibi calamitas videtur,
tot gentium vite est.

Quid miraris bonos viros, ut confirmentur, concuti 1 Non est arbor solide,
nec tortis, nisi in quam frequens ventus incumt : lpsa enim vexatioue constrin-
gitur, et radices certius figit. Fragiles saut, qua in aprica valle creverunt. Pro
ipsis ergo bonis viris est, ut esse interritl possint, multum inter formidolosa ver-
sari, et æquo animo ferre quai non surit mala, nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est, optimum quemquam. ut ita dicam, mi-
litare, et edere operas. floc est proposîtum Deo, quon sapienti viro, «taudera
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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’Ellius, 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.

u 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. » Clest donc une injustice que
les plus braves guerriers prennent les armes, veillent la nuit
dans les camps, et défendent les retranchements, avec l’appa-
reil sur leurs blessures; tandis que les débauchés de profession,
amusement de la luxure, jouissent dans la ville d’une pro-
fonde sécurité ? 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 tempsvlà, 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

lm: quæ vulgus appetit, quæ reformidat, nec houa esse, nec maIa :apparebunt
autem bona esse, si illa non nisi bonis viris tribuerit; et mala esse, si malis tam
tam irrogaverit. Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi cui
eruendi sunt. ltaque careanl luce Appius et Metellus. Non Sunt divitiæ bonum.
ltaque babeat illas et Ellius leno, ut immines pecuniam quum in templis conse-
craverint, videant et in fornice. Nullo modo mugis potest Deus concupita tradu-
cere. quam si illa ad turpissimos defert, ab optimis abigit.

ont iniquum est, bonum virum debilitari, sut configi, lut alligari; males In.
tegris corporibus solutos ac delicatos incedere.» Quid porro t non est iniquum.
fortes viroa arma sumere, et in castris pernoctare, et pro vallo obligatis star:
vulneribus : interim in urbe securos esse, percisos et professos impudicitiam T
Quid perm Tnon est iniquum, nobilissimas virgiues ad sacra Iacienda noctibus
excitai-i, altissimo somno inquinatas frai?

Labor optime: citat. Senatus per totum diem sæpe consulitur, quum lllo tem-
pore viliuimus quisque, eut in campo otium sunm oblectet, au! in popina Iateat,
au! tempus in aliquo circule lei-al. Idem in bac magna republies fit: boni virl

III. 10
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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
Demétrius: «Dieux immortels, disait-il, je n’ai qu’une plainte
à faire de vous, c’est de ne m’avoir pas annoncé votre volonté
plus tôt; j’aurais prévenu vos ordres, je ne puis à présent
qu’y obéir; Voulez-vous mes enfants? c’est pour vous que je les
ai élevés. Voulez-vous quelque partie de mon corps? choisis-
sez. Ce n’est pas un effort bien généreux ;dans un moment, il
me faudra quitter ce corps tout entier. Voulez-vous ma vie? je
ne balance pas à vous rendre ce que vous m’avez donné. Quoi
que vous demandiez, je vous l’abandonne sans regret. Oui;
mais j’aurais mieux aimé vous l’offrir, que de vous le laisser
prendre. Qu’était-il besoin de l’enlever? vous pouviez le rece-
voir. Cependant, vous ne m’enlevez rien; on ne ravit qu’à celui
qui veut retenir. Moi, je ne souffre ni contrainte, ni violence;
Dieu ne m’opprime pas, je suis d’accord avec lui, d’autant
mieux que je n’ignore pas que tous les événements sont réglés

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

Il faut donc tent 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-

laboranl, impendunt, impenduntur, et volantes quidem : non trahuntur a
fortuna, sequuntur illam, et æquant gradus; si scissent, antecessissent.

Banc quoque animonm Demetrii fortissimi viri vocem audisse me memini:
a Roc unum, inquit, dii immortales, de vobis queri possum, quod non ante
mihi volunlatem vestram notam fecistis. Prior enim ad ista venissemI ad que
nunc vocatus adsum. Vultis liberos sumere 2 illos vobis sustuli. Yultis aliquam
parteni corporis? sunnite. Non magnum rem promiito ; cito totum relinquam.
mais spiritum 1 Quidni ? nullam mor-am faciam, quo minus recipiatis, quod de-
distis; a volente feretis, quidquid pelieritis. Quid ergo est 1 maluissem ofi’erre,
quam traders. Quid opus fuit enferre? accipere potuislis. Sed ne nunc quidem
auferetis. quia nihil eripitur, nisi retinenti. Nihil cogor, nihil patior invitas, nec
servio Deo, sed assentio : eo quidem magis, quad scie omnia certa et in æter-
num dicta lege decurrere. n Fata nos ducunt. et quantum cuique restet, prima
nascentium bora disposait. Causa pendet ex causa, privais ac publica longus ordo
rerum trahit.

ldeo fortiter omne ferendum est, quia non, ut putamus, incidunt caneta, sed
veuiunt. olim constitutum est, quid gaudeas, quid tleas : et quamvis magna vi-
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temps d’avance, et, quelle que soit la variété d’événements qui

distingue la vie de chacun, il y a une ressemblance générale
qui domine tout : ce que nous possédons doit périr, comme
nous périrons nous-mêmes. Pourquoi nous plaindre et nous
indigner? C’est la loi de notre existence. Que la nature use à
son gré des corps qu’elle a formés; nous contents quoi qu’il
arrive, exempts de faiblesse, pensons que rien de ce qui est
nous ne périt. Quel est donc le devoir de l’homme vertueux?
de s’abandonner au destin. C’est une grande consolation que
d’être emporté avec l’univers. Quelle que soit la 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. Il 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:
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.
Il trouvera bien des obstacles, bien des écueils; c’est à lui de
les aplanir et de les vaincre avec ses propres forces. L’or est

deatur varietate singulorum vits distingui, summa in unum venit z accepimus
perituri. Quid ita indigunmur 1 quid querimur? ad hoc patati sumus. Utatur, ut
vuIt, suis natura corporibus: nos [asti ad omnia et fortes cogitemus nihil perire
de nostro. Quid est boni viri t præbere se fate. Grande solstium est, cum universo
rapi. Quidquid est quod nos sic vivere jussit, sic nori, eadem necessitate et
deos alligat; irrevocabilis humana pariter ac divins cursus vehit. llle ipse om-
nium conditor et rector scripait quidem feta, sed sequitur :semper paret, semel
jussit.

a Quare tamen Deus tam iniquus in distribution fati fuit, ut bonis viris pau-
pertatsm, vulnera et acerbe funera adscriberet’f n Non potest artifex mutera
materiem :bæc passa est. Quædam separari a quibusdam non possunt, cobæ-
rent, individus sunt. Languida ingénia, et in somnum itura, aut in vigiliam somno
simillimam, inertibus nectuntur elementis : ut efficiatur vir cum cura diceudus,
tortiore fate opus est. Non erit illi planum iter : sursum oportel ac deorsum est,
lluctuetur, ac navigium in turbido regat ; contra fortunam illi tenendus est cur-
sus. Malta accident dura, aspera, sed qua molliat et complante! ipse. lgnis au-
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éprouvé par le feu, et le courage par les revers. Voyez à quelle
hauteur la vertu doit s’élever; vous comprendrez qu’elle ne
peut pas choisir un chemin sans péril.

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

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

Je veux qu’en ton chemin nulle erreur ne t’égare;
Oseras-tu braver plus d’un monstre barbare 1
Les cornes du Taureau. la gueule du Lion,
Etl’nrc 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-mème tressaille
de crainte. Qu’une âme basse et lâche prenne les sentiers bat-
tus; la vertu s’élance sur les hauteurs.»

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

rum probat, miseria fortes viros. Vide quam site adseenders debeat virtus; scies
illi non per secura vadendum esse.

Ardua prima via est, et que vix mans racontes
Rattantnr agui; media est altisslma calo ;
[Inde mare et mimi mihi seps videra
Fit timar, et pavidatrcpidat formidinapcctulz
[mima prona vil est, et eget moderamine certo,
Tune etiam, qu! me subjectil excipit nadir,
Ne (ont in pruspa, l’ethys solst Ipsa verari.

Esse quum audisset ille generosus adolescens, a Placet, inquit, via; escendo ; est
Mati par ista ire casuro. » Non delinit serein animum metu territare :

thns viam tenus, nulloqus ancre traharis,
Par tamen adversi gradisris cornus. l’auri,
momaque nous, violentiqus on Leonls t

l’est bæc ait : a Junge datos currus; bis quibus deterreri me putas, inciter; libct
illic stare, ubi ipse sol trepidat: humilis et inertis est tuts sectari; per alta
virtus it. n

VI. a Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus fieri t n llle verd
non patitur. Omnia mais ab illis removit, cætera et flagitia, et cogitatioues im-
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varice qui ailoit du bien d’autrui à Dieu prend les hommes
vertueux sous sa défense et sous sa protection. Exigera-t-on
aussi qu’il garde leur bagage Y Ils le tiennent quitte de ce soin
par leur mépris pour ce qui ne touche pas à l’âme.

Démocrite se dépouilla de ses richesses, les regardant comme
un fardeau incommode pour le sage. Est-il surprenant que
Dieu prépare aux gens de bien le sort qu’ils recherchent quel-
quefois eux-mêmes i a Ils perdent leurs enfants. n Et ne leur
est-il jamais arrivé de les condamner eux-mèmes à la mort Y
a On les envoie en exil. n Et ne quittent-ils pas quelquefois
leur patrie pour ne la plus revoir? u On leur ôte la vie. n Et ne
se l’arrachent-ils pas de leurs propres mains î « Pourquoi
soutirent-ils certaines adversités 7 » C’est 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-
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
brillent, ils en imposent; mais au premier accident qui les dé-
concerte et les met à nu, on aperçoit la boue qui cachait cet

probes, et avide ”’ ,etn” , et alieno l i t avaritiam:
ipsos tuetur ne vindicat. Numquid hoc quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum
virorum etiam sarcines servet 1 remittunt ipsi hune Deo curant; externa contem-

nant. .Democritus divitias projecit, onus illss bonus mentis existimans: quid ergo
mirais, si id Deus bono accidere patitur, quod vir bonus aliqumdo vult sibi ec-
cidere 1 a Fllios amittunt viri boni. n Quidni, quum aliquando et ipsi occident 1
a lu exsilium mittuntur. 1) Quidni, quum sliqumdo ipli patriun non repeiituri
relinquant? u Occiduntur. » Quidni, quum aliquando ipli sibi manus afi’erant?
a Ouate quidam dura pltiuntur T » ut alios pali dorent: inti lunt in exemplar.
Pute haque Deum dicere : a Quid habetis, quod de me queri possitis vos. quibus
recta placuerunt! Aliis houa false circumdedi. et animas inanes valut longo fal-
lacique somnio hui; euro illos, argenta et ebore ornavi: intus boni nihil est.
lsü, quos pro felieibul adspicitis, si non, qup occurrunt, sed qua latent. videritis.
miseri sunt, sordidi, turpes. ad similitudinem parielum suorum extrinsecus culti.
Non est ista solide et limera felicitu : crusta est, et quidem tennis. laque dum
illis licet stars, et ad srbitrium sunm ostendi, nitent et imponunt : quum aliquid
ipcidit. quod disturbet se detegat, tune appui-et, quantum altæ se veræ tædiu-
hs alienus splendor sbsconderit. Vobis dedi bons cette, mensurs z quando magie

l0.



                                                                     

l’H DE LA PROVIDENCE.
éclatemprunté. Les biens que je vous ai donnés sont permanents
et durables z 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 ! a -Je ne pouvais vous y soustraire, j’ai armé votre âme.
Souffrez donc courageusement: c’est par la que vous pouvez
être supérieurs à Dieu même. Il est à l’abri des maux; vous les
surmontez. Méprisez la pauvreté; on ne vit jamais aussi pau-
vre qu’on le fut en naissant. 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, ou le
changement de l’existence. J’ai pourvu surtout à ce qu’il fût
impossible de vous retenir malgré vous dans la vie; vous pou-
vez toujours en sortir. Si vous êtes las de combattre, la fuite
est permise : voilà pourquoi, de toutes les nécessités auxquelles
je vous ai soumis, il n’y en a pas que j’aie rendue plus facile
que la mort. Votre être est placé sur une pente, un mouvement
naturel l’entraîne, Regardez un peu, vous verrez combien est
courte et dégagée la voie qui mène à la liberté. J’ai voulu qu’il
n’y eût pas besoin d’autant d’efforts pour sortir du monde, que
poury entrer. La fortune vous aurait tenus esclaves, si l’homme
avait autant de peine à mourir qu’à naître. Tous les temps,
tous les lieux peuvent vous apprendre combien il est facile de

versaveritis, et undique inspexerilisI meliora majoraque. Permial vobia metuenda
contemnera, cupiditates fastidire : non fulgetis extrinsecus: bons vestra introrsus
obverse sunl. Sic mundus exteriora contempsit, spectaculo sui lætus. lulus omne
posui bonum : non egere felicilale, felicitas vestra est. - «At nuita inciduut
tristia, horreuda. dura toleratu?»-Quia non poteram vos istis subducere. animos
vestros adversus omnia armavi. Ferle fortiter; hoc est, que Deum antecedatisr ille
extra palientiam malorum est, vos supra patientiam. Contemuite paupertatem :
nemo tam pauper vivit, quam natus est. Contemuite dolorem : sut solvetur, aut solvet.
Contemuite fortunam : nullum illi telum, quo feriret animum. dail. Contemuite
mortem: quæ vos aut finit, sut transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret
invitos; palet exilas. si pugnare non vultis. licet lugera; ideoque ex omnibus
rebus, quas esse vobis necessarias volui, nihil feei feuillus quam mari. Prono ani-
mam loco pesui ; trahilnr. Allendile modo, et videbitis. quam brevis ad liberta-
tem, et quam expedita ducat via. Non tam lougas in exitu vobis, quam iulranli-
bus, mores posui : alioqui magnum in vos reguum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam naseitur. 0mne tempus, omnis vos locus doceat . quam fa-
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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 a une petite blessure; ces animaux si
grands et si robustes, un seul coup de la main de l’homme suf-
fit pour les abattre. Le fer le plus mince peut trancher les
liens des vertèbres, et dès que l’articulation qui joint le cou à
la tête aété coupée, ces masses énormes tombent. La vie ne se
cache pas dans une retraite bien profonde; il n’est pas même
besoin du fer pour l’en tirer; il n’est pas besoin de blessures
qui pénètrent les entrailles; la mort est tout proche. Je n’ai
pas marqué d’endroits pour ces sortes de coups, partout ils
peuvent se porter. Ce qu’on appelle mourir, cet instant 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 ?

elle sil renuntiare natures, et munus sunm illi impingere. Inter ipse altaria et so-
lemnes sacrificantium ritus, dum optalur vite, mortem condiscile. Corpora opima
taurorum exiguo concidunt vulnere, et magnarum virium auimalia humanæ ma-
nus ictus impellit ; tenui ferro commissure cervicis abrumpitur; et quum articu-
Ius ille, qui capot collumque connectit, incisas est. tanta illa moles eorruit. Non
in allo Iatet spiritus. nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnere impresse
penitus scrutanda præcordia : in proximo mors est. Non cerlum ad hos ictus des-
tinavi locum ç quacumque pervium est. Ipsum illud quad vocalur mari, quo anima
discedit a corpore, brevius est, quam ut seuliri tanta velocilas possit. Sive fauces
nodus elisit; sive spiramenlum aqua præclllSÎt ; sive in reput Iapsos subjacentis
soli duritia comminuit; sive haustus ignis cursum animæ Iemeautis interscidit
quidquid est, properat. Ecquid erubescitis? quod tam clio fit, timetis diu 7 n
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ARGUMENT

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

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

Rien ne fixe positivement la date de ce traité : 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
:roit généralement qu’il appartient à la même époque.



                                                                     

DE LA

CONSTANCE DU SAGE
OU

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

LIVRE UNIQUE

l. ll existe, Serenus, entre les stoïciens et les autres sectes
qui font profession de sagesse, la même diil’érence 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 a ceux qui s’y en-
gagent; ce qu’ils veulent, c’est nous tirer au plus tôt du péril et
nous conduire aces hautes régions tellement au-dessus de
toute atteinte, qu’elles dominent la fortune elle-même. a 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-
tagnes? Et même cette route n’est pas aussi impraticable que
quelques-uns se le figurent. L’entrée seule nous présente des

l. Tantum inter Stoicos, Serena. et eeteros sapicnliam professes interesse,
quantum inter fœminas et mares,non immerito dixerim z quum utraque turbe ad
vitæ societatem tantumdem content. sed altera pars ad obsequeudum, altera
imperio nata sit. Ceteri sapientes moulier et blaude, ut fera domestici et fami-
liares medici ægris corporibus. non que optimum et celerrimum est, medentur,
sed que licet. Stoici virilem ingressi viam, non ut amman inenntibus videatur
curæ habent, sed ut quamprimum nos eripiant, et in illum editum verticem edu-
cant, qui adeo extra omnem teli jactum surrexit, ut supra fortunam emineal. C Al
ardus per quæ voeamur, et confragosa saut. a Quid enim plano aditur excelsum?
Sed ne tam abrupts quidem nant, quam quidam pistant : prima tantum par: sua

III. Il



                                                                     

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

Lorsque dernièrement nous parlions de M. Caton, vous étiez
indigné, vous que révolte l’injustice, que son siècle eût si peu
compris ce grand homme, et qu’un mortel supérieur aux
Pompée, aux César, eût été ravalé au-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’an 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 etli-énée. Je
vous répondais : S’il faut gémir, c’est sur cette république que,
d’une part un P. Clodius, de l’autre un Vatinius, ou tout mau-
vais citoyen pouvait ainsi mettre à l’enchère. Dans leur aveu-
gle cupidité, ces hommes corrompus ne voyaient pas qu’en
vendant la patrie c’était eux-mêmes qu’ils vendaient.

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

rupesque hahet, et invii speeiem, sicut pleraque ex longinquo speculantîbus
sbscisa et connexe videri solem. quum aclem louginquitns follet. Deinde propius
adeuntibus eadem illa, qua: in unum congcsscrat errer oeulorum, paulatim art
aperiuntur; tum illis, quæ præcipiiia ex intervallo apparebant, redit lette fasti-
gium.

Nuper quum incidisset mentio tu. Catouie, indigne ferehas, sicut es iniquitatis
impatiens, quad Catonem ætas sua parum iutellcussct. quel] supra Pompeios et
Cæsares surgentem infra Vatinios posuisset : et tibi indignum videbatur, quod
illi dissuasuro legam, inga in toro esset erepia, quodque a Rostris usque ad
arcum Fabianum per seditiosæ factionis manus tractus. voces improbes, et sputa.
et omnes alias insanæ multitudinis contumelias pertulisset. Tune ego respondi
habcre te quod reipublicæ nomine movereris, quant hinc P. (llodius, hinc Valiuilis,
se nessimus quis (ne renumdahat; et cæca cupidriate corrupti, non intelligebant,
se, dum vcnduntv et reluire.

une ipso quidem Catulle securum te esse jussi; nullum enim sapientem nec
injuriai" acmpere, nec conmrneliam posse; Caionem autem certius exempter
sapientis vin nobis deos immortalcs dedisse. quam liiyssem et Herculcm priori-
bus meuhs. [les enim Itoici nostri sapientiel pronunticrerunt, invictos laboribus,
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des bêtes féroces, exercice digne d’un chasseur etd’un paysan

grossier g il ne poursuivit pas de monstres avec le fer et la
flamme; il ne vécutpasdans un temps où l’on pût croire qu’un
homme portait le ciel sur ses épaules: déjà on avait Stcoué
le joug de l’antique crédulité, etle siècle était parvenu au plus
haut degré de lumières. Caton fit la guerre à l’intrigue, cette
hydre nouvelle, au désir illimité du pouvoir, que le partage du
monde entier entre trois hommes n’avait pu satisfaire, aux vices
d’une patrie dégénérée et s’aifaissant sous sa propre masse; seul

il resta debout ct soutint dans sa chute la république autant que
pouvait faire le bras d’un mortel, tant qu’enfin entraîné, arraché
lui-même, il voulut, après l’avoir retardée, partager sa ruine; et

l’on vit s’éteindre àla fois ce qui n’eût pas été séparé sans crime.

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

vous que le peuple ait pu outrager un tel homme, soit en le
dépouillant de sa préture ou de sa toge, soit en couvrant d’infa-
mes crachats sa tête sacrée? Non : le sage est à l’abri de tout:
ni injures ni mépris ne sauraientl’atteindre.

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

contemptores voluptatis, et victores omnium terrorum. Cala com feris manus non
contulit, quas consectari venatoris agrestisque est; nec monstra igue ac ferre
persecutus est; nec in en tempera incidit quibus credi passet cœlu’m unius hu-
meris inniti, cxcussa jam antique credulitate, et sœculo ad summum perducto so-
lertiam. Cum ambitu cengressus, multiformi mulo, et cum potentia: immense
cupiditate, quam lotus arbis in tres divisus satiare non poterai, adversus vitia
civitatis degeuerantis. et pessum sua mole sidentis, stetit solus, et carientem
rempublicam, quantum mode una retrahi manu poterai, retinuit: (lonec vol abrep-
lus, vel abstractus, comiiem se diu sustentatæ ruina: dédit: simulque exsiincta
surit, quæ nefas crat dividi. Neque enim Cala post libertalcm vim. nec libertas
post Catonem. Hinc tu putas injuriam fieri potuisse a populo, quod au! prætu-
ram illi detraxit, eut togam? quad sacrum illud caput purgamcntis oris asper-
sit? Tutus est sapiens, nec ulla affici aut injuria, eut contumeiia potest.

lll. Videor mihi intueri animum tuum incensum et eflervescenlem; paras
acclamare : s Hugo sont quæ auctoritatem præceptis vesiris detruhunt z magna
promittitis, et quæ ne optari quidem, modum credi possintz deinde ingentiu loculi
quum pauperem negustis esse sapientem, non negutis solere illi et servum. et
veslem, et teclum, et cibum déesse; quum sapientem negastis insanire, non
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clave, et vous ne disconvenez pas qu’il ne puisse être vendu,
exécuter les ordres d’un maître et lui rendre les services les
plus vils. Ainsi, des hauteurs orgueilleuses où vous étiez montés,
vous redescendez aussi bas que les autres: vous n’avez changé
que les termes. C’est pourquoi je soupçonne quelque chose
de pareil dans votre maxime au premier abord belle et magnin
fique : Le sage ne recevra ni injure ni humiliation. Or il im-
porte beaucoup de savoir si c’est ausdessus de l’indignation
que vous le placez, ou ail-dessus de l’injure. Prétendez-vous
qu’il se résignera à la souffrir? il n’a là aucun privilége, il
n’obtient qu’un avantage vulgaire, et qui s’acquiert par la
continuité même des outrages, la patience. Prétendez-vous
qu’il ne recevra aucune injure, en ce sens que nul ne tentera
de lui être hostile? toute atlaire cessante, je me fais stoïcien.»
Je réponds : Je n’ai pas voulu décorer le sage d’attributs
pompeux et imaginaires, mais le mettre en un lieu inacces-
sible à toute injure. a Eh quoi! personne qui le harcèle,
qui le provoque? » Sans doute rien de si sacré dans la na-
ture qui ne rencontre un profanateur; mais ce qui porte un
caractère céleste n’en habite pas moins une sphère sublime,
encore que des impies dirigent contre une grandeur fort au-
dessus d’eux des coups qui ne l’atteindront pas. Nous appelons
invulnérable, non ce qui n’est point frappé, mais ce que rien
ne blesse: à ce signe-là. reconnaissez le sage. N’csHl pas vrai
que la force qui triomphe est plus sûre que celle qui n’a point
d’assaillants? Si l’on doute d’une puissance non éprouvée, on
doit tenir pour ferme et avérée celle qui a repoussé toutes les

negstis et alienari, etparum sans verba emittere. et quidquid vis morbi cogit,
eadem; quum sapientem negastis servum esse, iideln non ms influas. et venum
iturum, et imperata facturum, et domino suo sen-vilia præstiturum ministeria.
ne, sublato site supercilio, in eadem quæ ceteri descenditis, mutatis rerum no-
minibus.Tale flaque aliquid et in hoc esse suspicor, quod prima specie pulchrum
thue magnificum est: nec injuriam, nec contumeliam accepturum esse sapien-
tem. Multum autem interest, utrum sapienlem extra indignationem, au extra in-
jurium ponas. Nain si dicis illum æquo anime laturam, nullum habet privilegium;
contigit illi res vulgaris, et quæ discitur ipse injurinrum assiduitdte, patientia.
Si nagas accepturum injuriam, id est, neminem illi tentaturum lacera; omnibus
relictis negotiis, stoicus fio. n Ego vero sapieutem non imaginario honore verborum
exorasse constitui, sed eo loco ponere, quo nulla permitlatur injuria. a Quid ergo?
nemo erit qui lacessat, qui tente! î s Nihil in rerum nature tam sacrum est, quad
ucrilegium non inveniat : sed non ideo divins minus in sunlimi sunt, si exsistunt
qui magnitudinem, multum ultra se positam, non icturi appelant. Invulnerabile
est. non quad non t’eritur, sed quod non læditur. Ex bac tibi nota sapientem
exhibeo. Numquid dubium est, quin certius robur sit, quod non vincitur. quam
quad non lacessitur? quum dubiæ sint vires inexpertes, ac mei-ite certissiml
firmitas bahuter, quæ omnes incursus respuit. Sic tu sapientem malterie [cite
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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 anoure. Le brave, à mes veux, est l’homme que ni les
guerres ne subjuguent, ni l’approche d’une force ennemie n’é-
pouvante, et non celui qui s’engraisse d’oisiveté au milieu de
peuples indolents. Voilà le sage, voilà l’homme sur qui l’injure
est impuissante. Peu importe donc quelle multitude de traits
on lui lance, s’il est impénétrableà tous. Il y a de certaines
pierres dont la dureté est à l’épreuve du fer; on ne peut ni
couper, ni tailler, ni user le diamant: il émousse toute es-
pèce d’outils ; il v a des corps incombustibles, qui, enveloppés
de flammes, gardent leur consistance et leur figure; des ro-
chers, saillants en pleine mer, brisent la fureur des vagues et
ne portent nulle trace des assauts qui les battent depuis tant
de siècles: ainsi l’âme du sage est inexpugnable; elle a telle-
ment ramassé de forces, qu’elle est aussi assurée contre les
injures que les objets dont je viens de parler.

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

teraient de lui porter dommage, tous leurs ell’orts expireraient
à ses pieds, comme ces projectiles, qui, chassés dans les airs
par nos balistes et par nos machines. s’élancent à perte 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 natum, si nullius illi injuria nocet, quum si nullu nit. Et illum fortem virum
dicam, quem bella non subigunt, nec admets vis hostilis estes-rei: non cui pingue
otium est, inter desides populos : hujusmodi igitur sapientem nulli esse injuria:
obnoxium. Itaque non refert, quam inuits in illum coujiciautur tels. quum sil
nulli peuctrabilis. Quomodo quorumdam lapidum inexpugnabilis ferro duritia
est, nec secari ndamas, au! cædi, vel deteri potest, sed incurreutia ullro retundit;
, ’ A 1 ’ non r * igue ’ sed " cireumfuu rigo-
rem sunm habitumque conservant; quemadmodum projecti in altum seopuli
mare franguut, nec ipsi alla sævitiæ vestigia, tot verberati sæculis, ostentaut : ite
sapientis animus solidus est, et id roboris collegit, ut tam tutus sit ab injuria.
quam illa quæ retuli.

1V. n Quid igitur? non erit aliquis qui sapienti [acare tentai injuriam 3 n Ten-
tabit, sed non perventuramad eum. Majore etenim intervallo acontactu iuleriorum
lbductus est, quam ut alla vis noxia neque ad illum vires suas parient. Etiam
quum potentes, et imperio editi, et consensu servientium validi, nocera ei inten-
deut :tam citra sapientem omnes eorum impetus deticient, quam que nul’VD
brillantine in ullum exprimuntur, quum extra visons cailletant nitra cu-lum
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nuées de flèches, qu’une seule ait touché le soleil, ou que les
chaînes qu’il fitjeter dans la mer aient pu atteindre Neptune ?
Les êtres célestes échappent aux mains des hommes ;ceux
qui rasent les temples, qui livrent à la fonte les statues des
dieux ne nuisent en rien aux immortels: de même la provo-
cation, l’arrogance, l’insulte sont vaines contre le sage. «Mieux
vaudrait, dites-vous, que personne ne voulût l’insulter. » Vous
souhaitez à la race humaine une vertu difficile, des mœurs
inoffensives ! Que l’injure n’ait pas lieu, c’est l’intérêt de celui
qui l’aurait faite, et non de l’homme qui, en fût-il l’objet, ne

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

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

grimaçante ; qui se met à pleurer aux noms qui lui frappent
désagréablement l’oreille, à de brusques mouvements de doigts

tamen ileetuntur. Quid? tu putas, quum stelidus ille rex multitudine telorum
diam obscurasset, ullsm sagittam in solem incidisse ? au! demissis in profundum
catenis Neptunum potuisse contîngi ? Ut cœlestia humanas manus etïugiuut, et
ab his qui templa iliruunt, au! simulacra confiant, nihil divinitati uocetur: ita
quidquid fit in sapieutem proterve, petulauter. superbe, frustra tentatur. u At
satins crat, nominent esse qui lacera velletl n Rem dit’ticilem optas humano
generi, innocentiam. Et non fieri, eorum interesl qui facturi Sunt, non ejus qui
pali, ne si fiat quidem, non potest. Immo nescio, un magis vires sapientia osten-
dat trauquillitatis inter laccssentia : sicut maximum argumentum est imperatoris,
armis virisque polleulil, luta securitas et in hostium terra.

Dividamus, si tibi videtur, Serene, injuriam a coutumelia: prier illa matura
gravier est; hæc levier, et tantum delicatis gravis; qua non læduutur. sed otl’ea-
duutur. Tanta est tamen animorum dissolutio et vauitas. ut quidam nihil accrbius
puteut. Sic invenies servum, qui flagellis quam celaphis cædi malit, et qui mor-
tem ac verhera tolcrabiliora credat, quam contumeliosa verba. ad tentas inep-
fras perveutum est, ut non dolure tantum, sed doloris opinions vexemur: more
put-rerum, quibus matus incutit umbra, et persouarum dcformilas, et depravala
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àtoutc autre choseimprévue qui le trompe, et devant laquelle
une alarme vague le fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal à quelqu’un: or, la
sagesse ne laisse point place au mal. ll n’est de mal pour elle
que la honte, et celle-ci n’a point accès où habitent déjà l’hon-
neur et la vertu: l’injure n’arrive donc point jusqu’au sage.
Car si elle est la souffrance d’un mal, dès que le sage n’en
souffre aucun, une injure ne peut le regarder. Toujours
l’injure ôte quelque chose à celui qu’elle attaque, et on nela
reçoit jamais sans quelque détriment de sa dignité, de sa per-
sonne ou de ses biens extérieurs : or le sage ne ressent point
de pareils torts ; il a tout placé en lui, il ne confie rien à la
fortune, il a ses biens sur une solide base, il est riche de sa
vertu, qui n’a pas besoin des dons du hasard. Et ainsi son
trésor ne peut ni grossir ni diminue ’; car ce qui est arrivé à
son comble n’a plus chance d’accroissement; en outre, la
fortune n’enlève rien qu’elle ne l’ait donné : n’ayant pas
donné la vertu, comment la ravirait-elle Î La vertu est chose
libre, inviolable, que rien n’émcut, que rien n’ébranlc, 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 perd rien dont la disparition doive lui être sen-
sible. ll n’a en effet d’autre possession que la vertu, dont on
ne le chassera jamais ; de tout le reste, il n’use qu’à titre pré-
caire : or, qui est touché de perdre ce qui n’est pas à lui? Que

facies ; lacrimas vero evocaut nomina parum grate auribus, et digitorum motus,
et alia, quæ impetu quodam erroris imprevidi refugiunt.

V. injuria propositum hoc habet, aliquem male afficere z male autem sapientia
non relinquit locum. Unum enim malum illi est turpitude. quæ intrare ce, ubi
jam virtus honcstumque est, non potest: injuria ergo ad sapientcm non perveuit. ’
Nain si injuria alicujus mali patientia est, sapiens autem nullius mali est patient,
uulla ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria deminutio ejus est, in quem
incurrit, nec potest quisquam injuriam accipere sine aliquo detrimento vel di-
gnitatis, vel corporis, vel rerum extra nos positarum : sapiens autem nihil per-
dere potest : omnia in se reposuit, nihilfortunæ credit, bous sua in solide habet,
contentus virtute, quæ fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri, nec minui
potest; uam in summum perducta incrementi non habent locum. Nihil eripit
fortuna. nisi quod dedit : virtntem autem non dat ; ideo nec detrahit. Libera est,
inviolabilis, immola, inconcussa ; sic contra casus indurata, ut nec inclinari qui-
dem. nedum vinai possit. Adversus appuratus terribiliurn reclos oculos tenet,
nihil ex vultu mutai, sive Illi dura, sive secunda ostentautur. [taque nihil perdez,
quod perire sensnrus sit. Uuius enim in possessioue virtulis est, ex qua depeIIi
nunquam potest : ceteris precario utitur; quis autem jactura mevetur alieui f



                                                                     

188 DE LA CONSTANCE DU SAGE.
si l’injure ne préjudicie nullement aux biens propres du sage,
parce que la vertu les couvre de sa sauvegarde, concluons
qu’on ne peut lui faire injure.

Demetrius, surnommé Poliorcètes, ayant pris Mégare, de-
mandait au philosophe Stilpon s’il n’avait rien perdu: « Rien,
répondit celui-ci ; car tous mes biens sont avec moi.» Et cepen-
dant son patrimoine avait fait partie du hutin, 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 effet, 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’affection d’un maître. Car enfin, tout ce qui arrive
du dehors -.n’otl’re qu’une possession fragile et incertaine.

Voyez maintenant si un voleur, un calomniateur, un. voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cette royauté que donne
une vieillesse sans enfants étaient capables de faire injure à cet
homme que la guerre, et ce fier ennemi, qui professait l’art su-
blime de forcer des remparts, n’avaient pu dépouiller de rien.

-Au milieu des glaives tirés de toutes parts, et d’une soldatesque
. courant en tumulte à la rapine, au milieu des flammes, du sang,
des horreurs d’une ville prise d’assaut, au milieu du fracas des
temples croulant sur leurs dieux, un seul homme jouissait de
la paix.

Quod si injuria nihil hedera potest ex bis que propria sapientis sunt, quia vir-
tute sua selva sunt. injuria sapieuti non potest fieri.

Magnum Demetrius ceperst, cui cognemeu Poliorcetes fuit : ab hoc Stilpou
philosophus interrogatus. num quid perdidisset, a Nihil, inquit ; omnis namque
mon mecum surit. I Atqui et patrimonium ejus in prædam cessent, et filins ra-
puerat hostis, et patrie in alienam ditionem venerat, et iplum rex circumtusus
victoris exercitus amis ex superiore loco rogitnbat. ille Victor-tam illi excusait,
et u, urbe capta, non invictum tantum, sed indemnem eue testatul est ; habe-
blt enim secum un bons, in quæ non est manus injectio. At en quæ dissipata
et dit-cpt: terehantur. non judicabat sua, sed adventitia, et nutum fortunæ se-
queutis: ideo non ut propria’dilexerat. Omnium enim extrinsecus aflluenlium
lubrica et incerta possessio est.

Cogito nunc, au huic fur, sut calumuiator. sut viciuus potens, sut dives aliquis
regnum orbæ seuectutis exercens, lacer-e injuriam posait, cui bellum, et hostis
ille egregiam artem qulsnndarum urbium professus, eripere nihil potait. Inter
micanites ubique gladios. et militarem in rapina tumultum, inter flemmas et san-
guinem stragemque impulsæ civitatis, inter [ragotera touplorum super deos suas
endentium, uni homini pu fuit.
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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
offre un garant. Vous avez peine à supposer dans un mortel
tant de fermeté, tant de grandeur d’âme ; mais si lui-même
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 nitreuses 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’atl’aissent les orgueilleuses tours sapées par les
mines et les voies souterraines; que ses constructions montent
au niveau des plus hautes citadelles, je le défie de trouver des

J machines qui puissent ébranler une âme bien affermie. Je me
suis naguère arraché des ruines de ma maison, à. la lueur d’un
embrasement général; j’ai fui la flamme à travers le sang.
Quel est le sort de mes filles? Est-il plus affreux que le sort de
tous? je l’ignore. Seul, chargé d’années, ne voyant rien que
d’hostile autour de moi, j’affirme néanmoins que mes biens sont
saufs et intacts; j’ai, je conserve encore tout ce que je possé-
dais. Ne va pas, ô Demetrius, me juger vaincu, ni te croire
mon vainqueur : c’est ta fortune qui a vaincu la mienne!
Toutes ces choses périssables qui changent de maître, je ne
sais où elles sont passées; quant à mon véritable avoir, il est

VI. Non est itaque quad audax judices promissum. cujus tibi, si parum fidex
habeo, sponsorem dabo. Vix enim credis tantum firmitatis in hominem, sut tan-
tam animi magnitudinem eadem; sed si prodit in medium, qui dicat : a Non est
quod dubites, au tollere se homo natus supra humus possit, un dolores, damna,
nlcerationes, vulnera, magnos motus rerum cires se trementium secura: adapt-
oint, et dura r’ "4 ferat, et A ’ * , nec illis d , nec hi: fretus,
anus idemque inter diversa sil, nec quidquam sunm. nisi se, putet esse, en quo-
que parte que melior est. En adsum hoc vobis probaturus, sub isto tot civitatum
eversore, munimenta incussu arietis labefieri, et turrium altitudinem cuniculis
aclatentibus fossis repente residere, et æquaturum editissimas arces aggerem
crescere: et nulla machinamenta passe reperiri, quæ bene tundatum animum
agitent. Erepsi modo e minis domus, et incendiis undique relucentibul, flammes
per sanguinem fugi. Filias mens qui carus habeat, an pejor publico, nescio. Soins,
et senior, et hostiiia cires me omnis videns, tamen integrum incolumemque
elle censum meum profiteur ; teneo, habeo quidquid mei habui. Non est quod
me victum, victoremque te crades: vicit fortuna tua tortunam mesnil Caduca

Il.
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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 sénat, le forum et les
lieux consacrés à l’exercice public de tous les vices; l’usurier
a perdu ces registres où l’avarice, dans ses fausses joies, suppute
d’imaginaires richesses ; et moi, j’emporte la mienne entière,
sans que personne l’ait entamée. Adresse-toi donc à ceux qui
pleurent, qui se lamentent, qui, pour sauver leur or, opposent
leur corps nu aux glaives menaçants, qui fuient l’ennemi la
bourse pleine. »

Reconnaissez, cher Serenus, que cet homme accompli,
comblé des vertus humaines et divines, ne saurait rien perdre.
Ses trésors sont environnés de fermes et insurmontables rem-
parts, auxquels il ne faut comparer ni les murs de Babylone,
où Alexandre sut pénélrcr; 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; elles n’otl’rent point de brèche, elles sont hautes,
imprenables; elles touchent le séjour des dieux.

Vil. Vous ne sauriez, selon votre coutume, dire que notre
sage ne se trouve nulle part. 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’avons peint et le peindrons toujours tel. Il est rare peut-être,
et ne se rencontre que de loin en loin sur la route des âges; car
les grands phénomènes, car tout ce qui excède l’ordinaire et
commune mesure, ne se produit pas fréquemment; et d’ail-

illa et dominum mutantia. ubi sint nescio: quod ad res mess pertinel. mecum
suul, mecum erunt. Perdidcrunt isti divites patrimonia, libidinosi amores sucs,
et magno puduris impeudio dilecta scorta, ambitiosi curiam, et forum. et loca
exercendis in publico viliis destinais; fœneratores perdiderunt tabelles suas,
quibus avaritia falso læta divitias imaginatur : ego quidem omnia intégra illiba-
taque habeo. Proinde istos interroga qui (lent. qui lamentautur, strictisque gladiis
nuda pro pecnnia corpora opponunt, qui hostem onerato sinu tugiunt. n
« Ergo ita bube, Serena, perfectum illum virumI humauis divinisque virtutibus
plenum, nihil perdere. Boua ejus solidis et inexsuperabilibus munimcutis præ-
ciucta Sunt. Non Bubylouios illi muros contuleris, quos Alexander intravit : non
Carthagiuis aut Numantiæ mœnia, una manu capta: non Capitolium, arcemve;
habent ista hostile vestigium. [lia quæ sapientem tueutur, a llamma et ab incursu
tula Sunt. nullum introitum præbent, cxcelsa, inexpugnabilia, diis æqua.

VII. Non est quud dieas. ita ut soles, hune sapientem nostrum nusquam inve-
niri. Non tingimus istud humant ingenii vanum décas, nec ingeutem imagiuem
falsæ rei concipimus ; sed qualcm coufirmamus, exhibuimus, et exhibebimus.
Haro forsitan, magnisque ætatum intervallis invenitur; neque enim magna. et
excedentia solitum ac vulgarem modum, crebro gignuutur; ceterum hic ipso
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leursje crains bien que M. Caton, qui a servi de texte au com-
mencement de ce discours, ne soit même air-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 pour les autres. Que si l’on ne peut blesser que plus fai-
ble que soi, si le méchant est moins fort que le bon, si les bons
n’ontà craindre l’injure que de qui ne 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’est perdue 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-

tt. Cato, a cujus mentione hæc disputatio proeesstt, vereor ne supra nostrum
exemplar sil.

Denique vslidius debet esse quod lædit, eo quod lœditur ; non est autem for-
tior nequitia virtute z non potest ergo lædi sapiens. injuria in bonus nisi a malis
non tentatur: bonis inter se par est: mali tam bonis perniciosi quam inter se.
Quod si lædi nisi infirmier non potest, malus autem bouo infirmior est, nec in-
juria bonis, nisi a dispari, verenda est : injuria in sapienteni virum non cadit.
lllud enim jam non es admonendus, neminem bonum esse nisi sapientem. a Si
injuste, inquis, Socrates damnatus est. injuriam accepit. n Roc loco intelligcre
nos oportetI posse evenire, ut faciat aliquis injuriam mihi, et ego non accipiam:
tanquam si quis rem quam e villa men subripuit, in domo men ponat; ille l’urtum
feeerit, ego nihil perdiderim. Potest aliquis nocens fieri, quamvis non uocuerrt.
Si quis cum uxore sua tanquam aliena coucumbat. adulter erit, quamvis illa adul-
téra non sit. Aliquis mihi veneuum dédit. sed vim suam remixtum cibo perdi-
dit: veneuum illud dando, scelere se obligavit, etiamsi non nocuit. Non minus
hlm est, cujus telum opposita veste elusum est. Omuia scelera etiam ante ef-
fectum operis, quantum culpæ satis est, perfecta sont. Quædam ejus eonditionis
sunt, et bac vice copulantur, ut alterum sine altero esse possit, alterum sine altero
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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. Tachons 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-

preuve. Mille incidents peuvent la détourner; le hasard peut
désarmer le 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.

Vlll. D’ailleurs la justice n’admet rien d’injuste, car les con-
traires ne s’allient point. Or l’injure n’a jamais lieu sans injus-
tice, d’où l’on voit que nul ne saurait faire injure au sage. Et
ne vous en étonne: pas, nul aussi ne peut lui rendre service.
Rien ne lui manque qu’il lui convienne d’accepter a 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 Y 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 a 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 posait. Quod dico. conabor [acers manifeatum. Pouum pedea novera, ut non
carrant; currere non pouum. ut pedes non moveam z possum, quamvia in aqua
alun, non nature ; Il une, non pomnn in aqua non eue. Ex bac aorte, et hoc est
de quo agltur, ai injuriam accepi. necesse est factam esse ; ai est facta, non est
naseau accepisse me. lulu enim incidere ponant. quæ submoveant injuriant.
Ut intentant mamma dejicere calus potest. et enim tala declinare: na injurias
qualeacumque potest fliqua m depellere, et in medio intercipere, ut et factæ
shit. nec accepta.

VIII. Frater-es nihil injubtnm justitia pati potest. quia non coeunt contraria s
injuria autem non potest fieri, nisi injuste; ergo upienti injuria non potest fieri.
Nec est quod mireril. si nemo potest illi injuriant facere, nec module quidem
quiaquam potest; et aapienti nihil dent, quod accipere possit loco munis : et
malus nihil potest tribuere sapienti. Habere enim prins debet, quam daru nihil
autem babet, quod ad se transferri sapiens gavisurus ait. Non potest ergo quia-
quam au! nocera sapienti, lut prodeue z quemadmodum divina nec juvari desi-
derant, nec ledi possunt; sapiens autem vicinua proximnsque diia commit, ex-
cepta mortalitate, similis du). Ad illa nitelle pergenaqua excelaa, ordina, intré-
ptda, aquali et concordi cursu fluentia, mura. benigua, bouo publico natua. et

"nuis... i’JCm-a" .

flemme 4»..jl ..
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d’une sécurité bienheureuse, né pour le bonheur de tous, pour

se perfectionner lui et les autres. Le sage ne larmera 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 r
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
loisles 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’ahattraient point; ce n’est
pas pour que leur choc isolé le consterne. Et s’il supporte sans
faiblesse les injures de la fortune, que lui feront celles des hom-
mes puissants, qu’il sait n’être que les agents de la fortune f

1x. ll souffrira donc tout, comme il souffre les rigueurs de
l’hiver, l’intempérie du ciel, les chaleurs excessives, les mala-
dies, mille autres incidents fortuits. Jamais il ne fait au méchant
l’honneur de croire que la raison ait conseillé un seul de ses aco
tes: la raison n’appartient qu’au sage ; elle manque a tous les
autres ; on ne voit en eux que fraudes, embûches, passions fon-
gueuses, mises par le sage sur la liste des accidents. Or, tous
les coups fortuits ne tombent et ne nuisent que hors de nous.

sibi et aliis salutaris, nihil humile concupiscet, nihil ilebit, qui rationi innixus,
par humanos casas divine incedet animo. Non babel ubi accipiat injuriam ; ab-
homùse me tantum dicere putes 1 nec a fortuna quidem: quæ quotiens cum vir-
tute conga-esse est, nunquam par recessit. si maximum illud, ultra quod nihil
haltent luta: leges, sut aæviasimi domini minantur, in quo imperium sunm for-
tuna consumit, æquo pl ” 1 anima ’r’ , et ’ mortem ’ non
esse, 0b hoc ne injuriam quidem; multo facilius alla tolerabimus, damna, dolores,
ignominies, locorum commutationes, orbitates, discidia g quæ sapientem, etiamsi
universa circumveniant. non mergunt, nedum ad singulorum impulsus mœreat.
Et si fortuna injurias moderato fert, quante magis hominum potentium. quos soit
fortuna manus esse f

Il. Omnis itaque sic patitur, ut hiemia rigorem, ut intempersntism cœli. ut
tenoras morboaque. et cetera forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judi-
cat, ut illum quidquam putet consilio fecisse. quod in uno sapiente est: aliorum
omnium non consi.ia, sed fraudes, et insidiæ, et motus animorum inconditi sunt,
quos caaibus adnumerat. Omne autem fortuitum citre nos sævit et injurintnr.
lllud quoque cogita, injuriarum latiuime paters materiam illis, per quæ pericu-



                                                                     

194 DE LA CONSTANCE DU SAGE.
Songes. encore à une autre source d’injures inépuisable, aux
périls que nous suscitentun accusateur suborné, des griefs ca-
lomnieux, les grands prévenus et armés contre nous; enfin
tous ces brigandages qui s’exercent en pleine paix et sous la
toge.

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

tive maison vous est ravie. Le sage échappe à tout cela, lui
qui ne sait vivre ni dans l’espoir ni dans la crainte. 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
ignare 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? De la cette assurance,
cette vive satisfaction, cette éternellejoie qui exalte son cœur;
de la 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: le
sage est affranchi de l’injure. Et nous ne retranchons rien pour
cela à vos emportements, à vos cupidités si rapaces, à votre
aveugle témérité, à votre arrogance. Sans toucher avas vices,
nous cherchons l’indépendance du sage. Nous ne travaillons
pas à. vous empêcher de faire l’injure, mais nous voulons que

lum nabis quæsitum est: ut accusatore submisso. aut criminalîone false. aut
irritatis in nos patentiarum motibus, quæque ana inter togatas latrocinia sunt.

Est et illa injuria frequens, si lucrum alicui excussum est, au! præmium diu
captatum ; si magne labore aflectata hæreditas aversa est, et quœsluosæ doums
gratia erepta: næc etlugit sapiens, qui nescit nec in sp0, nec in melu vivere. Ad-
jice nunc, quad injuriam nama immola mente accipil, sed ad sensum ejus per-
turbatur: caret autem perturbatlane vir erectus, niomieratar sui. nitre quietis et
placidæ. Nam si illum mugit injuria. et movet. ct impedit: caret autem ira sa-
piens, quam excitat injuria: species; nec aliter careret ira, nisi et injuria, quam
seit sibi non passe fieri. Inde tam erecluslætusqne est, inde continua gaudio ela-
tus, adeo 8d ufl’rnsiones rerum hominumque non contralutur. ut ipsa illi injuria
usui sil, per quam experimentum sui eapit, et virtutcm tentai. Faveamus,obsecro
vos. huic proposito, æquisque et animis et auribus arisimus. dum sapiens injurias
excipitur: nec quidquam ideo petulantiæ vestræ. sut rapacissiuns cupiditatibusi
autcæcæ teineiitati superbiæque detrahilur. Suivis willis trahis, hæc sapient.
libertas quærimr z non, ut vobis lacera nan liceat injuriam, agimus, sed ut illa
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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
n05 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 nou-
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’ofi’ense tient à un manque d’éléva-
tion dans l’âme que froisse un procédé, un mot peu honorable.
Cet homme ne m’a pas reçu aujourd’hui, quoiqu’il en reçût
d’autres; quand je parlais, il tournait dédaigneusement ia’
fitte, ou il ari tout haut: au lieu de m’offrir la place d’hon-
neur, c’est la dernière qu’il m’a donnée; et autres griefs de
cette force. Que sont ces misères, sinon plaintes d’un esprit
blasé, dans lesquelles tombe presque toujours la délicatesse
des heureux du siècle? A-t-il le loisir de remarquer ces riens,
l’homme que pressent des maux plus sérieux ? Des âmes inoc-
cupées, naturellement faibles et efféminées, que l’absence de
tracasseries réelles rend plus irritables, voilà celles qui s’en
émeuvent; et encore, la plupart du temps, tout nait d’une
fausse interprétation. il témoigne donc peu de prudence et de
confiance en lui-même, celui qui s’afi’ecte à si bon marché;
il ne doute pas qu’on ne le méprise, et cette poignante idée

omnes injuriasin altum dimittat. patientiaque se ac magnitudine animi defendat.
Sic in certaminibus sacris picrique vicere, cædentium manus obstinala patientia
fatigando. Ex hoc puta genere sapientem eornm, qui exercitatiune longa ac fitleii,
robur perpetiendi iassandique omnem inimicaln vim consecuti sunt.

Y. Quoniam priarum partem percurrimus, ad alteram transeamus: qua jam
quibusdam propriis, plerisque vero communibus contumeliam refutabimus. Est
miner injuria, quam queri magis quam exsequi possumus, quam leges quoque
nuiia dignam vindicte putaverunt. tinne aliectum movet humihtas ammi contra-
hentisse 0b factum dictumque inhonoriticum. llie me hodie nan admisit, qunn’.
alios admittcret: sermonem meum au! superbe aversatus est, au! paiam risit : et
non in media me lento, sed imo eoilocavit; et aiia hujus notæ. Quæ quid vacem,
niai querelas nauseantis animi, in quas fera deiicati et feiices incidunt 2’ non va-
cat enim hæe notare, cui pejora instant. Nimio clio ingenia nature infirma et mu-
iiebria, et inopia veræ injuria: lascivientia. bis commoventur, quorum pars ma.-
jor constat vilia interpretantis. ltaque nec prudentiæ quidquam in se esse, nec
fiduciæ ostendit. qui contumelia aflicitnr : non dubie enim Cunicinptum se judi-
cat : et hic morsus non sine quadam humilitate animi evenit, supprimeutis se 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 contrariété; 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. l’avoue que le sage est sensibleà tout cela;
car nous ne lui attribuons pas un cœur de fer ou de roeher. Où
serait la vertu de supporter ce qu’on ne sentirait point î

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

Le mot contumalia (otl’ense) vient de contemptus (mépris),
parce qu’on n’imprime cette sorte d’injure qu’à ceux qu’on

descendentis. Sapiens autem a nullo contemnitur, magnitndinem snsm novit
nullique lantana de se licere renuntiat sihi : et omnes has quas non misos-in sui-
morum, sed molestîas disernn, non vinoit, sed ne sentit quidem.

Alia sunt quæ sapientem feriunt, etiamsi non pervertunt: ut doler corporis,
et debilitas, sut amiconnn liberorumque amissio, et patrie hello flagrantîs cals.
mitas, une non nage sentira sapientem : nec enim lapidis illi duritism festive
essorimus ;nulla virtus est, que non sentiss. perpetl.

Il. Quid ergo est T Qnosdsm mais recipit: sed recepais evincit, saut. et eorn-
primit; bac veto minora ne sentit quidem, nec advenus en solita illa vlrtnte uti-
tnr durs tolerandi : sed sut non annotat, sut digne rise punt. Præterea. quum
magnum partem coutumelisrum r t ’ * que ’ l, et male ’ ” ’ ’ un
latentes: babel quo istum aflectum inflatum respnat, pulcherrimun virtutum
omnium, ammi sanitatem un: " ” , illa u J hu’ *’ «Mi-ans-
eumt, ut unes somnioruln species, visnague nocturnes. nihil habentes solidi
atque ven. Simul illud cogitai. omnes infenores esse, quam ut illis sudacia lit
lento excelsiora despicere.

Contnmclia a contempla dicta est, quia nama, nisiquem contempsit, tin injuria
un; nono autem major-en: melioremqne contemnait. etiamsi [soit aliquid quod
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méprise. Mais, lors même. qu’on fait quelque chose de ce que
dicte ordinairement le mépris, l’éprouve-t-on pour un être
plus grand et meilleur que soi? Un enfant frappe au visage
ses parents, dérange, arrache, ou souille les cheveux de sa
mon). ; 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 ofi’ense: pourquoi î 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 3 on encou-
rage leur impudence, on leur donne des maîtres, on leur en-
seigne a débiter des sottises réfléchies, que nous qualifions, non
pas d’ofl’enses, mais de gentillesses.

XII. 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’indifférenceque 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 vie--
limes de passions et d’erreurs qui grandirent avec eux î lis ne
difièrent 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-

eôntemnentes soient. Nam et pueri os parentum feriunt, et crines matris turbao
vit laceravitque iufans. et sputo aspersit. aut nudavit in compeetu suorum la
genda, et verbis obscœnioribus non pepercit: et nihil horum eontumeliam dici-
Inus; qnueîquia qui fecit contemnere non potest. Eadem causa est. eur nos
maneipiorum nostrorum «IL ’* , in ’ ’ "mi r , ” ’ ’ ’ : quorum
audacia ita demnm sibi in convives jus (sait, si cœpit a domino. Ut quisque con-
tomptissimus et ludibrio est, ita solutissimæ linguæ est. Pueros quidem in boc
mei-santur proeaces, et eornm impudentiam acuunt, et sub magistro babent. qui
probra medium eflundant : nec has contumelias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem demeutia est. iisdem modo delectari, mode ofi’endi : et rem
ab smico dictant maledietnm vocare, a servulo. joculare conviciuml Quam ani-
mum nos advenus pueros habemns, hune sapiens advenus omnes. quibus
etiam post juventam canosqne puerilitas est. An quidquam isti profecerunt,qui-
bus mimi mala sunt, auetique in majus errores. qui a pueris magnitudine tu-
tum formaque corporum diflerunt ; ceterum non minus vagi incertiqua. volup-
latnm sine dilectu appelantes; trepidi, et non ingénie, sed formidino. quieti T
Ion idoo quidqusm inter illos puerosque interesse quis dixerit, quod illis talera.
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l’enfance en ce que celle-ci n’est avide que d’osselets, de noix,
de jetons, et qu’eux veulent de l’or, de l’argent, des villes. Les
enfants entre eux créent des magistratures ; ils ont leurs robes
prétextes, leurs faisceaux. leur tribunal; les hommes, au Champ-
deoMars, au forum, au sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux. Avec du sable entassé sur le rivage, les enfants élèvent
des simulacres de maisons; les hommes, pensant faire mer-
veille, s’occupent de pierres, de murailles, d’édifices, et chan-
gent en masses ruineuses et menaçantes ce qui devait abriter
leurs personnes. Enfants ou hommes faits, les illusions sont
les mêmes: seulement les nôtres ont des objets différents et
entraînent plus de maux. Le sage a bien raison de prendre
les offenses des hommes comme 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-il en mauvaise part? Le sage est
pour tous leshommes dans la disposition où est leimédecin pour

nucumque et taris minuti aurifia est, bis suri argentique et urbium: quod illi
inter ipsos magistratus gérant, et prætextam fascesque ac tribunal imitantur, hi
eadem in campo foroque et in ourla serio ludunt: illi in littoribus areuæ con-
gestu simulacrn domuum excitant, hi ut magnum aliquid agentes, in lapidibus ac
parietibus, et tectis moliendis occupati, ad tutelam corporum inventa ln pericu-
lum verterunt? Ergo par pueris, longiusque progressls, sed in alia majoraque
error est. Non immerito itaque horum contumelias sapiens utjocos accipit: et
aliquando illos. tanquam pueros, malo pœnaque admonet et afficit: non quia acce-
pit injuriam, sed quia fecerunt, et ut destinant facere. Sic enim et pecora verbere
domantur: nec irascimur illis, quum sessorem recusaverint, sed compescimus,
ut doler contumaciam vincat. Ergo et illud solutum scies, quod nobis opponitur:
quare. si non accepit injuriam nec contumetiam sapiens, punit eos qui fecerunt?
non enim se ulciscitur, sed illos emendat.

XIII. Quid est autem, quare banc animi firmitatem non credas in virum sa-
pientem cadere, quum tibi in aliis idem notare, sed non ex eadem causa Iiceat?
Quis enim phrenetico medicus irascitur 1 quis febricitsntis et a frigida prohibiti
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ses malades, dont il ne dédaigne pas de toucher les parties les
plus déshonnêtes pour y appliquer le remède. ni d’examiner
les déjections et les sécrétions, ni d’essuyer la fureur, qui
s’exhale en invectives. A son tour, le sage sait trop que tous
ceux qui s’avancent parés de toges brillantes et avec un visage
coloré, n’ont qu’un faux air de vigueur, un vernis de santé; il
voit en eux des malades hors d’état de se maîtriser. Aussi ne se
fâche-t-il même pas si, dans les accès de leur mal, ils s’empor-
tent trop indiscrètement contre qui veut les guérir ; et comme
leurs hommages, il dédaigne leurs irrévérences. Il ne se pré-
vaudra pas plus des respects d’un mendiant, qu’il ne se croira
insulté si un homme de la lie du peuple ne lui rend pas son sa-
lut. Ainsi encore, qu’une foule de riches aient de lui une haute
idée, il ne l’aura pas de lui-même, certain qu’ils ne diffèrent
en rien des mendiants, qu’ils sont même plus misérables; car
les mendiants ont besoin de bien peu, et les riches de beau-
coup. D’autre part, que lui importe qu’un roi des Mèdes, qu’un
Attale asiatique, qu’il aura salué, passe sans lui rien dire et
avec un visage arrogant? Il sait que leur condition n’est pas
plus désirable que celle de l’esclave auquel échoit, dans un
nombreux domestique, l’inspection des malades et des fous.
[rai-je m’indigner si j’éprouve un manque de civilité de l’un

de ces brocanteurs du temple de Castor, qui vendent et achè-
tent de méchants esclaves, et dont les boutiques sont pleines
de valets de la pire espèce? Non, ce me semble; car qu’y
aurait-il de bon dans celui qui n’a que du mauvais sous la
main! Le sage fait aussi peu attention aux civilités ou aux im«-

maledicta in malam partem accipit? Hunc affectum adversus omnes habet sa-
piens, quem adversus ægros suos medicus, quorum nec obscœna, si remedio egent,
contrectare, nec reliquias et effusa intueri dedignatur, nec per furorem sævien-
tium excipere convicia. Scit sapiens, omnes bos, qui togati purpuratique ince-
dunt, valentes coloratosque, male sanos esse i quos non aliter videt, quam ægros
intempérantes. ltaque ne succenset quidem, si quid in morbo petulantius ausi sunt
adversus medentem, et quo anime honores eorum nihilo æstimat, eodem parum
bonorifice facta. Quemadmodum non placet sibi, si illum mendions coluerit, nec
contumeliam judicabit, si illi homo plebis ultime: salutanti mutunm satutalionem
non reddiderit : sic nec se suscipiet quidem, si illum multi divites suspexeriut;
scit enim illos nihil a mendiois différrc, immo miseriores esse ; illi enim exiguo, hi
multo egent. Et rursum non tangetur, si illum rex Medorum, Attalusve Asiæ, sa-
lutantem silentio ac vultu arroganti transierit; soit statum ejus non mugis hahere
quidquam invideudum, quam ejus cui in magna familia cura obtigit ægros in-
sanosque eompescere. Num moleste feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis
ex bis, qui ad Castoris negutiautur, nequam mancipia ementes veudentesque,
quorum tabernæ pessimorum servorum turbe refertæ sunt ’l non, ut poto : quid
enim is boni habet, sub quo 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’obligent à toujours avoir l’arc tendu ;
mais c’est une race dégradée, vénale, qui ne soupire qu’après
un nouveau maître.

Le sage ne sera touché des insultes de qui que ce soit 5 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 ? 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 peut leur faire injure. Qu’importent ses richesses, le
nombre de ses porteurs, des bijoux qui chargent ses oreilles,
l’ampleur de salitière f en est-ce moins un être impudent ? et
si de saines doctrines, si de fortes études n’ont retrempé cette
âme, en est-elle moins cruelle, moins le jouet de ses passions f
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! - tr Qu’est-
ce à dire ? le sage n’osera-t-il approcher d’une porte que

inhumanitatemque negligit, in et regîs. flubes sub te Partbos. Médos. et me.
trimes: sed quos meta confines, sed propter quos remitlere croum tibi non con-
tigit, sed postremos. sed ventiles. sed novum sucupnntes dominium.

Nullius ergo movebitur contumelia: omnes enim inter se diflerunt : sapiens
quidem pares illos, 0b æqunlem slultitism. omnes putat. hm si semel se dimi-
serit eo, ut au! injuria movestur, ont contumelia, non poterit nnquam esse se-
curus: securitas autem proprium bonum npientis est. Net: committet, ut vindi-
caudo sibi contumelism factum. honorem habeat ei qui fecit; necesse est enim,
l quo quisque contemni moleste fert, suspici gaudest.

XIV. Tante quosdam dementia tenet, ut contumeliam sibi posse fieri patent s
muliere. Quid refert, quantum bahut, quoi lecticarios, quam orientes sures,
quem lusin sellsm Y æquo impudens animal est, et nisi scientia accessit ne mulle
erudilio,ferum, ”" * ’ *’ P i’ ses l ioimpulsos moleste
ferunt, et contumelism vocant ostial-ü difficultatem, nomenclstoris superbiam,
cubiculsrii supercilium. 0 queutas inter ista risas tollendus est, quanta volup-
tlte implendus animus, ex nlienorum errorum tumultu, contemplanti quietem
suam l c Quid ergo 1 sapiens non accedet ad fores quas durus juilor obsidet 2 s
"le vero, si res necesssris vocshit, experistur, et illum, quisquis erit, tanquam
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défend un gardien brutal? u - 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. ll satisfera donc
aussi celui qui lève un impôt sur les visites : il sait acheter ce
qui se vend. ll n’y a qu’un petit esprit qui s’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-HI ? Comme Caton
quand on le frappa au visage z 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. ll est reconnu que le sage voit d’un autre
œil que tous les hommes les biens ou les maux prétendus dé
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 sens contraire à 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 delihertins ; si aufestin d’un riche on le con-
damne à se placer au bas bout de la table, et à manger avec les
valets chargés des plus vils emplois ; s’il est contraint d’essuyer
de ces traitements dont la seule pensée ferait rougir, révolterait

canem serein. objecto cibo leniet, nec indignabitur aliquid impendere. ut limon
trament, cogitaus et in pontibus quibusdam pro transitu dari. ltaque illi quoque,
quisquis erit, qui hoc salutationum publicum exercet, donsbit: soit emere ve-
nalia. lllo pusilli animi est, qui sibi placet, quod ostiario libere respoudit. quod
virgam ejus fregit. quod ad dominum accessit, et petiit corium. Fecit se adversa-
rium qui contendit, et ut vincat, par fuit. ’- At sapiens colaphis percussus, quid
faciet’l e Quod Cato. quum illi os percussum esset; non escenduit, non vindica-
vit injuriam : nec remisit quidem, sed factum negavit. Majors animo non agnovit
quam ignovisset. Non diu in hoc hærebimus; quis enim nescît, nihil en bis quæ
creduntur bons aut mais, ita videri sapienti. ut omnibus? Non resnicit quid
humines turpe judicent. aut miserum ; non it qua populus : sed ut sidera contra-
rium mundo inter intendunt, ite hic adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desini-te itaque dicere : a Non accipiet ergo sapiens injuriam, si œdetur f
si oculus illi eruetur! non a ’r’ t on"! ” , si l un! ’L ’ r
bis per forum agetur? si in convivio regis, recumbere infra mensam, vescîque
eum servis ignominioss officia sortitis jubebitur’l si quid aliud ferre cogetur
eorum, quæ excogitari pudori ingenuo molesta possunt? n ln quantumcunque
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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.0r donc,isi 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 celle du sage. Mais lui, sa vertu l’a placé sur les
confins d’un autre monde, qui n’a rien de commun avec vous.
Aussi,quelque durs,quelque lourds à endurer, quelque repous-
sants que soient de nom ou d’aspect tous vos fléaux, leur choc
réuni ne saurait l’accabler: comme il les repousserait en dé-
tail, il les repoussera en masse. Dire que le sage supportera
ceci etqu’il ne supportera pas cela, emprisonner une telle gran-
deur dans vos arbitraires limites, mauvais calcul : la fortune
triomphe de l’homme, si l’homme ne triomphe complètement
d’elle. Et gardez-vous de voir ici de l’insensibilité purement
stoïque: Épicure, que vous adoptez comme le patron de votre
paresse, qui ne prêche, selon vous, que la mollesse, l’indolence
et tout ce qui mène aux voluptés; Épicure a dit: a Rarement
la fortune trouve le sage en défaut.» Ah! que voilà presque v
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 t ce seuil, vide de sentinelles, qui n’est
pas obstrué de concierges, la fortune ne le franchit point: elle
sait que pour elle il n’y a point place où l’on ne voit rien qui
soit à elle. Que si Épicure lui-même, qui a tant accordé aux

ista vel numero vel magnitudine creverint, ejusdem naturæ eruut. Si non tan-
gentillum paru. ne majora quidem : sinon tangent pauca, ne plura quidem,
Sed ex imbecillitate veslrs conjecturam capitis vos pali pesse, sapientis patientiæ
paulo ulteriorem termiuum pouitis. At illum inaliis mundi iinibus sua virtus
collocavit, nihil vobiscum commune habentem. Quare etsi aspera, et quantum-
cunque loleratu gravis sint, audituque et visu refugienda, non ohruetur eorum
cœtu, et quam siugulis, talis universis obsistet. Qui (lioit, illud tolerabile sapienti,
illud iutolcrabile, et auimi magnitudinem intra certes tines tenet, male agit;
vinoit nos fortuna, nisi iota vincatur. Nec putes istam stoicam esse duritiam.
Epicurus, quem vos patronum inertiæ vestræ assumitis, putatisque mollis ac desi-
diosa præslpere, et ad voluptates ducentia: a Rare, inquit, sapienti intervenit
Fortuna. s Quam pæne amisit viri vocem l Vis tu fortius loqui, et illam ex toto
submovere? humus hase sapieulis auguste, sine cultu. sinet strepitu, sine appa-
ratu. nullis observntur janitoribus, turbam venali fastidio digereutibus: sed per
boc limon vacuum. et ab ostiariis liberum fortuna non transit; scit non esse illic
sibi locum, obi sui nihil est. Quodsi Epicurus quoque, qui corpori plurimum
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sens, ose faire tête aux injures, quel effort devra nous sembler
incroyable ou au-dessus de la nature humaine?Épicure pense
que le sage supporte les injures ; nous, qu’il n’y en a point
pour le sage.

XV]. 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? Nous le verrons ailleurs ; quant au mépris de l’in-
jure, les deux sectes s’accordent. Vous voulez connaître la dif-
férence qui existe entre elles ? La même qu’entre deux gladia-
teurs très-courageux: l’un porte la main sur sa plaie, et se tient
ferme ; l’autre se tourne vers le peuple qui s’écrie, lui fait signe
que la sienne n’est rien, et ne permet pas qu’on intercède pour
lui. Ilne faut pas croire qu’entre nous le point de dissentiment
soit grave. Ce dont ils’agit, l’unique chose qui nous intéresse,
nous est conseillé par deux maîtres : méprisons les injures et
ce quej’appellerais des ombres, des soupçons d’injures, les of-
fenses. Pour dédaigner l’offense, il n’est pas besoin 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 a rougir. Et qu’est-ce enfin que l’on
nomme offense? On a plaisanté sur ce que ma tête est chauve,
mes yeux chassieux, mesjambcs grêles, ma taille exiguë : est-on
oll’ensé pour s’entendre dire ce qui frappe tous les yeux? Profe’ré

indulsit,adversus injurias exsurgit: quid apud nos incredibile videri potest, aut
supra humanœ nature: iucnsuram? ille ait injurias toleraliiles esse sapienti, ne;
injurias non esse.

XVI. Ncc est quod dicas, boc naturæ repugnare. Non negamus rem incommo-
:lam esse, verberari et impelli. et aliquo membre carere. sed omnia ista negamus.
injurias esse; non seusum illis doloris detraliimus, sed nomen injuriez, quod
non potest recipi virtute selva. Uter verius dicat, videbimus: ad coutemplum
quidem injuriæ uterque consentit. Quæris quid inter duos intersit ? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vuluus, et stat in gradu, alter re-
spiciens ad clamantem populum significat nihil esse, et intercedi non patitur. Non
est quod putes magnum. quo dissidemus. lllud de que agiter, quod unum ad
nos pertiuet, utraque exemple hortautur: coutemuere injurias, et, quas injuria-
rum umbres ac suspiciones dixerim, contumelias, ad quas despiciendas non sa-
pienti opus est vire, sed tantum conspicieute, qui sibi possit dicere : a utrum
merito mihi ista accidunt, au immerito? Si merito, non est contumclia. judicium
est; si immerito, illi, qui injusta facit, erubcscendum est. Et quid est illud,
quod contumelia dicitur? in capitis mei lævitatem jocatus est, et in oculorum
valetudinem, et in crurum gracilitatem, et in staturam. Quæ contumclia est,
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devant un seul témoin tel mot nous fait rire, qui devant plu-
sieurs nous indigne; et nous ne laissons point aux autres le
droit de répéter ce que nous-mêmes disons journellement
contre nous: un peu de raillerie nous amuse, beaucoup nous
irrite. a

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

ves qui déchiraient sa vie et ses mœurs. et son front était
demeuré impassible z 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
vtoutprétexte 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-mème 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.

quad apparat. audire? Coran) uno aliquid dictum ridemus, eorum pluribus indi-
gnamur a et eorum aliis libertatem non relinquimus, que ipsi in nos dicere usue-
vimul. Jocis temperatis delectamur, immodicis irascimur. l

XVI I. Chrysippus ail quemdam indiguamm, quad illum aliquil Vervecem mari-
num dixerat. ln seuatu fleutem vidimus Fidum Cornelium, Nasonis generum, quum
illum Corbulo Struthiocamelum depilatum dixisset. Adversus alia maledicta,
mores et vilain convulnerantia, froutis illi firmitas constitit z advenus boc tam
Ibiurdum lacrymæ prociderunt. Tant: animorum imbecillitas est, ubi ratio dis-
cessit! Quid, quod ofl’endimur, si quis sermonem nostrum imitatur, si qui! inces-
Ium, si quis vitium aliquod corporis au! lingue exprimit 3 quasi notiora illa fiant
clio imitante, quam nobis facientibus. Senectutem quidam inviti audiunt, et
canes. et alia, ad quæ voto pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam perulsit :
quam sibi objecil, quisquis abscondit. ltaque materia petulanlibus et per contu-
meliam urbanis detrahitur. si ultro illum et prior occupes; nemo aliis rilum
præbuit, qui ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum, et ad odium,
acurrnm fuisse venustum ac dicacem, memoriæ proditum est; ln pedes lues ipse
pluriml dicebat, et in [suces couchas: sic inimicorum, quos plura habelnt quam
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et surtout à Cicéron. Ce qu’a pu faire par l’impudence de son
langage un bouffon qui à force d’affronts avait désappris à.
rougir, pourquoi ne le ferait pas celui qui compte quelques
progrès dans les études libérales et dans le culte de la sagesse?
Ajoutez que c’est une sorte de vengeance d’enlever à l’ennemi
le plaisir du sarcasme. On lui entend dire : Malheureux que je
suis! je crois qu’il ne m’a pas compris. Tant il est vrai que
tout le succès de l’ofl’ense est d’être sentie, d’indigner celui qui

l’épreuve. 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 offrit à son tour ample matière auxrepré-
sailles. Une affreuse pâleur décelait le désordre de son esprit;
des veux 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, contre ses aïeux, contre
tous les ordres de l’Etat. Rapportons seulement ceux qui lui
furent mortels. Il avait parmi ses amis de première classe,
Asiaticus Valerius, homme d’un caractère altier, et qui n’eût
souffert qu’impatiemment toute espèce d’offense. 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 l le maître

morbos, et in primis Ciceronis urbanitstem efl’ugit. si ille hoc potuil duritia orin,
qui assiduis conviciis depudere didicerst, cur is non posait, qui studiis liberaliblu
et sapientiæ cultu ad aliquem profectum pervenerit? Adjice, quad genus ultionis
est, eripere ei qui tecit. contumeliæ voluptatem. Solen! dicere : miserum me,
pute non intellexitl sdeo fruclus contumeliæ in sensu et indignatione patientis
est. Deinde non deerit illi, aliquando pareur invenire. quite quoque vindicet.

XVIII. C. Cash inter cetera vitia. quibus sbundabat, contumeliosus mirabiliter
ferebstur omnibus aliqua nota feriendis, ipse materia risas benignissima. Tante
illi pulloris insaniam testantis fœditas crat, tenta oculorum sub frome anili laten-
tium torvltu, tanin capitis destituti, et emendicatis capillis aspersis deformitas;
adjioe obsessam setis cervicem, et exilitatem crurnm, et enormitatem pédum.
lmmensum est. si velim siugula referre, per quæ in parentes, avosque suos con-
tumeliosus fuit, per quæ in universos ordines: en referam, quæ illum exitio de-
derunt. Asiaticum Valerium in primis amicis habebst. ferocem virum, et vix
æquoianimo alienas contumelins laturam. Baie in convivio, id est in cannions,
voce clarissims, qualis in concubitu esset uxor ejus. objecit. Dii boni. bec virum
"dire, .principem scire, et asque ce licentiam pervenisse, ut non dico consulari,

lll. 12
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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 males et cassés pouvaient faire suspecter ses
mœurs. Lorsqu’il venait prendre la consigne, le prince lui
donnait pour mot d’ordre tantôt Vénus, tantôt Priape, accusant
ce guerrier d’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 seulcoup 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 contre
Her-ennius Macer, qui l’avait salué sous le 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 dès qu’il eut chaussé
le cothurne.

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

non dico amico, sed tantum marito princeps et adulterium suum narret. et fasti-
dium? Chacrcæ, tribune militum, sermo non pro manu crat, languidus sono, et
infracta voce suspectior. Huic Caius siguum peteuti modo Veneris, mode Priapi
dabat z aliter atque aliter exprobraus armato mollitiam. Hæc ipse perlucidus, cre-
pidatus, armillalus. Coegit itaque illum uti ferro, ne sæpius siguum peteret. llle
primus inter conjuratos manum sustulit : ille cervicem mediam une ictu discidit;
plurimum deinde undique publicas ac privatas injurias ulciscentium gladiorum
ingestum est; sed primus vir fuit, qui minime visus est. ’

At idem Gains omnia contumelias putabat, et sicut ferendarum impatiens, fa-
ciendarum eupidissimus. lratus fait Hercunio Macro. quod illum Caium saluta-
verat : nec impunie cessit primipilario, quod Caligulam dixerat. lloc enim in
castris natus, et alumnus legionum voceri solebat, nulle nomine militibus fami-
liarior unquam factus : sed jam Caligulam convicium et probrum judicabat co-

thuruatus: * ’Ergo hoc ipsum solaiio erit,etiamsi nostra facilitas ultionem omiserit, futurum
aliquem qui pumas exigat a procace, et superbe, et injurioso : quæ vilia nul-
quam in une immine, et in uns contumeIia consumantur. Respicinmus eorum
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dans une seule attaque. Jetons les yeux sur les exemples de
ceux dont nous louons la patience, sur un Socrate, qui, assis-
tant avec la foule aux comédies où il était bafoué, prit la
chose de très-bonne grâce. et ne rit pas moins que le jour où
sa femme Xanthippe I’arrosa tout entier d’eau infecte. On repro-
chait à Antisthene d’être 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 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 g 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 au-dessus de l’injure,
c’est se rendre tel, que l’on trouve en soi seul la source de ses
plaisirs; c’est se détacher de l’extérieur, pour n’avoir pointà
passer sa vie dans l’inquiète appréhension d’essuyer partout le
ridicule ou la calomnie. Car à qui sera-t-il impossible de nous
offenser, si une seule personne le peut faire? Mais le sage et
l’aspirant àla sagesse emploieront chacun un remède différent.

exempla, quorum laudamus patientiam : ut Socratis, qui comœdiarum publicatos
in se et spectatos sales in partem bouam accepit. risitque non minus, quam quum
ab uxore Xanthippe immunda aqua perfunderetur. Autisthcui mater barbara et
Thressa objiciebatur : respondit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum : procnl anterendi pedcs
surit, et quidquid borum ab imprudentioribus fiet (fieri autem nisi ab impruden-
tibus non potest), negligendum. Et honores et injuriæ vulgi in promiscue habendi
surit: nec bis doleudum. nec illis gaudendum. Alioquin multa. timbre coutume-
liarum aut tædio, necessaria omittemus, et publicis privatisque officiis, aliquando
etiam salutaribus, non occurremus, dum muliebris nos cura angit, aliquid contra
animum audiendi; aliquaudo etiam obirati potentibus, detegemus hune ailectum
intemperanti libertate. Non est autem libertas nihil pali ; falliniur : libertas est,
animum supponere injuriis, et eum facere se, ex quo solo sibi gaudcnda veuiunt:
exteriora deducere a se, ne inquiets agenda sit vile, omnium risas, omnium lin-
guas timenti Quis estenim, qui non possit contumeliam facere, si quisquampolest?
Diverse autem remedio utetur sapiens, assectator que sapientiæ. lmpcrfectis enim,
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A l’homme imparfait encore, et qui n’a pas cessé de se diriger
sur les jugements du grand nombre, nous représenterons qu’à
chaque pas l’injure etl’humiliation l’attendent. Les accidents
prévus sont toujours moindres. Plus votre naissance, votre re-
nommée, votre patrimoine vous distinguent, plus il vous faut
montrer de courage, vous souvenant que les soldats de haute
taille se tiennent en première ligne. Supportez les citeuses, les
paroles outrageantes, les diffamations, toutes les avanies de ce
genre, comme on 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 vo-
tre poitrine; qu’elles ne vous abattent point, qu’elles ne vous
fassent point reculer d’un pas. lnvesti, pressé par une force
supérieure, pensez toujours que céder est une honte 3 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 publicum se judicium dirigentibus, boc proponendum est, inter in-
jurias ipsos contumeliasque debere versari. Omnis tenora accidunt emperlan-
tibus; quo quisque bonestlor genere, fana. patrimonio est, hoc se fortins gent :
mamet, In prima scie altos ordines stars, contumeliu, et verba probrosa, et
ignominies, et cetera dehonestamenta, valut clamorem hostium ferai, et lon-
ginqua tela, et sala sine vulnere circa galeas crepstentia. lnjurias vero ut vul-
nera. alia armis, alia pectorl infixa, non dejectus, ne motus quidem gradin, susti-
nent. Eliamsi premeris et infesta" urgerls. cedere tamen tarpé est : assignatum
anatura Iooum tuera. Quæris quis bic ait locus? viri.Sapienti aliud ausilium est
baie contrarium. Vos enim rem geritis : illi parla victoria est. Ne répugnate
vestro bouo, et banc spem, dum ad verum pervenitis. alite in mimis: Iibentesque i
meliora excipite, et opinione ne veto junte. Esse aliquem invietum, esse ali-
quem in quem nihil fortuna posait, e republies IIIIIIIIIÎ generis est.

,-.q-. .-
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ARGUMENT

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 à Rome la charge de præfectua

annonæ. ’Dans quel temps fut composé ce traité? On voit bien par le chapi-
tre xvm que ce fut postérieurement au règne de Caligula, puisque
Sénèque y parle de la mort de ce tyran; mais rien n’indique si ce fut
immédiatement ou longtemps après. On a remarqué que les raisons
par lesquelles il engage Paulinus à renoncer aux emplois, sont on
contradiction avec les motifs qu’il fait valoir auprès de Serenus 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 fols
dans les ouvrages de notre philosophe. Tel était au reste le travers
habituel des Stoiciens,qui, à force d’exagérer leurs préceptes, donnaient
à leurs assertions quelque chose de paradoxal et même de déraison-
nable. Qu’y a-t-il, en effet, de plus faux que de mettre la vie contem-
plative d’un rêveur oisif tau-dessus de l’utile activité d’un intendant
des vivres probe et zélé P a On ne manquera pas, dit Sénèque, de gens
d’une exacte probité, d’une stricte attention. n A cela Diderot répond :
a Vous vous trompez : on trouvera cent contemplateurs oisifs, pour
un homme actif, cent rêveurs sur les choses d’une autre vie, pour un
bon administrateur des choses de celle-ci. Votre doctrine tend à enor-
gueillir des paresseux et des fous, eta dégoûter les bons princes et les
bons magistrats. les citoyens vraiment essentiels. Si Paulinus fait mal
son devoir, Rome sera dans le tumulte; si Paulinus fait mal son de-
voir, Sénèque manquera de pain. Le philosophe est un homme esti-
mable partout, mais plus au sénat que dans l’école, plus dans un tri-
bunal que dans une bibliothèque; et la sorte d’occupations que vous
dédaignez est vraiment celle que j’honore; elle demande de la fatigue.
de l’exactitude, de la probité; et les hommes doués de ces qualités
vous semblent communs t s

’ C. D.
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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 fait
avec tant de vitesse, tant de rapidité, qu’à l’exception d’un très-

petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes, au moment
où ils s’apprêtaient à vivre. Cette disgrâce commune, à ce qu’on.

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

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 nature malignitate "conqueritur, qnod in-
exiguum ævi gignimnr, quod bæc tam velociter, tam rapide dati nobis temporil
spatia decurrant, adeo ut, exceptis admodum panois. ceteros in ipso vitæ appa-
ratu vita destituat. Nec baie publico, ut opinantur, malo, turba (antant et impru-
dens vulgusingemuit :clarorum quoque virorum bic afiectus querelas evocavit.
lndeilla maximi medicorum exclamatio estmvitsm brevem esse. longeai sr.
lem. n Inde Aristoteli, cum rerum nature exigenti, minime conveniens sapienti
viro lis est: illain animalibus tantum induisisse, ut quina sut dena seculs eduo
cotent, bomini in tam mulia ac magna genito, tanto citeriorem terminum

store. .Non exiguum temporîs tuberons : sed multum perdimus Satis longn vits, et
in maximarum rerum consummntionem large data est, si t0la bene collocsretnr.
Sed ubi per luxum ne negligentiam detluit, ubi nulli rei bons: impenditur; ultime
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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 :
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 remployer, 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 aux jugements 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 sontja-
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

demuln necessitate cogente, quum ire non intelleximul, transisse sentimul. ne
est, non accepimus brevem virant, sed fecimus :nec inopes ejus, sed prodîgi Ill-
mus. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad metum dominum pervenerunt, momento
dissipantur, et quamvis modicæ, si bono custodi lraditæ sunt, usu crescnnt : ita
ætas nostra bene disponenti multum patet.

Il.Quid de rerum nature querimnr 1 illa se benigne gessit :vita. si scias uti,
longs est. Alium insatiabilis tenet avaritia :alium in supervacuis laboribus ope-
rou sedulitas : alius vino madet: aliul inertie torpet : alium défatigat ex alienis
judiciil suspens: semper ambitio : alium mercandi princeps cupiditas ciron om-
nes terras, omnia maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupide militiæ, nun-
quem non eut alienis periculis intentos, aut suis anxios: surit quos ingratus supe-
riorum cultus voluntaria servitute consumat. Multos ont aflectatio aliens: fortunæ,
eut nm odium detinuit : plerosqne nihil certain sequentes, vagit et inconstant et
sibi displicens levitu par nova consilin jactavit. Quibnsdam nihil quo cursum di-
rigent, placet, sed marcentes oscitantesque tata deprebendunt :adeo ut quod
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incertitude. Aussi cette sentence sortie comme un oracle de la
bouche d’un grand poète me paraibelle incontestable :

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 1 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 poetarnm more oraculi dictum est, verum esse non dubitem s

Exigus par: est vitæ quem vivimus 3

certum quidem omne spatinm, non vite, sed tempus est. Urgentia circumtant vi-
tia undique: nec resurgere, aut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed
mersos, et in cupiditatibus infixos premunt. Nunquam illis recurrere ad se licet,
si quando aliqua quies fortuito contigit :velut in profundo mari, in quo post ven-
tum quoque volutatio est, fiuetuantur, nec unquam illis a cupiditatibus suis otinm
must.

De istis me putes Vdisserere, quorum in COnfesso mais sunt : aspics illos ad
quorum felicitatem concurritur ; bonis suis effocantur. Quam multis graves sunt
divitiæ ! quem mnltorum eloquentia, quotidiano ostentandi ingenii spatio, san-
guinem educitl quum multi cantinais voluptatibus pallent! quam multis nihil
liberi relinquit circumfusus clientium populns l 0mnes deniques istos, ab infimis
asque ad summos, pererra t hic advocat, hic adest, ille periclitatur, ille dei’en-
dit, ille judicat. Nemo se sibi vindicat : alius in alium consumitur. Interrogs
de istis, quorum nomina ediscuntur z bis illos diguosci videbis nolis : a Bic illius
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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 oseut-il se plaindre de l’orgueil d’un
autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour lui-même!
Cet homme, quel qu’il soit, avec son visage dédaigneux, vous a
du moins regardé, il a prêté l’oreille à vos discours, vous a
fait placer à ses côtés; et vous, jamais vous n’avez daigné
tourner un regard sur vous-même ni vous donner audience.

lll. Vous n’êtes donc pas en droit de reprocher a personne
ces bons offices; car vous les rendiez moins par le désir d’être
avec un autre,que parimpuissance 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 ditl’é-

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’avanceà 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 a 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: a Tu es
a arrivé, je le vois, au terme le plus reculé de la vie humaine;

cultor est, ille illius, sans nemo. n Deinde dementissima quorumdam indignatio
est:queruntur de superiorum tastidio, qnod ipsis adire volentibus non vaca-
verint. Audet quisquam de alterius superbia queri, qui sibi ipse nunquam vacat?
llle tamen, quisqais est, insolenti quidem vultu, sed aliquando respexit: ille
aures suas ad tus verba demisit t ille te ad latul suum recepit; tu noninspicere te
unquam, non andire dignatus es.

in. Non est itaque, quod ista officia euiquam imputes : quoniam quidem quum
illa faceres. non esse euro slio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia lices
que: unquam ingenia fulserunt, in boc unum consentisnt, nunquam satis banc
bumanarum mentium caliginem mirabuntur. Prœdia sua occupari a nullo patin.
lur. et si exigua contentio est de modo (initias, Id lapides et arma discurrunt : in
vitam snam incedere alios sinunt, immo vero ipsi etiam possessores ejus futures
inducunt. Nemo inveuitur, qui pecuniam suam dividere velit : vitam unusquisque
quem multis distribuitl Adstricti saut in continendo patrimonio :simul ad tem-
poris jaeturam ventnm est, profusissimi in eo cujus nains honesta svaritia est.
Libet itaque ex seniorum turbe eomprehendere aliquem z a Pervenisse te ad ul-
ttmum, matis humait. videmus : centesimus tibi, vel supra. premitnr amins-s
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a tu as cent ans ou plus sur la tête; hé bien, calcule l’emploi de

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, tes 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 eu l’emploi que tu leur desti-
a nais; quels avantages tu as retirés de toi-même ; quand ton vi-
a sage a été calme et ton cœur intrépide; quels travaux utiles

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
a que tu perdais; combien de temps t’ont dérobé des cha-
s grins sans objet, des joies insensées, l’âpre convoitise, les
« charmes de la conversation : vois alors combien peu il t’est
s resté de ce temps qui t’appartenait, et tu reconnaîtras que ta
a mort est prématurée. a

1V. Quelle en est donc la cause T mortels vous vivez comme
si vous deviez toujours vivre. Il 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 affaire, 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 aux
emplois. Et qui vous a donné caution d’une vie plus longue?

2

2.

a agedum. ad computationem ætatem tum revoca. Bic quantum ex isto tell»
C pore creditor, quantum amies, quantum reus, quantum cliens abstulerit: quan-
n tum lis uxoria, quantum servorum coercitio, quantum officioss per nrbem
s discursatio. Adjice morbos, quos manu fecimus; adjice, quod et sine ulna
a jaenit : videbis te panciores aunes babere quam numeras. Repete memoria te-
u cam, quando certus eonsilii tuerie, quotus quisque dies, ut destinaveras, re-
ts cesserit; qui tibi nans tui instit; quando in statu sue vultus, quando anîmln
a intrspidus ; quid tibi in tam longe ævo facti operis sit ; quam multi vitaux tum
a diripuerint, te non sentiente quid perderes; quantum venus doler, stulta lasti-
« tin, avida cupiditas. blanda conversatio abstnlerit; quam exiguum tibi de tao.
a relictum sit z intelliges, te immaturum mori t n .

l7. Quid ergo est in causa? tanquam scraper victuri vivitis: nunquam vobis
fragilitas vestra suecurrit. Non observatis quantum jam temporis transierit : vo-
lut ex pleno et abundanti perditis, quum interim touasse ille ipse, alicui vel ho.
mini vel rei donatus, ultimus dies cit. Omnia, tanquam mortales, timetis:omnis,
tauquam immortales, concupiscitis. Audies plerosque dicentes z a A quinqua-
Kcsimo in otinm secedsm z sesagesimus annus ab ’officiis me demittet. n Et
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qui permettra que tout se passe comme vous l’arrangez î N’a-
vez-vous pas honte de ne vous réserver que les restes de
votre vie, et de destinerà la culture de votre esprit le seul temps
qui n’est plus bon à rien? N’est-il pas trop tard de commencer
a vivre lorsqu’il faut sortir de la vie? Quel fol oubli de notre
condition mortelle, que de remettre a cinquante ou soixante
ans les sages entreprises, et de vouloir commencer la vie à
une époque ou peu de personnes peuvent parvenir l 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’aspircnt qu’à descendre du faite 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 toujoursà ce point qu’il
espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travaux il trouvait
pour les alléger une consolation illusoire, mais douce toute-
fois, 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
a beaux à réaliser qu’en spéculation. Cependant mon impa-
« tience de voir arriver un moment si passionnément désiré,
a me procure du moins cet avantage, que puisque ce bien se
s fait encore attendre, j’en goûte d’avance les douceurs par le

quem tandem longioris vitæ prædem aecipis 2 quis ista, sicuti disponis, ire
patietur ? Non pudet te reliquias vitæ tibi reservere, et id solum tempus bons:
menti destinare. quad in nullam rem conferri posait 2 Quam sernm est, tune vi-
vere incipere. quum desinendum est l que tam stulta mortulitatis oblivio, in
quinquagesimum et sexagesimum annum difl’erre sans consilia:et inde velle
vitam inchoare, que pauci perduxeruntl Potentissimis, et in altum sublatis bo-
minibus excidere voces videbis, quibus otium optent, laudent, omnibus bonis suis
præferant. Cupiuut interim ex ille fastigio suo. si tuto liceat, descendere. Nain ut
nihil extra lacessat aut quatiat, in se ipse fortuna rait.

V. Divas Augustus, cui dii plura quam ulli præstiterunt, non desiit quietem
sibi precari, vacatiouem aRepublica poicre. Omnis ejns serina ad hoc semper
revolutus est, ut sibi speraret otium. Roc labores sucs, elismsi false dulci, tamen
oblectabat solatio : a Aliquando se victurum sibi. n In quadam ad senatum misse
epistola. quum requiem suam non vacuam fore dignitntis, nec apriore gloria
discrepantem, pollicitus esset, hase verba inveni: a Sed ista fieri speciosius, quam

promitti possunt ; me tamen cupido temporis optatissinii mihi provexit, ut quo-
n niam rerum lætitis moratur adhuc, præciperemaliquid voluptatis ex verborum
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a seul plaisir d’en parler. » Combien faut-il que le repos lui
parût précieux, puisqu’à défaut de la 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
Cépion, des Lépide, des Egnatius s’aiguisaient contre lui. A
peine est-il échappé à leurs embûches que sa lille et tant de

ç 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. n Tnnta vin est res otium, ut ilium, quia un: non potent, cogitations
præsumeret l Qui omnie videbat ex se uno pendentia, qui hominibus gentibusque
fortunam dahu, illum diem lœtissimum cogitabat, que magnitudinem suam exue-
ret. Expertus crut, quantum illa bons, per omnes terras fulgentia, sudoris expri-
merent, quantum occultarum sollicitudinurn tegerent: cum civibus primum,
deinde cum collegis. novissîme cura minibus, coectus ermis décernere, mari
terraque sanguinem fudit per Macedoninm, Sicilinm, Ægyptum, Syriam, Asiam-
que, et omnes propé ores hello cireumactus, Romane cæde lassos exercitus ad
externe balla convertit. Dum Alpes paient, immixtosque médite paci et imperio
hostes perdomat, dum ultra Rhenum, Euphratem et Dmubium tex-minos movet,
in ipse Urbe, Murenæ, Cæpionis, Lepidi, Egnatiorum in eum mucrones acueban-
lur. Nondum horum efl’ugeret insidias: filin. et lot nobiles juvenes ndulterio
velut sacramento ndacti, jam infracteur ætatem territabant; plusque et iterum
timenda cum Antonio mailer. mec ulcera cum ipsis membris absciderat: alla
lubnascebantur. Velut quum grave multo sanguine corpus, parte semper aliqua
rumpebatur. haque otium optnbat : in bujus spe et cogitatione labores ejus re-
sidebant. Roc votum erat ejus qui voti compotes facere poterat.
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M. Cicéron qui fut ballotté entre les Catilina et les Clodius,

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 où 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 l’ait-il pas entendre dans une
lettre adressée àAtticus au moment ou, après la défaite de son
père, le jeune Pompée cherchait à relever en Espagne son
parti abattu! « Vous me demandez, dit-il, ce que je fais ici. Je
vis à moitié libre, dans ma maison de Tusculum. n Puis entrant
dans d’autres détails, il déplore le passé, se plaint du présent
et désespère de l’avenir. Cicéron se disait a moitié libre! ja-
mais certainement le sage ne prendra un nom si humiliant;
jamais il ne sera à moitié libre; toujours il jouira d’une li-
berté pleine et entière, all’ranchi de tout lien, ne dépendant
que de lui, supérieur à tous les autres; car qui pourrait être
tau-dessus de celui qui est supérieur à la fortune 7

v1. Livius Drusus, homme âpre et violent, qui, par des lois
nouvelles, réveilla les séditions des Gracques, 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 aban-
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

Marcus cicéro inter Catilinas Clodiosque jactatus, Pompeiosque et Grasses,
partim manifestes inimicos. partial (lubies amical, dum lluctuatur cum repu-
blies, et illam pessum euntem tenet, novissime abductus, nec secundis rebus
quietus, nec advernrum patins. quoties illum ipsum consulatum suum non sine
causa, sed aine fine laudatuln, detestatur l quam flebiles voces exprimit in qua-
dun ad Atticum epistola. jam vicie patte Pompeio. adhuc filio in BiSpania tracta
arma refovente i a Quid agent. n inquit. a hic, quæris 2 moror in Tusculano mec
a semiliber. » Alia deincepl adjieit, quibus et priorem ætatem complorat, et de
præsenti queritur, et de future desperat. Semiliberum se dixit Cicéro! st Ine-
l t 1 m ’ in tam ’- ” procédai, nunquam semiliber
erit : intégra: scraper libertatis et solides solutus, et sui juris, altier céleris.
Quid enim supra eum potest esse, qui supra fortunam est 1

Yl. Livius Brutus, vit acer et vehemens, quum loges novas et mala Gracchana
movisset. stipatus ingenti tatins Italiæ cœtu. exitum rerum non providens, qua;
nec agere licebat, nec jam liberum erat semel inchostas relin usre, exsecrstus
inquietam a primordiis vitam. dicitur dixiase : « Uni sibi, n puera quidem,
u unquam ferias contigisse. nAusus enim et pupillus adlmc et prætextatus, ju-
dicibus mon commendare, et gratina anal: toro interponere tam etficaciter. ut.
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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 eu de congés, lui, des son enfance, un séditieux, un tyran du
barreau. Se donna-t-il la mart?0n 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 l’art à propos.

l1 serait superflu de rappeler l’exemple de beaucoup d’hom-
mes qui, jouissant en apparence de la plus gronda félicité, ont
rendu d’eux-mèmes un témoignage sincère, en mettant à dé-
couvert toute leur vie passée; mais leurs plaintes n’ont changé
ni les autres ni eux-mêmes ; et, à peine ces paroles sorties de
leur bouche, leurs passions les faisaient retomber dans les
mêmes habitudes. 0111, 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.

J e 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 judicia constat ab ille rapts. Quo non irrumperet tam immature am-
bitio? scires in malum ingens, et privatum et publicum, évasuraln illam tam
præcocem audacîam! Sera itaque querebatur, a nulles sibi ferias contigisse,»
a puera seditiosus, et faro gravis. Disputatur, an ipse sibi manus attulerit. Su-
bite enim vulnere per inguen accepta collapsus est: aliquo dubitante, au mon
voluntaria esset: nullo, an tempestiva.

Supervacuum est commemorsre plures, qui quum allia l’elicissimi viderentur,
ipsi in se verum test: ’ dixerunt, p. d ’es actum annorum suo-
rum. Sed bis querelis nec alios mutaverunt, nec se ipsos. Nain quum verbe éru-
perunt, afl’ectus ad consuetudinem relabuntur. Vestra mehercule vits, licet supra
mille aunas exeat, in arctissimum contrahetur : ista vitia nullum non seculum de-
vorabunt : hoc vera spatium, quad, quamvis natura currit, ratio dilatat. cita vos
eflugiat necesse est. Non enim apprehenditis. nec retiuetis, nec velocissimæ
omnium rei moram faeitis, led luire ut rem supervacuarn ac reparabilem
sinitis.

ln primis autem et illos numéro, qui nulli rai, niai vina ac libidini vacant z nulli
enim turpius eccupati sunt. Céleri, etiamsi varia glorias imagine timentur. spe-
ciose tamen "rani. Licetavaros mihi, licet vel lracundos énumérés. vel odiaexer-
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yrements ne sont pas sans excuse. Joignez-y, j’y consens, les
avares, les hommes colères, ceux qui se livrenlà des inimitiés
ou à des guerres injustes: eux, au moins, commettent des
fautes plus convenables à des hommes. Mais ceux qui se plon-
gent dans l’intempérance et dansla débauche se dégradent en-
tièrement. Examinez l’emploi que ces gens-là t’ont de tout leur
temps; observez combien ils en perdent à compter leur argent,
à tendre des embûches, à s’inquiéter; combien à rendre ou à
recevoir des dommages obséquieux; combien à obtenir pour
eux ou à oll’rir pour un tiers des cautions en justice; combien à
défendre leur cause ou celle d’autrui; 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 z cependant aucune
science n’est 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 peutsêtre davantage, toute la vie il faut ap-
prendre à mourir. Bien des grands hommes se sont affranchis de
tout soin, ontrenoncé 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 : comment à plus forte
raison les hommes dont nous parlons l’auraient-ils apprise?

centes injusta,vel balla z omnes istl virilius peccant. In ventrem ac libidinem projec-
torum inhonesta labes est. Omnia istorum tempera excute : adspice quamdiu com-
putent, quamdiu insidientur,quamdiu timeant, quamdiu colant,quamdiu colautur,
quantum vadimania sua atque aliens occupent, quantum convivia, quæ jam ipsa
officia sunt; videbis, quemadmadum illos respirare non sinant val mala sua, vel
bons. Denique inter omnes convenit, nullum rem bene exerceri passe ab homine
occupato mon elaquentiam, non libérales disciplinas: quando districtus animus
nihil attins recipit, sed omnia relut inculcata respuil. Nihil minus est bominis
occupati, quam vivere :nulliusrei difficilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo multique sunt. Quasdam vara ex bis
pueri sdmodum ita percepisse visi sunt, ut etiam præcipere passent. Vivere tata
vits discendum est: et quad mugis fartasse miraberc, toto vits discendum est
mort. Tot maximi viri, relictis omnibus impedimentis, quum divitiis, ot’ficiis, vo-
luptatibus renuntiassent. hoc unum in extremum usque ætatem egerunt, ut vi-
vere scirent: plures tamen ex bis nondum se poirezcontessi e vita abierunt : ne.
dum ut isti sciant.
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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 fût digne
d’être échangé contre son temps, dont il est le gardien éco-
nome : aussi la vie a-tvelle été suffisante pour lui ; mais néces-
sairement doit-elle manquer à ceux qui la laissent gaspiller
par tout le mande. 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 dcla foule
de leurs clients, du conflit des procès, et des autres honorables
misères, s’écrier : a Je n’ai pas le temps de vivre! D Pourquoi
donc ? parce que tous ceux qui vous attirent à eux, vous enlè-
vent a 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 Suppu-
tez, dis-je, un à un et passez en revue tous lesjours de votre vie,
et vous verrez qu’il n’en est resté pour vous qu’un très-petit

nombre, et de ceux qui ne valent pas la peine d’en parler.
Celui-ci, qui vient d’obtenir les faisceaux qu’il avait désirés avec
ardeur, n’aspire qu’à les déposer, et dit souvent : Quand cette
année sera-t-elle passée ? Cet autre, en donnant des jeux dont
il remerciait le sont de lui avoir attribué la célébration: Ah .’
dit-il, quand serai-je délivré de tout cet embarras ? On s’arra-
che cct avocat dans tous les tribunaux, il attire un si grand

Magni, mihi crede, et supra humaines errores eminentis viri est. nihil ex silo
tempera delibari sinere .- et idéa vits ejus longissima est, cui quantumcumque
patuit, totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jacuit :nihil sub allo
fuit; neque enim quidquam reperit dignum quad cum tempore sua permutaret,
custas ejus parcissimus. ltaque satis illi fait : his vero necesse "est detuissc, ex
quorum vite multum populus tulit. Nec est quod putes, bino illos nonintelligere
damnum suum; plerasque certe audies ex bis quos magna félicitas gravat, inter
clientium greges, aut causarum acliones, aut ceteras houestas miserias, exclamare
interdum: u mihi vivere non licet l n Quidni non liceat ? omnes illi qui te sibi
advocant, tibi ubducunt. llle rans, quot dies ahstulit ’3 quot ille candidalus ? quot
illa anus, efférendis hercdibus lassa ? quot ille ad irritandam avaritiam captan-
tium simulatus æger Y quot ille potentior amicus, qui vos non in amicitia. sed in
apparatu habet? Dispunge, inquam, ac recense vitæ tuæ dies: videbis pancas ad-
modum et ridiculos apud te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cu-
pit panera, et subindc dicit: «Quando hic annus præteribit? u Facit ille ludos,
quorum sortent sibi obtingere magna æstimavit: a Quando, inquit, istos étin-
giam t u Diripitur ille toto toro patronus, et magna concursu omnia, ultra quant.
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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 lende-
main: car quelle heure pourrait lui apporter quelque nouveau
plaisir ?lla tout connu, tout goûtéjusqu’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 à ses 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 l
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 ? 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’affaire 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 yeux : voilà.

audiri potest, complet z a Quando. inquit, tes proferentur ? » Præclpitat quisque
vilain suam, et fuluri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille. qui nulIuln *
non tempus in usus suos confert, qui omnes dies tanquam vilain ordinat, nec opta!
crastinum, nec timet. Quid enim est, quod jam ulla bora novæ voluptatis pas.
si! aller-re 7 Omnia nota. omnia ad satietatem percepla Sunt : de celer!) for! for-
tune, ut volet, ordinet; vits jam in tuto est. Huic adjici potest, detrahi nihil: et
adjicisic, quernadmodum aliquis ventre nturo jam, non pleno, aliquid cibi, quad
nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque, quod quemquam propter canes nul ragas putes dia
VÎxÎSSe: non ille diu Vixit. sed diu fuit. Quid enim 1 si ilium multum putes na-
vigavisse, quem sæva tempestas a porta exceptum hue et illue tulit, ac viribus
ventorum ex diverse [mentium par eadem spatia in orbem egit T non ille multum
navigavit, sed multum jactatus est. Mirari soleo, quum video, aliquos tempus pe-
tere, eteos,qul rogantur, facillirnos. lllud uterque spectat. prouter quod tem-
pos petitum est: ipsum tempus quidem neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datur : re omnium pretiosissima luditur. Fallit autem illos, quia tes incorpora".
est, quia sub oculos non venit: ideoque vilissim csiiinalur, 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 z 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 à tout sacrifier pourvu
qu’ils vivent: tant il y a d’inconséquence dans leurs sentiments l
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
plus’qu’un petit nombre l comme ils en deviendraient économes l
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 momentà l’autre peut nous manquer.
Toutefois ne croyez pas que les hommes dont nous parlons
ignorent combien le temps est chose précieuse z ils ont cou-
tume de dire à ceux qu’ils aiment passionnément, qu’ils sont
prêts à leur sacrifier une partie de leursannées 5 ils les donnent
en effet, 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. Aunua eongiaria humines clarissimi accipiunt, et his outlaboo
rem, sut operam, aut diligentiam suum locant: nemo æstlmat tempus. Uluutur
illo lulus, quasi gratuito. At eosdem ægros vide, si mortis periculnm admotum
est propius, medicorum genua tangentes : si metuunt capitale supplicium, omnia
sua, ut vivant, paratos impendere : tanin in illis discordia affectuum est. Quod si
posset, quemadmodum præterilorum annorum cujusque numerus proponi, sic
futurorum, quomodo illi, qui paucos viderent superesse, trepidarent, quomodo

lis parcerentl Alqui facile est, quamvis exiguum, dispenssre quod certum est :
kebet servari diligentius, quod nescias quando deficiat. N60 est tamen, quad
i rare putes illos. quam cara res sit. Dicere soient ils, quos validissime dili-
gunt, paratos se pattern annorum suorum dare. Dent, nec intelligunt: dant an-
tem ite, ut sine illorum incremento sibi detrahant : sed hoc ipsum au detrahant.
«sciant: ideo tolerabilis est illis jactura detrimenti latentis. Nemo restituet
vannes, nemo iterum te tibi reddet. [bit qua cœpit sans, nec cursum suum aut re-
vocabit, aut supprimet: nihil tumultuabitur, nihil sdmonebit veloeitatis suæ:
tacite labetur. Non illa se regis imperio, non favore populi longius proferet.

III. 16
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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.

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

grande portion de la vie; tout délai commence par nous déro-
ber le jour actuel, il nous enlève le présent en nous promet-
tant l’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. s

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. Il faut donc combattre la rapidité du temps,
par votre promptitude a en user. C’est un torrent rapide qui

Sicut misse est a primo, décurret:nusquam divertet, nusquam remorabitur.
Quid flet i tu occupatus es, vite festinat : mors intérim aderit, cui, velis nolis,

vacandum est. * ’1x. Potestne quisquam, dico hominum eorum, qui prudentiam jactant, et ope-
rosius occupati sunt, quam ut melius possînt vivere 1 lmpendio vitæ vitsm in-
struunt, cogitationes suas in lougan: ordinant: maxima porro vitæ jactura dilatio
est. llla primum quemque extrahit diem. illa eripit præsentia, dum ulteriora pro-
mittit. Maximum vivendi impedimentum est exspeetntio, que: pendet ex cras-
tino. Perdîs hodiernum: quod in manu fortunæ positum est, disponis: quod in
tua, dimittis. Quo spectas. quo le extendis 2 omnia quæ veutura sunt, in incerto
jacent: protinus vive. Clamat ecce maximas vates, et velut divine ore instinctus
salutare carmen canit:

opllma quæqne dlss mixte mortalibus en
Prima fusil.

Quid cunclaris, naquit, quid cessas? Nisi occupas, (agit: quum occupaveris,
tamen t’ugiet. ltaque cam celeritate temporis utendi velocitate certandum est :
valut ex torrents rapido, nec semper assure, cito hauriendum est. Bec quoque
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ne doit pas couler toujours: hâtez-vous d’y puiser. Admirez
comment, pour vous reprocher vos pensées infinies, le poële
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’est-à-dire occupés; et qui, enfants encore même
dans la vieillesse, y arrivent sans préparation et désarmés.
En etl’et, 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 3 et ils s’aperçoivent qu’ils sont arrivés,
avant d’avoir songé qu’ils approchaient : il en est ainsi du
chemin continuel et rapide de la vie ; dans la veille comme
dans le sommeil, nous le parcourons d’un pas égal, et, occupés
que nous sommes, nous ne nous en apercevons qu’à son terme.

X. Ces propositions, si je les voulais soumettre à des divi-
sions, à une argumentation en forme, me fourniraient cent
preuves pour établir que la vie des hommes occupés est infini-
ment courte. Fabianus, non pas un de ces philosophes de
l’école, mais un vrai sage à la manière antique, avait coutume
de dire : a C’est à force ouverte, et non par des subtilités,
a 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

pulcllerrime ad exprobrandam infinitam cogitationem, quod non optimam quam-
que ætatem, sed diam dicit. Quid seeurus, et in tenta temporum fugu lentus,
menses tibi et aunes, et lougan: seriem, uteunque aviditati tuæ visum est, expor-
rigis? de die tecum loquitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo
quia prima quæque optima dies fugiat mortalibus mîseris, id est, occupatis : quo-
rum puériles adhuc animas senectus opprimit, ad quam imparati inermesque
veniunt. Nihil enim provisum est: subito in illam. nec opinantes, inciderunt : ac-
cedere cam quotidie non sentiebant. Quemadmodum aut sermo, eut lectio, eut
cliqua interior cogitatio iter facientes decipit 3 pervenisse se ante sciant, quam
appropinquasse ; ite hoc iter vitæ assiduum et citafissimum, quod dormientes vi-
gilantesque eodem gradin facturas, oecupatis non apparet, nisi in fine.

X. Quod proposai, si in partes velim et argumenta diducere, multa mihi ors
carrent. per quæ probem bravissimam esse oceupatorum vitam. Solebat dieere
Fabianus, non ex hie cathedrariis philosophie, sed ex veri: et antiquis : a Contra
a aflectus impetu, non subtilitate pugnandum. nec minutis vulnéribus, sed incursu
a avertendam scient non probam: cavillationem enim retundi debere, non vell.
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a leurs stratagèmes, il faut les confondre. » Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, on doit les éclairer, et
ne se pas borner à les plaindre.

La vie se divise en trois temp: : 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 occupésd’ali’aires 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’effaçait devant la séduction du plaisir présent, mais qui, au
souvenir, se montrent à découvert. Nul homme ne se reporte
volontiers dans le passé, si ce n’est celui qui a toujours soumis
ses actions à la censure de sa conscience. qui jamais ne s’é-
gare. Mais celui qui fut dévoré d’ambition, celui qui se mon-
trait insolemment dédaigneux, qui abusa sans mesure de la
victoire, celui qui fut un fourbe, un déprédateur avare, un
dissipateur insensé, doit nécessairement craindre ses souve-
nirs. Et cependant cette portion de notre vie est sacrée, irré-
vocable: elle se trouve hors de la puissance des événements
humains et ati’ranchie 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-

u cari. D Tamen ut illis error exprobretur suas, docendi, non tantum deplorandi
aunt.

In tria tempera vita dividitur z quod est, quod fait. et quad futurum est. Ex
hia quod agimua, hrcve est ; quod actai-i sumul. dubium: quod azimut, certum.
Roc est enim, in quod fortuna Jus perdidit, qnod in nullius arbitrium reduci po-
teat. Bac amittunt occupati : nec enim illis vacat prætorita respicere, et si vacel,
injncunda est pœnitendæ ni recordatio. Inviti namaue ad tempera male exact-
animum revocant, nec aunent en retontare, quorum Vitra. etiam que aliquo præ-
aentil voluptatis lenocinio aubripiebantur, retractando patescunt. Nemo. niai a
quo omnia acra aunt sub censura sua, qua nunquam tallitur, libenter se ln præ-
teritum retorquet. llle qui anuita ambition amenant, superbe contemplit. impo-
tenter "en, insidioso decepit, aure rapait, prodige ell’udit, accense est mamo-
nam Iuam timeat. Atqui bec est para temporis nostri sacra ac dedicata, omnes
humaines casas supergressa, extra regnum fortuits subducta: quam non inopia,
non Indus, non morborum incursul exagitat. une nec turbui, nec eripi potent :
perpetua ejul et intrépida possessio est. Singuli tantum dieu, et biper momenta
pressentes suut: at prætefiti temporia omnes, quum juneris, adcrunt, ad arbi-



                                                                     

DE LA BRIÈVETÉ DE LA "L’IE. 281

acres: 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 allaités 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 et percées
à jour. Le présent est très-court, si court, que quelques
hommes ont nié son existence. En effet, il est toujours en
marche, il vole et se précipite: il a cessé d’être, avant d’être
arrivé ; il ne s’arrête pas plus que le monde ou les astres, dont
la révolution est éternelle, et qui ne restent jamais dans la
même position. Le présent seul appartient donc aux hommes
occupés : il est si court, qu’on ne peut le saisir; et, cependant
qu’ils sont tiraillés, distraits par mille alliaires, ce temps
même leur échappe.

XI. Enfin, voulez-vous savoir combien leur vie est courte 1.-
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’eti’roi; ils
ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés ; ils s’écrient qu’ils

trium tuum se inspici ac detineri patientur; quad facere occupatis non "ont.
Securœ et quietæ mentis est, in omnes vitæ suæ partes diseur-relie ; occupath
rum animi velet sub jugo sont, flectere se ac respicere noupossunt. Abiit îgîtur
vits eorum in profundum, et ut nihil prodest, quantumlibet ingeras,si non sub est
quot! excipiat, ac servet :sic nihil refert, quantum temporis detur, si non est ubi;
subsidat. Par quassos fantasque animes transmittitur. Præsens tempus brevissi-r
mum est, adeo quidem, ut quibusdam nullum videatur z in cursu enim semperv
est, fluit et præcipitatur: ante desinit esse, quam venit: nec mugis moram patin
tur. quam mundus, ont aidera, quorum irrequieta semper agitatio, unnquam in 4
oodem vestigio manet. Solum igitur ad occupatos præsens pertinet tempus:
quod tam breve est, ut arripi non possit, et id ipsum illis districtis in malta,
subducitur.

Il. Denique vis scire, quam non diu vivant T vide quam eupiant dia vivere;
Decrepiti senes paucorum annorum accessionem votis mendicant. Minutes anta.
se ipsos esse fingunt, mendacio sibi blandiuntur, et tam libeuter tallant, quam si
tata une decipiant. Jam veto quum illos aliqua imbecillitas inortalitatis adam--
nuit. quemadmodurn parentes moriuntur, non tanguam créant de vile. sed tan-

16.
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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 ell’orts 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 affaire, com-
bien la vie n’est-elle pas longue! rien n’en est sacrifié, ni pro-
digué a l’un et àl’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 3
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 3 ni à ceux que vous voyez
honorablement étouffés par la multitude de leurs courtisans,
ou 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 profil infâme, ct qui sera pour eux quelque
jour comme un chancre dévorant. Il est des hommes dont le
loisir même est affairé :s 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 z stultos se fuisse, quad non vixerint, clamitant, et, si mode
evsserint ex illa valetudine, in otio victuros. Tune, quam frustra paraveriut
quibus non truerentur, quam incassum omnis labor ceciderit, cogitant.

At quibus vita procul ab omni negotio agitur. quidni spatiosa sil? nihil ex illa
dolegalur, nihil alio atque alio spargitur, nihil inde fortunæ traditur, nihil ne-
gligentia interit, nihil largitione detrahitur. nihil supervscuum est: tata, ut ita
dicam, in reditu est. Quantulacunque itaque abuude surlioit: et ideo quando-
cunque ultimus dies veuerit, non cunctabitur vit sapiens ire ad mortem cerlo
gradu.

Quæris torte, quos occupatos vocem 1 non est quad me solos putes dicere, quos
a basilics immîssi demum canes ejiciuut; quos eut in sua vides turbe spécio-
lins elidi, sut in aliena contemptius ; quos officia domibus suis evocant, ut alienis
(oribus illidant; quos basta prætoris infami lucre, et quandoque suppuraturo, y
exercet. Quornmdam otium occupatum est : in villa, sut in lento sua. in media
solitudine, quamvis ab omnibus recesserunt, sibi ipsi molesti sunt. Quorumdam
non otiosa vita est dicenda. sed desidiosa occupatio.

XII. lllum tu otiosum voces, qui Corinthia paucarum tarare pretiosa, anxia

l -.
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la folle manie de quelques curieux a rendus précieux, et qui
passe la plus grande partie de ses jours à polir des lames cou-
vertes de rouille T ou celui qui au gymnase (car, ô dépravation!
nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains) va,
pour contempler les jeunes combattants, s’installer dans le
lieu même où ils se frottent d’huile ? celui qui s’amuse à as-
sortir par compagnies, selon leur âge et leur couleur les cham-
pions! accoutumés à vaincre? celui qui nourrit la voracité des
athlètesles plus en renom ? 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 l 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 l 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 tête, que de sa santé ? qui ne
préférât être bien coiffé qu’homme de bien i 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, forçant leur voix,
formée par la nature à rendre des sons 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 tête, et même au milieu d’affaires

snbtilitate caneinnat, et majorem dierum partem in æruginosis lamellis consu-
mit 1 qui in ceromate (nem. prob facinus, ne Romanis quidem vitiis laboramus l)
spectator puerorum risantium sedet ? qui victorum suorum gregcs in ætatum et
colorum paria diducit’l qui atbletas notissimos pascit 1 Quid ? illos otiosos
voces, quibus apud tonsorem multæ horæ transmittuntur, dum decerpitur, si
quid proxima nocte succrevit ; dum de singulis capillis, in consilium itur ; dum
sut disjecta coma restituitur, ont deficiens bine atque illinc in frontem com-
pellitur’t Quomodo irascuntur, si tonsor paulo negligentior fait! tanquam vi-
rum tonderet l Quomodo excandescunt, si quid ex juba sua decisum est, si
quid extra ordinem jacuit, nisi omnia in annulas suas reciderunt f Quis est isto-
rum, qui non malit rempublicam suam turhari, quam comam? qui non sollici-
tior sit de capitis sui décore, quam de salute Y qui non comptior esse malit. quam
bonestior 2 [les tu otiosos voces, inter pectinem speculumque occupatas 2 Quid
illi, qui in componendis, audiendis, dicendis canticis operati saut : dum vocem,
cujus rectum cuuum nature et optimum et simplicissimum fecit; indexa modu-
lationis inertissimæ torquent t Quorum digiti aliquod inter se carmen metientes
scraper souvint : quorum quum ad res serins, snipe et tristes, adhibiti sont, exau-
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sérieuses, dans des circonstances tristes, ils font entendre un
léger fredonnement? Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inu-
tilement occupés. Et certes je ne regarderai pas leurs festins

q 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
t’ont 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-la 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.

Vous ne compterez pas sans doute, parmi les oisifs, ces
hommes lâches et mous qui se t’ont 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 besom 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 siège, demanda: a Suis-je assis ? n Et cet homme,

ditur tacite modulatio 1 non habent inti otium, sed irien negotium. Convivial un.b
hercule horum non posuerim inter vacantia tempera, quum videnm quam lol-
liciti nrgeutum ordinent, quam diligenter exoletorum suorum tunicas succingant.
quam suspensi sint, quomodo aper a coquo exeat ; quanta celeritate, signo date,
glabri ad ministeria discernai ; quanta nie scindantur aves in fruste non enor-
mia; quam curiose infelices pueruli ebriorum sputa detergeant. Ex bis elegsn-
tiælautitiæque fuma capistur, et usque eo in omnes vitæ successus male sua
illos sequuntur. ut nec bibant line smbitione, nec edant.

Nec illos quidem inter otiosos numeraveris, qui sella se et lectics hue etilluc
ferunt, et ad gestationum suarum, quasi deserere illa: non liceat, boras occur-
runtzquos. , J lavarî J L *, 1 nature, 1 A cœnure, clins admo-
net: et asque eo nimio delicsti animi languore Iolvnntur, ut per se soirs non
possint, au esuriant. Audio quemdam ex delicatis (si modo deliciæ v0candæ
surit, vitam et consuetudinem humanam dediscere l) quum ex balneo inter
manus elatus. et in sella positus essct, dixisse interrogandofu hm sedeo 2 n
nunc tu ignorantem au sedeat, peut mire au vivat, an vident, au otiosus si: r
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qui ignore s’il est assis, pensez-vous 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’atl’ecter: 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
ce qu’il fait. Allez maintenant dire que nos mimes chargent
le tableau, quand ils tournent en ridicule les excès de notre
luxe: a coup sûr ils en oublient beaucoup plus qu’ils n’en
inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux seulement pour le
mal, les vices, chaque jour plus nombreux, ont pris un essor
si incroyable, que l’on devrait plutôt accuser nos mimes d’en
affaiblir la peinture. 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, quia le sentiment de son oisiveté; mais l’homme qui a
besoin d’un autre pour connaître la position de son corps,
comment pourrait-il être le maître de quelque portion de son
temps? l1 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’affaires. Personne 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, utrurn magis miser-eu, si hoc ignoravit, au si se ignorare
finxit. Multarum quidem rerum oblivionem sentiunt, sed multarum et imitantur :
quædam vitia illos, quasi telicitatis argumenta, délectant. Nimis humilis et col»
tempti hominis esse videtur, scire quid taciat. l nunc, et mimos malta mentiri
ad exprobrandam luxuriam puta. Plura meliercule prætereunt quam linguai, et
tanta incredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc unum seculo, processit, ut
jam mimorum arguere possimus negligentiam. Esse aliquem, qui osque ce de-
liciisinterierit, ut, au sedeat, alteri credatl

Il". Non est ergo otiosus hic; aliud nomen imponas : æger est; îmmo moe-
tuus est. llle otiosus est, cui otii sui sensus est: liic vero semivivus, cui ad
intelligendos eorporis sui habitus indice opus est ; quomodo potest hic alicujus
temporis dominus esse Y Persequi singulos longum est. quorum eut latrunculi,
ont pila, sut excoquendi in sole corporis cura. consumpsere vitam. Non sua:
otiosi. quorum voluptates multum negotîi habent. Nain de illis nemo dubitavit,
quln operose nihil agent, qui in litterarum inutilium studiis detinentur t que: je.
apud Romanos quoque magna manus est. Græcorum iste morbus fait, quærere.
quem numerum remigum Ulysses habuisset: prior scripts esse! llias. au Odysseas
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rameurs d’Ulysse ; si l’lliade 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 voilà-t-il pas les
Romains possédés de cette étrange manie d’acquérir de vaines
connaissances ! J’ai entendu ces jours derniers un certain phi-
losophe rapporter ce que chacun (les 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 Valerîa qui, empruntant
son nom d’une ville prise, fut appelé Messana, puis vulgaire-
ment Messala, au moyen du changement d’une lettre. Per-
mis aussi de chercher à savoir que L. Sylla présenta le pre-

præterea, au ejusdem esset auctoris. Alia deinceps’ hujus notas: quæ sive con-
tineas, nihiltacitam conscientiam juvant: sive proferas, non doctior videberis,
sed molestior. Ecce Romanos quoque invasit inane studium supervacua disceudi !
Bis diebus audivi quemdam sapientem referentem, quæ primus quisque ex R0.
manis ducibus feeisset. Primus navali prœlio Duillius vicit, primus Curius Den-
tatus in triumpho duxit elephantos. Etiamnuuc ista, etsi ad veram gloriam non
tenduut, cires civilium tamen operum exemple versantur. Non est profutura
talis scientia z est tamen quæ nos speciosa rerum vanitate detiueat. Hoc quoque
quærentîbus remitamus, quis Romanis primus persuasit navem couscendere?
Claudius is fuit, Gaude! 0b hoc ipsum appellatus, quia plurium tabularum con-
textus caudex apud antiques vocabatur: unde publIcæ tabulæ, codices dicuntur :
et naves nunc quoque, quæ ex antique consuetudine per Tiberim commentes
subvehunt, caudicariæ vocantur. Sane et hoc ad rem pertineat, quod Valerius
Corvinus primus Messanam vicit, et primus ex familia Valeriorum, urbis captæ
in se translate nomine Messana appellatus est, paulatimque vulgo permutante
Iitteras, Messals dictus. Num et hoc quemquam curare permittas, quod primas

a- -4-,
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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; quel avantage peut-
on tirer de la connaissance de ce fait? Le premier citoyen de
Rome, que son extrême bonté a fait comparer à nos anciens
héros, crut donner un spectacle mémorable en inventant un
nouveau moyen de faire périr les hommes. 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’enchérît sur ces actes que réprouve
l’humanité.

A 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 affreuse 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 Metellus,

L. Sulla in circo leones solutos dedit, quum alioquin alligati darentur. ad confi-
ciendos eos misais a rege Boccho jaculatoribus? et hoc sane remittatur. Num et
Pompeium primum in circo elephantorum duodevigiuti pugnnm edidisse, com-
missis more prœlii noxiis homiuibus, ad ullam rem bonum pertinet? Princeps
civitatis, et inter antiquos principes, ut fuma tradidit, bonitatis eximiæ, meme-
rabile putavit spectaculi genus, nove more perdere homines. Depugnant 2 panini
est; lancinantur? parum est z ingenti mole animalium exterantur. Salins erat
ista in oblivionem ire, ne quis postes potens disceret, invideretque rei minime
humanæ.

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humains objicit magna felicitas lille se
supra rerum naturam esse tuuc credidit. quum tot miserorum hominum catcrvas
sub alio cœlo natis belluis ohjiceret; quum bellum inter tam disparia animalia
committeret ; quum in couspectu populi romani multum sanguinis funderet, mox
plus ipsum fundere coacturus. At idem postes alexandrins perfidie deceptus,
ultimo mancipio transfodiendum se præbuit, tum demum intellects inani jacta-
tione cognominis sui.

Sed ut illo revertar, unde decessi, et in alia malaria ostendam supervacuam
quorumdam diligentiam :idem narrabat, Metellum, victis in Sicilia Pœuis, 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
cent vingt éléphants captifs; que Sylla fut le dernier des Ro-
mains qui agrandit l’enceinte de la ville, ce qui, chez nos
ancêtres. ne se pratiquait jamais qu’à la suite de la conquête
de quelque territoire en Italie, et non dans les provinces. Il
est cependant plus utile de savoir cela, que d’apprendre que le
mont Aventin était en dehors des murs, pour l’une de ces
deux raisons: ou que le peuple s’y était retiré autrefois, on
que Rémus, 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 à des mensonges. Mais,
en accordant que ceux qui les reproduisent soient de bonne
foi, et prêtsàles appuyer par des preuves, de qui pourront-
elles corriger les travers ou réprimer 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 detoutes les géné-
rations.Toutes les années qui ont précédé leur naissance leur
sont acquises. A moins d’être tout à. fait ingrats, nous ne pou-
vons nier que les illustres fondateurs de ces 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. unnrn omnium Romanorum ante currum coutura et viginti captivos
elepbantos duxisse :Sullam ultimum Romanorum protulisse pomœrium, quot!
nunquam provinciali, sed Italico agro acquisito, mos proferre apud antiques
fait. Roc scire magis prodest, quam Aventinum montem extra pomœrium esse,
ut ille affirmabat. propter alteram ex duabus cousis : aut quod plebs eo seces-
sisset, sut quad Remo suspicante illo loco aves non addixissent. Alia deinceps
innumérabilia, quæ ont ficta surit, sut mendacii similis. Nain ut concedas omnia
eos fide buna dicere, ut ad præstationem scribant; tamen cujus ista errores
minuent I cujus cupiditates promeut 1 quem fortiorem, quem justiorem, quem
liberaliorem facient’tDubitare se interim Fabianus noster aiebat, au satins
esset nullis studiis admoveri, quam bis implicarî.

Soli omnium otiosi sunt. qui sapientiæ vacant; soli vivunt. Nec enim suam
tantum œtatem bene tuentur z omne ævum suc adjiciunt. Quidquid annorum
ante illos aetum est, illis acquisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi
sacrarum opinionum conditores nobis inti sunt, nobis vitam præparaveruut. ad
res pulcberrimas. ex tenebris ad lucem erutas, alieno labore deducimur: nullo
richis seculo interdictum est: in omnia admittimur: et si magnitudine mimi

4.-. .---------.t a
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initiés. Aucunnsiècle nenous est interdit: tous nous sont ou-
verts; et si la grandeur dennotre esprit nous porte à sortirudes
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, alé-
passer sa portée; enfin, marcher d’un pas égal avec la nature
elle-mème, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi,
de cet intervalle de temps si :court,.si incertain, ne m’elan-
cerais-je pas versces espaces immenses, éternels, qui mexmet-
traient en communauté avec les meilleurs des hommesîulzes
insensés, qui sans cesse en démarche pour rendre de vains
devoirs, tourmentants pour eux et pour les autres, se seront ili-
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 quiils auront trouvées ouvertes, et auront colporté dans
toutes les maisons leurs hommages intéressés, combien de pur-
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 atlaire pressante ? combien d’autres, évitant

«le 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, àmoitié endormis
et la tète encore lourde des excès de la veille, entrouvriront

. 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 imbuillitatia augustin libet, multum par quad spatiemuritem-
poris est. Disputare cam Socrate licet, dubitare cam Cameade, cum Epiouro
quiescere, bonirais naturam cam Stoicia vineere, cum Cynicis excedereycumrre-
rum ratura in consortium omnil cri pariter incedere. Quidni ab hoc mig-met
caduco temparis transita, in illa nos toto damas animorqnæ immensa;qIæ
externa :sunt, quæ cum melioribus communia? lsti qui par officia’discunlnt,
qui se aliosque inquietant, quum bene insanieriut. quum omnium limina quoti-
die perambulaveriut, nec une: apert-s fores præterierint, quumper diva-sal
douma meritoriun salutatiouem circumtulerint : quotum iguemque ex tanin-

.mensa. et variis cupidiutibus district: urbe polerunt videra î quam multi orant,
quorum illos autsomnus, autlluuria,aut inhumanitas submoveat Y quummulli,
qui illos, quum dia torserint, simulata festinationermnseumnl immun-ahi
perirefortum clientibus atrium prodire -vitabunt, et per obscures ædilmvmihs
profngientl 1-asi non inhumains ait decipere, quam amadou l marnait!
battras crapula semiaomneret graves, illitmiseril somnum suum rampeau,
nhlienum aspectent, vi: mentis hbiia hmmtummiiües rio-en «illations
alperbiuima reddent!

un. 17



                                                                     

290 DE LA BRIEVETE DE LA VIE.
Ceux-là, nous pouvons le dire, s’attachent a 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 niait 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, chacunv ajoutera
les siennes; nul ne vous compromettra par ses discours; nul
n’exp05era 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 afi’aires,
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 ou 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

[les in veris officiis morari licet dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quo-
tidie, et Democritum, ceterosque autismes bonarum artium. qui Aristotelem et
Theophrastum volent habere quam familiarissimos ! nemo horum non vacablt,
nems non venientem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet. nemo quem-
quam vacuis a se manibns abire patietur. Nocte conveniri et interdiu ab onmibul
mortalibus, possunt. llorum te mari nemo coget, omnes docebunt: borum nemo
annos taos content, suos tibi contribuet : nullius ex bis sermo periculosus erit,
nullius amicitia capilalis. nullius sumptuosa observallo.

XV. Fer-es ex bis quidquld voles : per illos non stabit, quominus, quantum plu-
rimum ceperis, haurias. Quæ illnm felicitas. quam pulchra seuectus manet, qui
se in bonum clientelam contnlitl babebit cum quibus de minimis maximisque
rebus deliberet, quos de se quotidie consulat, a quibus audiat verum sine con-
tumeüa, laudetur sine adulatione, ad quorum se limilitudiuem effiugat. Solemua
dicere, non fuisse in nostra potestate, quos sortiremur parentes: sorte nabis datos.
Nobis vero ad nostrum arbitrium nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum familiæ
sont: elige in quam adscisci velis; non in numen tantum adoptaberis. sed in
ipsa buna: qua: non erunt sordide nec maligne custodienda: majora tient. quo
illa pluribua diviseria. ni tibi dabunt ad niernilatem iler, et le in illum locumy
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avare et sordide; ils s’augmeuleront à mesure que vous en
ferez part à plusde monde.Ces grands hommesvous ouvriront
le chemin de l’éternité, et vous élèverontà une hauteur d’où
personne ne pourra vous faire tomber. Tel est le seul moyeu d’é-
tendre une vie mortelle, et même dela changer en immortalité.
Les honneurs, les monuments, tout ce que l’ambition obtient
par des décrets, tous les trophées qu’elle peut élever, s’écrou-

lent promptement :le temps ruine tout, et renverse en un mo-
ment ce qu’il a consacré. Mais la sagesse est au-dessus de ses
atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire, ni l’altérer.
L’âge suivant et ceux qui lui succéderont, ne feront qu’ajouter
a la vénération qu’elle inspire ; car l’envie s’attache à ce qui

est proche, et plus volontiers l’on admire ce qui est éloigné.
La vie du sage est donc très-étendue ; elle n’est pas renfermée
dans les bornes assignées au reste des mortels. Seul il est
all’ranchi des lois du genre humain : tous les siècles lui sont
soumis comme à Dieu: le temps passé, il en reste maître par
le souvenir ; le présent, il en use; l’avenir, il en jouit d’avance.
il se compose une longue vie par la réunion de tous les temps
en un seul. Mais combien est courte et agitée la vie de ceux
qui oublient le passé, négligent le présent, craignent pour l’a-
venir! Arrivés au dernier moment, les malheureux compren-
nent trop tard qu’ils ont été si longtemps occupés à ne rien
faire.

XV]. Et, de ce qu’ils invoquent quelquefois la mort, n’allez
pas en conclure que leur vie soit longue: leur folie les agite
de passions désordonnées qui les précipitent même vers ce
qu’ils craignent; aussi ne désirent-ils souvent la mort que

en quo nemo ejiciet, sublevabunt: hæc nua ratio est extendendæ mortalitatis,
immo in immortalitatem vertendæ. llouores, monumenta, quidquid eut decretis
ambitio jussit, aut operibus eutruxit, cito subruitur : nihil non longa demolitur
vétustes, et movet ceins, quad conaecravit. Sapieuliæ noceri non potest. Nulla
delebit ætas. nulle diminnet. Sequens ac deinde semper ultérior aliquid ad ve-
nerationem conferet. Quoniam quidem in vieino versatur invidia, simplieius
longe posita miramur. Sapientis ergo multum palet vite z non idem ilium, qui
ceteros, terminus includit. Solus generis bumani legibus solvitur: omnia illi
accula, ut Deo. serviunt. Transivit tempos aliquod ? boc recordatione compre-
hendit. lnstat? hoc utitur. Venturum est 2 hoc præcipit. Longam illi vitam facit
omnium temporum in unum collatio. lllorulla brevissima ac sollicitissima ælas
est, qui præteritorum obliviseuntur, præsentia negligunt, de futuro timent:
quum ad extrema venerint. sero intelligunt miseri, tandiu se, dum nihil agnat,
occupatos fuisse.

XVI. Nec est, quod hoc argumento probari putes, « longam illos agere vitnm.
quia interdum mortem invocant. n Vexat illos imprudentia incertis allectibus, et
inenrrontibus in ipsa quæ metunnt: morlem mp0 ideo optant, quia riment.
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parce qu’ils la redoutent. Ne regardez pas non plus comme une
preuve qu’ils vivent longtemps, si le jour, souvent, le: r pa.
rait long, et qu’en attendant le moment fixé pour leur souper,
ils se plaignent que les heures s’écoulent avec lenteur: car
si quelquelois leurs occupations les quittent, ils sont tout ac-
cablés du loisir qu’elles leur laissent; ils ne savent ni comment
en faire usage, ni comment s’en débarrasser: aussi cherchent-
ils une occupation quelconque: et tout le temps intermé-
diaire devient un fardeau pour eux. Cela certes est si vrai,
que, si un jour a été indiqué pour un combat de gladiateurs,
ou si l’époque de tout autre spectacle ou divertissement .est
attendue, ils voudraient franchir tous les jours d’intervalle.
Tout retardement al’objet qu’ils désirent leur semble long.
Mais le moment après lequel ils soupirent est court et fugitif,
et devient encore plus rapide par leur faute; car d’un objet ils
passent à un autre, et aucune passion ne peut seule les capti-
ver. Pour 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 mèmes sont
agités; ils sont en proie à mille terreurs; et au sein de leurs

Illud quoque argumentum non est, quod putes, (lin viventium, a quod sæpe illis
longus videtur dies : quod, dum veniant ad coudictum tempua cœnæ, tarde ire
boras queruntnr. s Nain si quando illos deserunt occupationes, in otio relicti
nstuant, nec quomodo id disponant, sut extubant, sciunt. llaque ad occupa-
tionem aliquam tendant, et quod interjacet, omne tempos grave est: tam me-
hercule, quam quum dies muneris gladiatorii ediclus est. aut quum alicuju.
alierius vel spectaeuh vel voluptalis exspectatur constitatum, transilire media
dies volunt. Omnis illis speratœ rei longa dilatio est. At illud tempos, quod
amant, New est, et præceps, breviusque molto fit suo vitio : aliunde enimialio
transfugiunl, et cousistere in una cupiditate non possnnt. Non sunt illis longi
dies, sed invisi. At contra, quam exiguæ noctes videntur. quas in complexa scor-
torum, aut vino exiguntl Inde etiam poelarum furor, fabulis humanoa crimes
alentlum, quibus visus est Jupiter, voluptate concubitus delinitus, duplieaaaa
noctem. Quid aliud est vitia noslra incendere, quam auctores illis inscribere
deos, et dare morbo, exemple dlvinitatis, excusatam licentiam t Poaaunt islia
non brevisstmæ videri nattes, qua: tam erre mercantur 1 diem noctls exspectr
lieue perdunt. noctem lucil meta. lpsæ voluptatel eorurn lrepidæ, et varii.
Ivrroribus icquletæ anal, aubitque quum maxime exultantes sollicita cognotte;
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jouissances cette pensée importune se présente à leur esprit:
a Combien ce bonheur doit-il durer? » triste réflexion qui a
souvent fait gémir sur leur puissance les rois, moins satisfaits
de leur grandeur présente quîeflrayés 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.

1XVll. 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 Eæc quam «fiu? »Ab boc afl’ectu regel Iuam ilevere potentiam, nec illos
magnitudo fortunæ au: delectavit, sed venturus aliquaudo finis exterruit. Quum
per magna camporum spatia porrigeret exercitum, nec numerum ejus. sed
meusuram comprehenderet Persarum rex insolentissimus, lacrymas profudit,
quad intra ceutum aunas nemo ex (anta juventute superfuturus esset. At illis erat
admoturul fatum ipse, qui flebat, perditurusque alios in terra, alios in mari,
alios in prœlio, alios in laga, et intra exiguum tempus consumpturus illos, qui-
bus centesimum annum timebat!

XVII. Quid, quod gaudia quoque eorum trepida sont ’t non enim solidis cousis
innituntur, sed eadem, qua oriuntur, vauitate turbantur. Qualia autem putes
tempera esse, etiam ipsorum confessione misera : quum hæc quoque, quibus se
attolluut, et supra hominem efi’erunt, parum sincera sint l Maxima quæque bona
sollicita sont : nec ulli fortunæ minus bene, quam optime, creditur. Alla fell-
citate ad tuendam felicilatem opus est : et pro ipsis, qua; successerunt votil.
vota facienda sunt. Omne enim quad fortuite eveuit, iustabile est: quo altius
surrexerit, opportunius est in occasum. Neminem porro casura delectant. Miser-
rimum ergo necesse ent,nou tantum brevissimam, vitam eorum esse, qui magno
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très-malheureuse la vie de ceux qui se procurent avec de
grands ctlorts 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 nouvele
les; un espoir accompli fait naître un autre espoir ; l’ambition
provoque l’ambition. On ne cherche point la fin des peines,
seulement on en change l’objet. S’est-on tourmenté pour par-
venir aux honneurs, on perd plus de temps encore, afin d’y
faire arriver les autres. Candidats, sommes-nous à la fin de nos
brigues, nous devenons solliciteurs pour autrui. Avons-nous dé-

, posé la pénible fonction d’accusateur, nous aspirons à celle de
juge. A-t-on cessé d’être juge, on veut présider le tribunal.
Cet agent mercenaire a vieilli pour gérer la fortune d’un autre :
maintenant la sienne l’absorbe tout entier. Marius a quitté la
chaussure du soldat: il devient consul. Quintius se hâte de dé-
poser la dictature : il va bientôt être encore une fois arraché
à sa charrue. Il marchera contre les Carthaginois, des avant
l’âge requis pour une si grande entreprise, Scipion vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de son propre
consulat, caution de celui de son frère; et si lui-mème n’y
met obstacle, il sera placé à côté de Jupiter. Plus tard, des ci-
toyens séditieux n’en poursuivront pas moins le sauveur de
Rome; et après qu’il aura dédaigné dans sa jeunesse des hon-
neurs qui l’eussent égalé aux dieux, sa vieillesse ambitieuse se
complaira dans un exil sans terme. Jamais on ne manquera de
motifs heureux ou malheureux de sollicitude: les atl’aires nous
interdiront le repos toujours désiré, jamais obtenu.

parant labore, quad majore posaideant : operose assequuntur quæ volunt. anxii
touent qua! assecuti sont ulla interim nunquam amplius redituri temporis est
ratio. Nova: occupatioues veteribua substituuutur, spes spem excitai, ambitiouem
ambitio : miseriarum non finis quæritur, sed materia mutatur. Nostri nos honores
torserunt? plus temporis alieni auferunt. Candidali laborare desivimus f suffra-
gatores incipimus. Accusaudi deposuimus molestiam? judicandi nanciscirnur.
Juda desiil esse Y quæsitor est. alienorum bouorum mercenaria procuratione
consentait? suis opibus detinetur. Marium calige dimisit’.’ consulatus exereet.
Quintius dictaturam properat pervadere? ab aratro revocabitur. lbit in Pœnos
nondum tanne maturas rei Scipio, victor Hannibalis, victor Antiochi. sui con-
sulatus decus. fraternî sponsor: ni per ipsum mara ait, cum love reponetur f
civiles servatorem agitabunt seditiones, et post fastiditosajuvene diis æquo:
honores. jam senem contumacis exsilii delectabit ambitio. Nunquam deerunt vel
retices, vel miseræ sollicitudiuis causæ : per occupationes intercludetur otium:
nuuquam agetur, semper optabitur.
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XVIII. Séparez-vous douc du vulgaire, mon cher Paulinus ; et
pour rentrer enfin paisiblement au port, n’attendez pas que
toute votre vie ait essuyé la tempête. Songez combien de fois
vous avez bravé les flots, combien de tempêtes privées vous
avez soutenues, combien d’orages publics vous avez attirés sur
votre tête. Assez longtemps votre vertu s’est montrée dans les
fatigues d’une vie pénible, agitée; éprouvez ce qu’elle pourra
faire au sein du repos. Vous avez consacré à la républiquelaplus
grande, et certes la. meilleure partie de votre vie g prenez aussi
un peu de temps pour vous. Ce n’est point à un repos plein
d’indolence et d’inertie que je vous convie; ce n’est ni dans le
sommeil ni dans les voluptés chéries de la foule que je veux
vous voir ensevelir tout ce qu’il y a en vous de vivacité et d’é-
nergie. Ce n’est pas là se reposer. Vous trouverez encore des
occupations plus importantes que celles dont vous vous êtes si
activement acquitté jusqu’à ce jour, et vous y vaquerez à loi-
sir et en sécurité. Vous administrez les revenus de l’univers
avec autant de désintéressement que ceux d’autrui, autant de
zèle que les vôtres, autant d’intégrité que ceux degla républi-
que. Vous savez vous concilier l’alïection dans une position où
il est difficile d’éviter la haine:mais cependant, croyez-moi,
mieux vaut s’occuper à régler les comptes de sa vie que ceux
des subsistances publiques . Cette force d’esprit, capable des plus
grandes choses, cessez de laconsacrer à un ministère honorable
sans doute, mais peu propreà rendre la. vie heureuse, et appli-
quez-la désormaisà vous-même. Songez que si, depuis votre
premier âge, vous avez cultivé assidûment de nobles études, ce
n’était point pour devenir le dépositaire fidèle de plusreurs
milliers de mesures de blé. Vous donniez de plus grandes ct

XVIII. Excerpe itague te vulgo, Pauline carissime, et in tranquilliorem portum,
non pro ætatis spatio jactatus. tandem recede. Cogito quot fluclus subiens, quot
tempestates partim privataa surtinueris, partim publions in te converteris. Satin
jam per labonosa et inquieta documenta exhibita virtus est : experire, quid in
otio taciat. Major pars ælatil, certe melior, Reipublicæ data ait: aliquid tem-
poris tui lame etiam tibi. Nec te ad segnem au: inertem quietem voco : non ut
somno, et caria turbæ voluptatibus, quidquid est in te indolis vivæ, demergaa.7k
Non est istud acquiescere. Inveniea majora omnibus adhuc atrenue tractatis ope-
ribua, quæ repositus et aecurua agîtes. Tu quidem orbi: terrarum rationna admi-
nistras. tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas, tam religion

. quam publions : in officio amorem connequerla. In quo odium vitare difficiie est:
sed tamen, mihi crede, satina est vitæ sua ramones, quam frumenti publici noue.
lstum mimi vigorem, rerum maximarum capaeisaimum, a ministeno honorifico
quidem, sed parum ad beatam vitam apto. ad te revomi: et cogita, non id egîase
te ab ætate prima, muni cultu studiorum liberalium, ut tibi malta millia frumenti
bene committerentur : maqu quiddam et altius de te promisern. Non deeru 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 porter un fardeau que les cour-
siers de race : qui osa jamais ralentir’leur généreuse vivacité
sous un lourd bagage ?’Réf1échissez, 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 netrestait 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-
881108118 l’empire, on était à la veille de subir le dernier des
maux, même pour des assiégés, la disette. Peu s’en fallut
que»lalmort, 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 chab
géo: 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 desioccupations plus tran-
quilles, plus sûres, plus hautes. Veiller à ce que les arrivages

et frugalitatis exactæ hominal. et laboriosæ operæ. Tante aptiora exportandls
omnibus tarda jumenta surit, quam nobiles equi : quorum geaerosam pernicita-
turquin unquam gravi sarcina pressit 1 Cogita præterea. quantum sollicitudinù
ait; ad tantam te molem objicere: cum’ventre» bimane tibi negotium est; nec I
rattonem patitur, nec œquitate mitigatur, nec ulla preceiflectitur populus asu-
rieas.-MI-do intrapaueos illos dies, quibus C. Cœur periit (si quis iuteris sensus
en; hoc gravissime ferens, quod decedebat populo romano superstite), septem
auhocto carte dierum cibaria superesael dom ille pontes navibus jungit, et viribul
impcrii ludit, odorat ultimum malornm obsessie quoque, alimentorum egesta.
Exitio pane ac lame constitit, et, quai tamen sequitur, rerum omnium ruina.
fumai, et externi, et infeliciter superbi regis imitatio. Quem tune animum ha-
L illi, 1 "l erat ’ ’ fr ’i r L” ’ cura? ferrum, sua, igues,
gladhun exceptnri, somma dissimulation fanton: inter viscera lateutia mali tege-
baute cam ratione scilicet. Quædam enim ignorantibns agris curanda saut; causa
mnlfis»moriendi fuit. morbum suum nosse.

XII. Reclpc te ad mec trauquilliora, tutiora, majora. simile tu putas esse,
utnim cures, IR’ incorruptum a fraude advebentium et negligentia 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’échauffe ou
qu’il ne se gate parl’humidité’, enfin a 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.
amesTdans quellieu doit nous placer la nature quandnous ser
rans dégagésdesliens corporels? quelle puissance soutient, au.
milieu de l’espace, les corps les plus pesants;au-dessus, les plus
légers; porte la matière ignée dans lesrégionsvles plusnhautes;
imprime aux astres leur révolution; produitenfin mille autres
phénomènes encore plus merveilleux? Voulez-vous, aban-
donnant laterre, élever votre esprit à ces hautes connaissances? -
Maintenant que votre sang circule avec chaleur, et que vous
êtes dans la force de Page, dirigez-wons 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 I
la vertu. l’oubli des passions, l’art de vivre et de mourir, un
calme inaltérable.

La condition de tous les gens occupés est malheureuse: plus
malheureuse est celle des hommes qui chargent leur vie de
soins qui ne sont pas pour eux, attendant pour dormir qu’un
autre dorme, pour faire un pas qu’un autre marche, pour
manger qu’un autre ait appétit. L’amitié, la haine, les plus li-
bres de toutes les tailladions; sont chez enta commandement.
Ceux-là, s’ils veulent savoir combien leur vie est courte, n’ont
qu’au supputer la part qui entrevient 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

translundatur inthorrea, ne concepto humorcvitietur," et meulant, ut ad men-
Iuram pondusque respondeat: au au hue sacral et sublimia necedu. scllurus,
quæamaterin sit diis, que voluptas; quæ conditîo, :quæ forma 1’quis nuimum tuum
casus exspeetet, ubi nos a corporibus dimissos- nature comparut? quid sit, quod
hujus mndiAgravilsimaiqnæque in medio sustineat, supra levis suspendat, in
luinnum’iguem vient, sidera cursibus suùiexnitet? Caen deinceps ingentibue
plana miraculis. Vis tu, relicto solo, mentent! ista respleere 2 nunc. dum calot
sanguin, vigent-ihus ad meliora eundum est; Exspectlt te in hoc genet-e vitæ mul-
tunrbonnrumartium, amer virtutum atque urus, cupiditntum oblivio, vivendi
atque mollendi scientia, alla rerum quies.

Omnium quidem occupnlornm"conditio misera est : cornu tamen miserrima,
qui ne suis quidem occupationibus laboraut; ad alienum dormiunt somnum, ad
alienum ambulant grudum. ad alienum comedunt nppetitum ç amure et odisee,
ses omnium liberrimas, jubentur. Hi si velint mire, quam brevis ipsorum vite

’ tir. cogitent u quota parte nua nit. Quum viderisithue prætextam supe jam sump-
C
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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, a 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
efl’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 travailler, asuccombé au milieu de ces occupations !
Honte a 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 a mon
esprit. Turannius, vieillard d’une activité et d’une exactitude
rares, était chargé de l’approvisionnement de Rome. Ayant, à
l’âge de quatre-vingt-dix ans, reçu de Caîus César, sans l’avoir

offerte, la démission de sa charge, il se mit au lit, et ordonna
à ses esclaves rassemblés autour de lui, de le pleurer comme
mort. Toute la maison s’affligeait du loisir de son maître, et
les lamentations ne cessèrent que lorsqu’il fut rendu à ses fonc-
tions. Est-il donc si doux de mourir occupé 7 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 foi-o nomen, non invideril. Ista vitæ damne parantur z ut anus
ab illis numeretur anima. omnes aunes sucs couinent. Quosdam autemquum in lum-
mum ambitionis eniterentur, inter prima lactames, ætas reliqnit : quosdam quum
in consummationem dignitatis par mille lndinitates irrupissent, misera subiit cogi-
tatio, ipso! laborasse in titulum capulet! : quorumdam ultime senectul, dom in no.
vas apes, ut juventa. disponitur. inter contus maigriot et improbos invalida defecit.

Il. Fœdus ille, quem in judicio pro lgnotlssimls lltlgatoribus graudem tutu, et
lmperitæ corOnæ assentationes captantem. lpîrîhll liquit l turpis ille, qui vi-
veudo lassuijcitius quam laboraudo, inter ipsa officia collapsus estl tut-pis, quem
accipîendis immorientem ratiouibun diu tractus risit hares! Præterire, quod mihi
occurrit exemplum. non possum. Toramiius fuit exactæ diligenüœ senor : qui,’post
annum nouagesimum, quum vacationem procurationis a Clio (lasure ultra acco-
pluet, componi se in lecto, et velot exanimem la amiante familia pingi
jussit. Lugebat doums otium domini mais, nec finivit ante tristitiam, quam labor
illi iuul restitutus est. Adeone juvat occupatum mari? idem plerirque animus
est : diutius cupiditu illis laboril. quam facultu est: cum imbecillitlte corporil

A.
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corps, et la vieillesse ne leur paraît fâcheuse, que parce qu’elle
les éloigne des affaires. La loi dispense à cinquante ans de
porter les armes, a soixante d’assister aux assemblées du sénat;
les hommes ont plus de peine à obtenir le repos d’eux-mêmes
que de la loi. Cependant, qu’ils sont entraînés et entraînent
les autres, que l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se ren-
dent réciproquement malheureux, la vie passe sans fruit, sans
plaisir, sans aucun profit pour l’âme ; nul ne voit la mort en
perspective, chacun porte au loin ses espérances. Quelques-
uns même règlent, pour un temps où ils ne seront plus, la con-
struction de vastes mausolées, la dédicace de monuments pu-
blics, les jeux qui se célébreront auprès de leur bûcher, enfin
toutl’attirail d’orgueilleuses obsèques, de magnifiques pompes
funèbres. Mais, en vérité, les funérailles de ces gens-là de-
vraient, comme s’ils avaient très-peu vécu, se faireà la lueur
des torches et des flambeaux.

pugnaut : senectutem ipsam nullo allo nomine gravem judicant, quam quad illos
sepouit, Lex a quinquagesimo anno militem non cogit, a sexagesimo senatorem
non citat; difficilius boulines a se otium impetrant, quam alege. lnterim, dum
rapiuntur et rapiunt, dum alter alterius quietem rompit, dum mutuo sunt miseri,
vita est sine fructu, aine voluptate, sine ullo profectu animi : nemo in conspieuo
mortem habet, nemo non procul apes intendit. Quidam vero disponunt etiam illa
quæ ultra vitam surit, moles magnas lepulcrorum, et operum publicorum dadi-
crriones, et ad rogum munera, et ambitions exsequias. At mehercule istorum
funera. tanquam minimum vixerint, ad faces et ad cereos duceuda saut.
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ARGUMENT

Qu’est-ce que la vie heureuse, et comment y parvenir?
La question qu’envisagc 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, flapi Eùôatueviaç, un livre
célèbre dans toute l’antiquité, mais qui ne nous est point parvenu. Ci-
céron en a faitsouvent mention dans les Tusculanes et dans son Traité
de la fin des biens et des maux, où il déclare suivre presque en tout
point Théophraste, si ce n’est que, pour constituer le bonheur, il
accorde moins a la fortune et plus à la vertu, que n’a fait ce philosophe.
Lactance a composé un Traité de la Vie heureuse, qui n’a avec le
Traité de Sénèque de commun que le titre. Il expose la vie heureuse
après la lin du monde, qui, selon lui, doit avoir lieu au bout de
six mille ans. On ytrouvc, 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 sage,

offre une courte lacune à la tin. c . D.



                                                                     



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE

l. Vivre heureux. c’est, mon frère Gallien, 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 tao
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 côtés par où nous
pourrons y tendre avec le plus de célérité. Ce sera sur
la route même, pourvu qu’elle soit droite, que nous sau-
rons de combien chaque jour on avance, et de combien nous
aurons approché de ce but, vers lequel nous pousse un désir
propre à notre nature. Tant que nous errons çà et là, en sui-
vant non pas un guide, mais un bruit confus et des cris dis-
cordants qui nous appellent vers difi’érents points, la vie s’use
en égarements, cette vie si courte, et quile serait lors même
que jour et nuit nous travaillerions pour nous rendre meilleurs.
Qu’il soit donc décidé ou nous allons et par où nous passerons,
non sans l’assistance de quelque homme habile qui ait exploré
les lieux vers lesquels nous marchons; car il n’en est pas de

l. Vivere, Gallio frater, omnes becte volant: sed ad penidendum, quid sit
quodbeamnvitam efficiat, caligant. Adeoque non est facile consequi beatam vilain,
ut ah en quinqua: eo longius recedat, quo ad ilium concitatius futur. si via lapsus
en: quæ ubi in eontrarium ducit, ips: velocitas majoris intervalli causa fit.
Proponeudum est inique primum, quid sil, quod appetamus: tune circumspi-
ciendum est, qua contendere illo celerrime possimns: intellecturi in ipso itinere,
si mode rectum erît, quantum quotidie proflîgetur, quanloque propius ab et)
sinus, ad quad nos cupiditas naturalis impellil. Quamdiu quidem passim vaga-
mur, non ducem secuti, sed tremitum et clamorem dissonum in diversa vocantium.
conteritur vits inter errorcs, bruis, etiamsi dies noctesque bonæ menti labora-
mul.,Decernatur itaque et quo lendamus, et que; non sine perito aliquo, cui
explanta sint en. in quæ proeedimus: quoniam quidem non eadem hic, quæ in
ceteris perepinatiouibus, conditio est. in illis comprehevlus aliquis limes, et un
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ce voyage comme des autres : dans ces derniers, un sentier
que l’on a pris et les gens du pays, à qui l’on demande le che-
min, ne permettent pas que l’on s’égare; mais ici le chemin
le plus battu, et le plus fréquenté, est celui qui trompe le plus.
Rien donc de plus important, que de ne pas suivre, à la ma-
nière du bétail, la tête du troupeau, en passant, non par où il
faut aller, mais par où l’on va. Or, il n’est chose au monde,
qui nous jette dans de plus funestes embarras, que l’usage où
nous sommes de nous façonner au gré de l’opinion, habitués
à regarder comme le mieux ce qui est généralement reçu, et
ce dont nous avons des exemples nombreux; c’est vivre, non
suivant la raison, mais par imitation. Delà, cet énorme entas-
sement de gens qui se renversent les uns sur les autres. Dans
un grand carnage d’hommes, quand la multitude se refoule
sur elle-mème, 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 croit les autres. Ainsi nous ébranle et nous abat
l’erreur transmise de main en main; nous périssons victimes
de l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous sommes sé-
parés de la foule. Quant à présent, le peuple tient ferme contre
la raison ; il défend sa maladie. Aussi arrive-tri] 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,

le rrogati incolaa non patiuntur errata : athic tritissîma quæque via, et celeberrima-
unanime decipit. Nihil ergo magis præstandum est, quam ne, pecorum ritu,
sequamur antecedentium pegem, pergentes non qua eundum est, sed qua itur.
Atqui nulla res nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem eomponi.
mur z optima rati ea, qua: magne assensu recepta sunt, quorumque exempla nobis
multa sunt : nec ad rationem, sed ad similitudinemvivimus. Inde ista tanta coa-
cervatio aliorum super alios mentium. Quod in strage homiuum magna avenit,
quum ipse se populus premit, nemo ita cadit ut non alium in se attrahat, primi
exitio sequentibus suut : hoc in omnl vita accidere videas licet; nemo sibi tan-
tummodo errai, sed alieui erreris et causa et auctor est. Nocet enim applicari
antecedentihus: et dum unusquisque Inavult credere, quam judicare, nunquam
de vita judicatur, semper creditur : versatque nos et prœcipitat traditps per
manus error, alienisque perimus exemplis. Sanabimur, si mode separemur a
cmtu : nunc vero stat contra rationem, detensor mali sui, populus. ltaque id
munit, quod in comitiis, in quibus eos factos prætores iidrm qui lecere mirau-
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nous les blâmons. Tel est le résultat de tout jugement où c’est
la majorité qui prononce.

Il. Quand c’est de la vie heureuse qu’il s’agit, n’allez pas,
comme lorsqu’on se partage pour aller aux voix, me répondre:
a Ce côté-ci paraît être plus nombreux. a Car c’est à cause de
cela qu’il est pire. Les choses humaines n’ont pas ce bonheur,
que ce quivaut 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
étoiles 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 z «Tout ce que j’ai fait jusqu’à ce moment, j’ai-

merais mieux que cela ne fût pas fait : quand je réfléchis à
tout ce que j’ai dit, je porte envie aux êtres muets; tout ce
que j’ai souhaité, je le regarde comme une imprécation d’en-
nemis; combien, grands-dieux, tout ce que j’ai craint était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai 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-mème que je ne suis pas encore réconciliée.

tur,quum se mobilis laver cireumegit. Eadem probamus, esdem reprehendimus;
hie exitus est omnis judicii, in quo secundum plures datur.

Il. Quum de beata vita agitnr, non est quod mihi illud discessionum more
respondeas : (t Base pars major esse videtur. a Ideo enim pejor est. Non tam bene
cum rebus humanîs agitur, ut meliora pluribus placeant z argumentum pessimi.
turba est. Quæramus, quid optimum tactum ait, none quid usitatissimum : et quid
nos in possessione feücitatis sterne: constituat, non quid vulgo, veritatis pessimo
interpreti, probatum sit. Vulgum autem tam enlamydatos, quam coronales voco.
Non enim colorem vestium, quibus prætexta corpora sunt, adspicio: oculis de
homine non credo; habeo melius certiusqua lumen, quo a falsis vera dijudicem :
animi bonum animus inveniat. me, si unquam illi respirare et recedere m se
vacaverit, o quam sibi ipse verum, tortus ase, fatebitur, ac dicet z a Quidquid teci
adhuc, infectum esse malien : quidquid dixi quum recogne, mutis invideo :
quidquîd optavi. inimicorum exsecrationem puto; quldquid timul, dii boni,
quante melius luitY quam quod concupivi l Cum munis inimicitlas gessi. et In
gratiam ex odio (si mode ulla inter males grailla est) redii z mihi lpst nontlum
amical sum. 0mnem operam dedi, ut me multitndini educerem, et aliqua dota
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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’ofi’rir à la malveillance de quoi
mordre? a Voyez-vous ces gens qui vantent l’éloquence, qm
escortent la richesse, .qui flattent la faveur, qui exaltent le
pouvoir? tous ils sont hostiles, ou, ce qui revient au même,
ils peuvent l’être. Autant est nombreux le peuple des admi-
rateurs, autant l’est celui des envieux.

lll. Pourquoi plutôt ne pas chercher quelque chose bon à
l’user, que je sente, et non que j’étale aux yeux. Ces objets
que l’on regarde, devant lesquels on s’arrête, que l’un tout
ébahi montre à l’autre, au dehors ils brillent, au dedansils,
sont misérables. Cherchons quelque chose qui soit, non- pas
bon en apparence, mais solide, égal, et d’autant plus beau, que
l’on y pénètre plus avant. Voilà ce qu’il faut arracher du
fonds qui le recèle : et ce n’est pas loin ; on le trouvera; il faut
seulement savoir où porter la main. A présent, comme dans
les ténèbres, nous passons au delà de ce qui est près de.nous,
heurtant contre cela même que nous désirons. Mais je ne veux
pas vous traîner à travers des préambules; je passerai donc
sous silence les opinions des autres ; car il serait long, et de les.
énumérer, et de les réfuter : voici la nôtre. Quand jet dis la.
nôtre, je ne m’attache point à tel ou tel prince des stoïciens, 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’ildivise.
Peut-être même, appelé à voter après tous, je ne désapprou-
verai rien de ce que les préopinants auront décidé, et je dirai:
a Voici ce que je pense de plus. n Cependant, d’après ce qui est .
généralement reconnu parmi les stoïciens, c’est pour la nature

notabilem lacerem : quid aliud quam tells me opposai, et malevolentiæ, quod’
morderet, ostendi ? a Vides istos, qui eloquentiam laudant, qui opes sequuntur,
qui gratina adulautur, qui potentiam extnllunt 2 omnes autsunt hastes, au! (quad
in æquo est) esse possuat. Quam magnns mirantium, tam magnins invidentiun
populus est.

IlI..Quiu potins quæro aliquid usu bonum, quod sentiam, non quod ostendam;
tata que spectantur, ad quæ consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat, t’oris
nitent, introrsus misera sunt. Quæramus aliquid non in speciem bonum, sed
solidum et mquabile, et a secretiore parte formosius ; hoc eruamus. Nec longe
positum est; invenietur ; scire lantum opus est, quo manum porrigas. Nunc velut
in tenebris vicina transimus, otïensantes in ipsa, quæ desideramus. Sed ne te par
circuitus traham, aliorum quidem opiniones præteribo : nain et allumerai-e illas
longum est, et coarguere : nostram accipe. Nostram vero quum dico, non alligo
me ad imam aliquem en Stoicis proceribus : est et mihi censendi jus. ltaque ali-
quem sequar, aliquem jubebo sen teutiam dividere z tortus: et post omnes eitatus,
nihil improbabo ex bis quæ prieras decreverint, et dicam: alloc amplius censeo. n
luterim, quod inter omnes Stoicos ccnveult, rerum naturæ assentior; ab illa non

i- Nqü*m h
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des choses queje me prononce. Ne pas s’enécarter, 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’a -

cun, sans jamais en être esclave; qu’enfin il sache user des
présents de la fortune. Vous comprenez, quand même je ne
l’ajouterais pas, que de la résulte une continuelle tranquillité,
la liberté, puisqu’on a banni 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
mèmes. 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-
sant ; ou bien, se développant, il présente un front aligné:
ce corps, quelle qu’en soit la disposition, a la même force, la
même volonté de tenir pour la même cause. Ainsi la descrip-
tion du souverain bien peut lei être distribuée sur des points
épars et s’étendre, la être resserrée et réduite dans sesbomes.

deerrare, et ad illius legem esemplumque formari, sapientia est. Bcata est ergo
vits, conveniens naturæ au: ; quæ non aliter contingere potest, quam si primum
sana mens est, et in perpetua possessione sanitatis suæ; deinde, si fortis ac
vehemons,tum pulcherrima et patteras, apta temporibus, corpoiîs sui pertinentium-
que ad id curiosa, non auxle tamen : asiarum rerum quæ vitam instruunt, dili-
gens, sine admirations cujusquam: asura fortunæ muneribus, non servitura.
lntelligis, etiam si non adjiciam, sequi perpetnam tranquillitatem, libertatem.
depullis hia. qua sut irritant nos, ant territant. Nain pro voluptatibus, et pro
illis que parva ac fragilia sunt, et in ipsis Bagitlis noria, ingens gaudium subit,
ineoncussum, et æquahile; tum pas et coneordia animi, et magnitudo cam man-
suetudine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum. id est eadem seutentia, non
lisdem comprehendi verbis. Quemadmodum idem exercitua mode latins panditur,
modo in angustum coarctatur, et aut in cornua, sinuata media parte, curvatur,
sut recta fronte esplicatur; vis illi, utcumque ordinatus est. esdem est, et volna-
tss pro tisdçm partiqu standi; in detinitio stimuli boni alias diflundi potoit et
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Je puis également dire : a Le souverain bien est une âme qui
méprise le hasard et dont la vertu fait la joie ; ou, si l’on veut,
c’est une invincible force d’âme, instruite des choses, calme
dans l’action, accompagnée de bienveillance pour les hommes
en général et de soins pour ceux avec qui l’on vit. « li me plaît
encore de dire: a L’homme heureux est celui pour 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 connait
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 effet, de dire: a La
vie heureuse, c’est une âme libre, élevée, intrépide et iné-
branlable, placée hors de la portée, soit de la crainte, soit du
désir, une âme pour laquelle l’unique bien est l’honnêteté,
l’unique mal la honte?» Tout le reste, vil ramas de choses, qui
n’ôte rien à la vie heureuse, n’y ajoute rien ; qui, sans accroî-
tre ni 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, ille sera aussi à la douleur.

V. D’un autre côté, vous voyez à que] misérable et perni-
cieux esclavage sera réduit l’homme que posséderont alterna-

exporrigi. alias colligi, et in se eogi. idem ulique erit, si dixerù : Summum bonum
est, animus fortuite despiciens, virtute lætus; eut. invicta vis animi, perita rerum,
placida in actu, cum bumnnitate mulle, et conversantinm cura. Libet et in definire,
ut beatum dicamus hominem eum, cui nullum bonum malumque sil, nisi bonus
malusque animus : honesti cullor, virtute coulenlus, quem nec entoilant fortuits,
nec fringant: qui nullum majus bonum eo, quod sibi ipse dure potest, noverit;

.cui vera volupias erit, voluptatnm contemptio. Licet, lsi evagari valis, idem in
aliam nique etiam faciem. selva et integra potestate, transferre. Quid enim prohi-
be! nos beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum, et interritnm ne sta-
bilem, extra metum, extracupiditatem positum ; cui nnum bonum honestas, unnm

.malnm turpitudo ? Cetern vilis tin-ba rerum, nec detrahens quidquam beau: vitæ,
nec adjiciens, sine auctu ac detrimento summi boni veniens ne recedens. Hunc il:
lundatum necesse est, velit nolit, seqnntur hilarilas continua, et lælitia alla atque
ex alto veniens, ut quæ suis gaudeat. nec majora domesticis cnpiat. Quidni ista
penset bene cum minutis, et frivolis, et non perseverantibns eorpuseuli motibus 1

.quo die infra voluptatem fueril, et infra dolorem erit.
V. Vides autem, quam malam et noxiam servitntem serviturus sit, quem 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; celle-ci, rien autre chose ne la donne, que
l’indifférence pour la fortune. Alors naîtra cet inestimable
bien, le calme d’un esprit placé dans un asile sûr, et sa hante
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 a des
produits de son bien. Puisque j’ai commencé à procéder lar-
sement, 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’appellent heureux des êtres qui n’ont pas la faculté de com-
prendre le bonheur. Dites-en autant des hommes, qu’ont ra-
valés au rang des bêtes et des brutes une nature dégradée et
l’ignorance de soi-même. Nulle différence entre les premiers
et ces dernières; car, chez celles-ci la raison n’existe pas, et
chez ceux-là elle est dépravée, ardente à leur nuire, ingénieuse
à les Jeter dans l’erreur. Certes on ne saurait appeler heureux
l’homme qui est lancé hors de la vérité. La vie heureuse est
donc celle qui a pour base un jugement liront et sûr, celle qui
est immuable. Alors, en effet, l’esprit net et affranchi de tous
maux, puisqu’il a échappé, non-seulement aux coups déchi-
rants, mais encore aux légères atteintes, tiendra toujours
ferme au point ou il s’est arrêté, et défendra son poste, lors
même que la fortune en courroux multiplierait ses attaques.
Quant au plaisir, admettons que de tous côtésil se répande au-
tour de nous, qu’il s’infiltre par toutes les voies, qu’il flatte

taler dolorelqne, lncertissima dominia, impotentisaimaque, alternis possidebunt
Ergo exeundum ad libertafem en z banc non alia res tribun, quam fonunæ negu-
gentia. l’un: illud orietur inæstimabile bonum, quies mentis in tuto eollocatæ. et
sublimitas; expulsisqueterroribus, ex cognitions veri gaudium grande et immelum,
comitasque et diffusio animi : quibus délectabitur non ut bonis, sed ut ex pour
suc ortia. Quonlam liberaliter agere eœpi, potest bealus dicî, qui nec cupit, nec
linot, bénéficie rations. Quoniam et taxa timore et tristitia eurent, nec minus
pecndes; non idao tamen quisquam felicia dixerit, quibul non est felicitatis intel-
lectul. Eodem loco pane nomines, quos in numerum pecorum et animalium rede-
5it babel natura. et lgnoratio sui. Nihil interesl inter bos, et illa : quoniam illil
nulla ratio est, bis prava et male suo arque in perversum solen. Beatus enim
neuro diei potest, extra veritalem projectus; beata ergo vila est. tu recto cer
toque judicio stabilita, et immutabilis. Tune enim pura mens est, et soluta omnibut
malis, quum non lantana lacerationes, sed etiam vellicationea eflugeril; statu"
lamper ubi constitit, ac «dent Iuam, etiam inia et infectante forums, vindi
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l’âme par ses douceurs, et que, des unes faisant naître lestan-
tres, il les amène pour solliciter et nous tout entiers et les por-
tions de nous-mêmes ; que] mortel pourtant, s’il lui reste cn-
core quelque chose de l’homme, voudrait, tant que durentle
jour et la nuit, éprouver un chatouillement, voudmit,.se dé-
tachant de l’âme, s’occuper du corps ?

V]. a Mais l’âme aussi, me ditl’épicurien,iaura ses plaisirs. w
Eh bien, soit, qu’elle cède à la débauche, et qu’arbitrendes
plaisirs, elle se remplisse de tous ces objets quiont coutume
de charmer les sens ; qu’ensuite elle reporteses regards sur
le passé ;. qu’éveillée par le souvenir des plaisirs dissolus, élie
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. îEn cela
même elle me paraît plus misérable, car prendre le mauvais
aulieu du bon, c’estt’olie. Sans la saine raison en effet nui
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 quia 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 afl’aires..ilsvoient, ceuxnlà même qui
ont dit que le plaisir était le souverain bien, quelle honteuse
place ils ont assignée à ce dernier. ils nient aussi que le plai-
sir puisse être séparé de la vertu, et ils affirment qu’il
n’est point de vie honnête qui ne .soit agréable, point de vie
agréable qui ne soit en.même temps honnête. Je ne vois spas
comment ces deux êtres disparatœ peuvent être réunis de

satura. Nain quod ad voluptalem pertinet, licet circumlundatur undiqne. pet
omnes vias influai, animnmque blandimenlis suis leniat, aliaque ex sliis admoveat,
quibus totos partesque nostri sollicitet: quis mortalium. cui lilium superesl homi-
,nis vestigium.per diemnootemque titiliari velit,deserto animo.corporioporam daru?

VI. a Sed et ’ 1 , , inquit, ’ ’ k l L” suas. a naheat une,
cedalque luxuriæ et ’ r’ tum l’* , ’ ,’ ’ se ’l iis, qua " * ç
senaus soient : deinde præterita respioiat,.et exoietarum voluptatnm mentor ensui-
tet prioribus, futurisque jam imminent, ne spes ordinet suas, et dum corpusrin
præsenti sagine jacet, cogitationesadfutura præmittat i hoc mihivvidetnrvnho-
riot. quoniam main pro bonis logera, damentia est. Nec sine sanitate quisquam
béates est: nec sanas, cui obfutura prooplimis appetuntur.;Beatus catergojndieii
rectus : beatus est prasentibus, l ” 1 sunl, ’ ’ ’ 1 rebus
luis z boulus is, cui omneln habitnm rerum stratum ratio communiai. Vidal. et
illi, qui summum bonum voluptatem dixerunt. quam turpi illud loco posuerint.
Itaque negaul pesse voluplatem a virtnle didnci, et ainnt, néothonuteqnsmquam
vivere, ut nonjucunde vivat; nec finaude, ut non houste quoque. Nm rides),
quomodo. tu chemins sambas copulant ,conjieisntur. Quirinal, mmm!!!
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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 leschoses mêmes que vous aimez, et que vous
recherchezvavec ardeur; si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables; nousne verrions pas certaines choses être agréables,.mais
.non honnêtes, et d’autres choses être fort bourrâtes, mais pé-
nibles et telles que l’on n’en vient à. boutque par les douleurs.

Vll..Ajoutez,que le plaisir s’unit même à la vie la plus hon-
teuse, au lieu que la vertu n’admet pas une mauvaise vie. De
plus, certains hommes sont malheureux, non par l’absence du
plaisir, mais à cause du plaisir même ; et cela n’arriverait
pas, si à la vertu s’était incorporé le plaisir, dont souvent elle
manque, dont jamais elle n’a besoin. Pourquoi réunissez-vous
des objets différents, et même opposés Y 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 ehercherles 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, pâle 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 : untel es-
prit ne se prend pas en, haine, et il n’a rien changé, parce qu’il

séparari voluptas a virtute non possit ? videlicet, quod omne boni ex virtute
principium est ; ex hujus radicibus etiam ea, quæ vos et amatis et expetitis, oriun-
lur. Sed si isia indiscrets essent, non videremus quædam jncunda, sed non
houesta z quædam vero houeslissima, sed aspera, et per dulcites exigenda.

Vil. Adjice nunc, quod voluptas etiam ad vilam turpissimam venit : ut viriul
malam vitam non admillit; et infelices quidam non sine volupiate, immo ob ipsam
voluptatem suai : quod non eveuiret, siv viriuti se voluptas immiscuisset, qui
virtus sæpe caret, nunquam indigetr Quid dissimilia, immo diversa comparus?
Aitum quiddam est virlus, exeelsum,- regaie, inviotum, infatigabile: voiupiu
humile, servile, imbecillum, caducum, cujus statio au domiciiium lanices et po-
pinæ sunl. Virtutem in templo invenies, in toro, in caria. pro mnris stantem,
pulverulentam, coloralam, callosas habentem manus : voluptatem lalitantem
sæpiua. ac tenebras captanlem; cires haines ac sudatoria, ac loua ædilem meluen-
lia-, mollem, encrvem. mero nique unguenlo madentem. pallidum aut fucatam,
etmedicamentis poiiulnm. Summumbonum immortale est, nescit exire: nec salie-
.atem babel, nec pœnitentiam; nunquam -enim recta mens vertilur z nec sibi odio
ont, nec quidquam mutavit, quia scalper scruta est optima; si voiuptas tune,.quum

lll. 18



                                                                     

a

314 DE LA VIE HEUREUSE.
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 vavoir de réalité dans ce qui vient et passe
au plus vite pour périr dans l’usage même de son être, car son
but est aussi sa fin; dès qu’il commence, il est près d’expirer.

Vlll. Vient-on m’objecter que chez les bons, comme chez
les méchants, le plaisir existe? De leur côté, les gens infâmes
ne se délectent pas moins dans leur turpitude, que les hommes
honnêtes dans les belles actions. Voilà pourquoi les anciens ont
prescrit de mener la vie, non la plus agréable, mais la plus ver-
tueuse; ils entendent que, droite etbonne, la volonté ait leplaisir,
non pour guide, mais pour compagnon. La nature, en effet,
est le guide qu’il faut suivre; c’est elle que la raison observe
et consulte. Vivre heureux et vivre selon la nature n’est donc
qu’une seule et même chose. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais le développer: c’est conserver, avec soin et sans
efi’roi, 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 v 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 serontutilesà l’esprit. Qu’en présence des choses du

dehors, l’homme de cœur soit incorruptible, inexpugnable, et
m’attache de prix qu’à se posséder lui-même ; que. d’une âme

maxime delectat, exstiuguitur. Nec multum loci babel; itague cito implet; et
tædio est, et post primum impelum mamet. Nec id unquam certum est, cujus
in motu natura est. [tu ne potent quidem ulls ejus esse substantia, quod venit
transitu celerrime, in ipso usu sui periturum. E0 enim pervenit, ubi desinat:
etdum incipit. spectat ad fiuem.

Vill. Quidyquod tam bonis, quammalis. voluptu inest? nec minus turpes dedecus
suum. quam’". * egregin A t A l u 1 p. r untveteres,optimam sc-
qui vitam,nonjucundissimam: ut recta ac boum votuntatis non du. sed connes volup-
tas sit. Nature enim duce utendum est: banc ratio ohservat. liane consulit. [demiest
ergo beate vivere. et secundum naturam. Roc quid sit, jam aperiam : si corporis
dotes, et apte naturæ conservabimus diligenter et impavide, tanquun in diem
data et fugacia; sinon subierimus eorum servitutem. nec nos aliena possederiut
si corpori grats et adventitia, eo nobis loco fuerint, quo sunt in castris anxilia,
et armaturæ laves. Serviant ista, non imperent : ite demum utilia sunt menti.
Incorruptus vir si! externis, et insuperabilis, miratorque tantum sui z fidens
mun, niqua m utrumque pal-alus, anite: vitæ. Fiducia 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 sansle 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
greilée sur les sens; elle y puisera ses éléments;et en effet, elle
n’a pas d’autre point d’appui d’où ellepuisse s’élancer, et prendre

son essor vers la vérité, afin de revenir en elle-même. Le
monde aussi, qui embrasse tout, ce dieu qui régit l’univers,
tend à se répandre au dehors, et néanmoins de toutes parts il
se ramène en soi pour s’y concentrer. Que notre esprit fasse
de même ; que lorsqu’à l’aide des sens qui lui sont propres, il
se sera étendu vers les objets extérieurs, il soit maître de ces
objets et de lui, qu’ilenchaîne pour ainsi dire le souverainhien.
De là résultera une force, une puissance unique, d’accord avec
elle-même; ainsi naîtra cette raison certaine, qui n’admet, ni
contrariété, ni hésitation, dans ses jugements et dans ses con-
ceptions, non plus que dans sa persuasion. Cette raison, lors-
qu’elle s’est ajustée, accordée avec ses parties, et, pour ainsi
dire, mise à l’unisson, a touché au souverain bien. En effet, il
ne reste rien de tortueux, rien de glissant, rien sur quoi elle
puisse broncher ou chanceler. Elle fera tout de sa propre auto-
rité: pour elle point d’accident inopiné; au contraire, toutes
ses actions viendront à bien, avec aisance et promptitude, sans
que l’agent tergiverse; car les retardements et l’hésitation dé-
notent le trouble et l’inconstance. Ainsi, vous pouvez hardi-
ment déclarer que le souverain bien est l’harmonie de l’âme.

sil, scientia non sine constantia : musant illi semel placita, nec ulla in deeretis
ejus litura sit. intelligitur, etiamsi non adjecero, compositum ordinatumque tore
talem virum, et in bis quæ age! cum comitate, magnificum. Erit vara ratio sensi-
bus insita, et capitans inde principia : nec enim hahet aliud onde conetur sut unde
ad verum impetum capiat, et in se revertatur. Nain mundus quoque cuncta com-
plectens, rectorque universi Deus, in exteriora quidem tendit, sed tamen in totum
undique in se redit. Idem nostra mens taciat: quum scouts sensus suos, per illos
se ad externe porrexerit ; et illorum et sui potens sit, et (ut ite dicam) devinciat
summum bonum. Roc mode une efficietur vis ac potestas. concors sibi : et ratio
illa carta nascetur, non d’ ” nec t ’ in r’ ’ ’L camp. L ’ ’L
que, nec in sua persuasione. Quæ quum se disposoit, et partibus suis consensit,
et (ut ita dicam) concinuit, summum bonum tetigit. Nihil enim pravi, nihil lubriei
superest : nihil in quo arietet, sut labet. Omnia faciet ex imperio suc, nihilque
inopinatum accidet: sed quidquid aget, in bonum exibit, facile et pante, et sine
tergiversatione agentis. Nain pigritia et bæsitatio pngnam et inconstantiam osten-
dit. Ouate audacter licet profitearis, summum bonum esse mimi concordism. Vir-
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En effet, les vertusiseront nécessairement la où sera l’accord,.
ou sera l’unité; la discordance est pour les vices.

lX’. « Mais vous aussi, me dit l’épicurien, vous ne cultive la:

vertu, que parce que vous en espérez quelque plaisir. »
D’abord, si la vertu doit procurer le plaisir, il ne s’ensuit pas
que ce soit à cause de lui qu’on la cherche. car ce n’est pas
lui seul qu’elle procure, c’est lui- de plus. Ensuite, ce n’est pas.
pour lui qu’elle travaille; mais son travail, quoiqu’il ait un.
autre but, atteindra encore celui-là. Dans un champ qu’ona
labouré pour y faire du blé, quelques fleurs naissent parmi les
grains, et cependant ce n’est pas poucette petite plante, bien.
qu’elle charme les veux, que l’on s’est donné tant depeine ;:
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 agréénde la vertu,
c’est parce qu’elle l’agrée, qu’il a des charmes. Le souverain

bien est dans le jugementmême, 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 quel
est cet objet pour lequel j’aspire à la vertu; car vous cherchez -
un point alu-dessus du sommet. Vous me demandez ce que je
veux obtenir de la vertu? elle-même: car elle n’a rien de meil-
leur, étant elle-même son prix. Est-ce là peu de chose? Lors-
que je vous dis: le souverain bien est, et la fermeté d’une âme
que rien ne peut briser, et sa prévoyance, et sa délicatesse, et

tutos enim ibi esse debebunt, ubi consensus atquc nuitas erit : dissident vitia.
1x. a Sed tu quoque, inquit, virtutem non ob aliud colis. quam quia ali-

quum ex illa speras voluptutem. a Primnm, non. si voluptntem præstatura vir-
tus est, ideo propter banc petitur ; non enim banc præstat, sed et banc : nec huic
laborat, sed tabor ejus, quamvis nliud petat. hoc quoque assequetur. Sicnt in arvo
quod segeti proscissum est, aliqui tlores internascuntur, non tamen hnic herbuln,
quamvis delcctet oculos, tantum operis insumptum est : aliud fait serenti propo-
siluin, hoc supervenit : sic et voluptas non est merces, nec causa virtutis, sed
accessit) z nec quia delectat, placet; sed quialplscet, delectat. Summum bonum
in ipso judicio est, et habita optima mentis :quæ quum suum ambitum implevit,

et fiuibus se suis cinxit, ’ est L , nec q u, m-
plius desiderat. Nihit enim extra totum est : non mugis quam ultra finem. [taque
erras, quum interroges, quid sit illud propter quod virtutem patent? quæris
enim aliquid supra summum. interroges, quid petam en virtute? ipsum; nihil
enim babel melius, ipsa pretium sui. An boc parum magnum est? Quum tibi di-
am, summum bonum est intragilis mimi figer et providentia, et subtilitu. et

EH:
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sa bonne santé, et sa liberté, et son harmonie, et sa beauté,
venez-vous encore demander quelque choseldexplus grand, a
quoi: l’on puisse rattacher de tels attributs? Pourquoi me pro-
noncezvvous le nom de plaisir?: c’est de l’homme que je cher-
che letbien, et non du. ventre, qui chez les bêtes et les .brutesa
plus de:capacité.

X. a Vous feignez, reprendJ’adversaire, darne pas entendre
ce que je veux dire; car, moi, je nie que l’on puisse vivre
agréablement, si tout à la. fois on ne vit honnêtement: .ce-qui
ne peut appartenir aux .animanxnmuets, non plus qufaux
hommes qui mesurent leur bien surfila nourriture. C’est à
baute voix,.dis-je. et publiquement, que je l’atteste : non,
cette vieque moi j’appelle agréable, sans lavertu 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 ? que l’âme elle-mème suggère
des genres de plaisir, non-seulement dépravés, mais nomq
breux? d’abord l’insolence, l’excessive estime de soi-même,
l’enflure d’un homme qui s’élève au-dessus des autres, l’amour

aveugle et imprévoyant de ce que l’on possède; puis les dé-..
lices de la mollesse, les tressaillements de lajoie pour des 511-.
jets. petits et puérils ,5 ensuite le ton railleur, et l’orgueil qui
se plaît à outrager, et la nonchalance, et le laisser-aller d’une
âme indolente qui s’endort sur elle-même. Toutes ces choses,
la. vertu les dissipe; elle réveille par de rudes avertissements;
elle évalue les plaisirs. avant de les.admettre ; ceux. quîelle a
trouvés de bon aloi, elle n’y met pas un grand prix. (carelle:
ne fait que les admettre) ; et ce n’est pas d’en user, c’est de les
tempérer, qu’elle fait sa joie. Votre tempérance, au contraire,

canins, et libertas, et concordia, et decor : aliquid et jam aune exigu mains, Il
quod ista refermtur? Quid mihi voluptatem nominas! nominis bonum quem,
non ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est. j

x. x Dissimulas, inquit, quid a me dicatur : ego enim naga quemquam poise
jucunde vivote, nisi sima! et boneste vivat : quad non potest mutis continuer.
animalibus, nec bonum suum cibo metientibus. clue, inquam, un palun tester,
banc vitaux, quam ego jucnudam voco, non sine adjecta virtute contingere. a At
quis ignorat plenissimol esse voluptatibus ventis studtilsimos quosque î et naqui-
tiam abundare jucundil, animumque ipsum non tentum genet: voluptatil preu,
led mulle suggerere? in primil insolentiam et nimiam æstimationem sui, tumo-
remque elatum supra ceteros, et amoraux rerum suarum cæcum et improvidum z
delicias fluentes, en minimil ac puerilibus canais exsultationem ç jam dicaeitatem,
et superbiam contumliis gaudentem, desidiam, dissolutionemque Iegnis mimi
indormienth sibi. Hæc omnia vil-tus discutit, et aurem pervellit, et voluptstea
estimat, mtequam admittat : nec ques probavit, magni pendit (utique enim ad-
mittil),nec un est-nm, led temperantil luta est; temperantia autem, quum vr

.18.
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puisqu’elle diminue les plaisirs, est une atteinte portée au sou-
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 fais rien pour le plaisir, je veux
parler de cet homme sage, auquel seul vous en accordez la
possession.

X1. Mais je n’appelle point sage l’homme auodessus duquel
est placé quoi que ce soit, et à plus forte raison le plaisir. Une
fois envahi par ce dernier, comment résistera-Ml àla fati-
gue, aux périls, à l’indigence, à tant de menaces qui gron-
dent autour de la vie humaine ? comment soutiendra-HI l’as-
pect de la mort, de la douleur, le fracas de l’univers, et le
choc de tant d’ennemis acharnés, lui qu’un si faible adversaire
a vaincu ? Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne voyez-vous pas combien le plaisir lui donnera de con-
seils? a ll ne pourra, dites-vous, 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 quia le commandement.Le bel emploi
que la vertu obtient chez vous, celui de faire l’essai des plai-
sirs ! Mais nous verrons, si pour ces gens-là chez qui la vertu
a été si outrageusement traitée, elle est encore la vertu ; elle
ne peut conserver son nom, si elle a quitté sa place. En atten-

luptates minant, summi boni injuria est. Tu voluptatem compleeteris : ego
compesco; tu voluptate friterie : ego Mor; tu illsm summum bonum putes :
ego nec bonum; tu ornais voluptatis causa lacis : ego nihil. Quum dico, me
nihil voluptatis causa facere, de illo loquer "pieute, cui soli concedis volnptatem.

Il. Non voco autem sapientem, supra quem quidquam est. nedum voluptu.
Atqni ab bac occupstus quomodo resistet labori, se periculo, egeslsti, et tot bu-
msnsm vitaux circumtrepentibus minis 1 quomodo compectum morus, quomodo
doloris taret 2 quomodo muudi fragons, et tentum acerrimorum hostium, a tam
molli adversario victus? Quidquid voluptas suaserit, faciet. Age, non vides quam
malta sussurs sil T cNibil, inquis, poterit suadere turpiter, quia virtuti ldjuncu
est. a Non tu vides iterum, quale sit summum bonum, cui custode opus est, a:
bonum rit? Virtus autem quomodo voluptatem regel, quam sequitur. quum sequi
parentis sil, regere impermtis Y a tergn pouitis, quod imperat. Egregium autem
virtutis apud vos officiant. voluptates prægustare l Sed videbimus, en apud quos
tum contumeliose tractais virtus est, adhue virtus sit z quæ hubert: numen suum
non potest. si loco cessit; interim de quo agitur. mulles osteudam VOIIIphltb’us
obseuos, in quos fortune omnia mener: sus etl’udit, quos fatesris neem est



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE. 319
dent, pour le sujet dont il s’agit, je montrerai beaucoup d’hom-
mes qui sont assie’gés 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 ou 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.

Xll. a lis seront mal, dit l’épicurien, parce qu’il survient
beaucoup d’incidents qui bouleversent l’âme, et parce que
des opinions opposées entre elles agiteront l’esprit. 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 repen-
tir, n’en éprouvent pas moins de grands plaisirs. ll faut donc
l’avouer, ils sont alors aussi loin de tout chagrin, que du bien-
èlre 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 fêle ; on les accueille sans que leurs hôtes en té-

malos. Aspice Nomentanum et Apicium, terrarum ac maris (ut isti vouant) bous
conquirent", et super rem-g ’ ’ gentium - ’ ” Vide
hos eosdem e suggestu rosæ, esspectantes popiuam suum; auras vocnm sono.
spectaculis oculos, saporibus palatum suum delectantes. Mollibus lenihusque fo-
mentis totum lacessitur eorum corpus :et ne nans interim cessent, "doribus
variis inficitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. nos esse in voluptatibus
dices : nec tamen illis bene erit, quia non bono gaudent.

XII. n Male,inquit, illis erit z quia. multainterveniunt,quæ perturbant animum, et
opiniones inter se contraria mentem inquietabunt. s Quod ita esse concedo; sed
nihilominus illi ipsi stulti, et inæquales et sub ictu pœnitentiæ positi, magnas perci-
piuntvoluptates: ut fatendum sit, tam longe tum illosab omuimolestia abuse, quam
a bons mente:et (quad plerisque contingit) hilaremiusaniam insanire, ac perrisum
tarare. At contra, sapientium remissæ voluptates et modestie, ac plane languide:
.unt, compressæque, et vix notabiles: ut quæ neqne arcessitæ veniat. nec
quamvis par se accesserint, in honore sial, nequa ullo gaudi» percipientium
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moignent aucune joie. Les? sages,nen!etïet, ne’font que, les
mêler à la vie, que. les y interposer; comme nous plaçons un:
jeu, un badinage. parmi les afi’airesusérieuses. Que l’omcesse.
donc de joindre ensemble deschosesincompatibles, et, par un .
vicieux assemblage qui flatteries plus méchants, d’envelopper:
de plaisir dans la vertuJ canonne-qui est enfoncé dansales»
plaisirs, qui se traîne a terre, . toujours ivre, comme il isait’
qu’il vit avec le plaisir; croit vivre aussi avec lawerturzcar il en-
tend dire que le plaisir nel peut pas être séparé devlalvertu;
puis il décore ses viens. du nom deisagesse, et ce qu’il faut ca-
cher, il en fait parade. Ce n’est pas en obéissant àl’impulsion l
d’Èpicure, qu’ils’sont ainsi débauchés; mais; abandonnésrauxx

vices, ils cachentleurs débauchesidans le sein de la philosophie, i
et se portent en foulevers le lieu’ où ils entendent dire que.
l’omrante le plaisir. Ce n’est pas non plusvle plaisirvd’Épicure,
qu’ils apprécient, puisque ce plaisir, tel qu’en vérité-je .le
conçois, est sobre et austère; c’est au nous seul, qu’ilsoacoou-
rent, cherchant pour leursrpassions déréglées une proteaion
et un voiler Ainsi, le seul bien qu’ils eussent dans leurs maux,
ils le perdent, je veux dire, la honterdev malfaire. En effet, ils -
vantent ce dontils. rougissaient, et. ils se fontgloire du vice.
C’està cause de cela, qu’il n’est plus permise la jeunesse,
même, de se relever,-une fois qu’un titre honnête est venu
s’unir à une honteuse nonchalance.

Kim-Voici pourquoiacotte maniede 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 dirairmalgré ceux de notre
école: Epicuredonnerdes préceptes purs et droits; si vous les I

nexceptæ. Miscent enim illas, et interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter seria.
Desinlutergo inconvenientia’jnngere, et virtuti volnptatsm implicare, par quad

nvitium, ”,”, ”*2Illell in ’r’*.,.r*"’
gouaper alque ’ebrius, quia soit se cum voluptate vivere, credit et com virtute :
audit enim voluptatem virtute sepsrari non poum z deinde vitiis suis sapientiam
inscribit, et abscondenda profitetar. tu non ab Epicuro impnlai insuriantur, sed
"vitiis dsditi luxurian- t suum in r" (U sinu l ’ *, et eo nm,
nbiaudiunt laudari voluptatem. Net: æstinatur voluptasuilla Epiouri (in enim
-mehereulea sentie), quum i sobria . et sicca cit: sed: ad numen ipsum. advolsnt
-quœœutes libidinibus suis patrooinium: aliquod au vehmentum. ltaque quod
unum-habebant in malis bonum. perdant. peccandi vereeundiam. Landau enim -
sa quibus erubescebant, et vitio gloriantur: ideoque ne resurgere quidem ado-
lescentiæ licet, quum bonestus turpi desîdiæ titulus accessit.

XIII. [toc est, sur ista voluptatis laudatio perniciosa rit. quia bonests pras-
cepta inti-a latent : quad corrumpit, apparet. ln ea quidem ipse sententin sum
(invitis hoc nashis popularibus ilium), mon Epieurum et recta mucipare, es.
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considérez de plusprès, 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’arrlveut»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’È-
picure soit une école de désordres; mais je dis: elle a mau-
vaise réputation, elle est diffamée, et elle ne le mériter pas.
Cela, qui peut le savoir, à moins d’avoir-pénétré plus avant
dans l’intérieur? Le frontispice précisément donne lieu à des
bruits populaires, et invite à une coupable espérance. C’est
comme si un homme de cœur était vêtuid’une robe de femme.
Fidèle aux principes de la pudeur, vous maintenez lesïdroits
de la vérité ; votre corps n’admet aucune souillure; mais à la
main vous avez un tambourin. Que l’on choisisse donc un
titre honnête, et une enseigne qui soit capable’par elle-même
d’exciter l’âme à repousser les vices, prompts à l’énerver des

qu’ils y ont accès. Quiconque s’est approché de la vertua
donné l’espérance d’un généreux caractère; celui qui s’attache

au plaisir se montre comme un être énervé, dissolu, qui dé-
choit de la dignité d’homme, et qui doit finir par tomber
dans les déréglements honteux z voilà cc qui l’attend, si quel-

si propiul necesseris, tristiu: voluptas enim illa ad parvum et exile revocstur:
et quum nos virtuti legem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam peut:
naturæ; parum est autem luxuriæ, quad naturæ satis est. Quid ergo est’ ille
quisquis desidiosum otium, et gutte ac libidinis vices relicitatem vocst, bonum
mais rei quærit auctorem i et dum illo venit, blaude nomine inductusv sequi-
tur voluptutem, non quam audit, sed quam attulit: et vitia sua quum cœpit pu-
tare similis præceptis, indulget illis; non timide, nec obscure : luxuriatur etiam
imperio capité. [taque non dico, quad plerique nostrorum, sedum Eplcuri fil-
gitiorum magistram esse: sed illud dico, male audit, infamie est: et immerito.
Roc serre quis potest, niât interius sdmissus ? irons ipsa datlocum fabulæ. etad
mais!!! spem invitat. Hoc tale est, quale vit tortis stolsm indutus. Constante tibi
pndicitia veritas salve est : nulli corpus tuum patientiæ "est, sed in manu tym-
panum est. Titulus itaque houestus eligatur, et inscriptio ipsn excitsus minium and
en repellenda. quæ statim enervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad virtute-I
accessit, dedit generosæ indolis spem; qui voluptutem sequitur, videtur ennuis.
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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 heureuse en cette compagnie, que la vertu marche
devant, que le plaisir l’accompagne, et qu’autour du corps il
tournoie comme une ombre. Mais la vertu, la plus excellente
de toutes les choses, la donner au plaisir pour servante, c’est
d’un esprit qui ne conçoit rien de grand. Que la vertu soit
la première, qu’elle porte l’étendard; nous n’en aurons pas
moins le plaisir, mais nous en serons les maîtres et les modé-
rateurs: il obtiendra de nous quelque chose par prière, il
n’aura rien par force. Ceux, au contraire, qui ont livré au
plaisir la tête du camp, sont privés de l’un et de l’autre ; car ils
perdent la vertu, et d’ailleurs, ce ne sont point eux qui pos-
sèdent le plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il manque,
ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils étouffent; malheu-
reux s’ils en sont délaissés, plus malheureux s’ils en sont ac-
cablés l ’Semblables aces navigateurs qui se trouvent surpris

fractus, degenerans a viro, perventurus in turpia: nisi sliquis distinxerit illi vo-
luptales, ut sciat, quæ ex iis luira nem-ale desiderium sistant, quæ in præceps
ferantur, infinitæque oint, et quo magis implentur. eo mugis inexplebiles. Agen
dum, virtus antecedat: tutum erit omne vestigium. Voluptss nocet nimia: in vir-
tute non est verendum, ne quid nimium sit ; quia in ipsa est modus. Non est bo-
num, quod magnitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : quæ melius res, quam ratio pur
ponitur’! et si placet illa junctur’a, si hoc placet ad bantam vitam ire comitatu;
virtus antecedat, comitetur voluptss, et cires corpus, ut umbre, versetur. Virtutem
quidem. excellentissimam omnium, voluptati tradere ancillam, nihil magnum
snimo cspientis est. Prima virtus sit, hæc ferat signa : habebimus nihilominus vo-
luptatem, sed domini ejus et temperatonzs erimus: aliquid nos exorabit, nihil
caget. At hi qui voluptati tradidere principia, utroque caruere; virtutem
enim animant; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipsos voluptas habet: cujus
sut inopia torquentur, aut copia strangulantur. Miseri . si deseruntur ab
illa: miseriores, si obruuntur! sicut deprehensi mari Syrtico, mode in sie-
eo relinquuntur, modo torreute unda fluctuantur. Evenit autem boc nimia
lntempenntil, et amore cæco rei; nan: mais pro bonis petenti, periculosuln et
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dans la mer des Syrtes, tantôt ils restent à sec, tantôt, empor-
tés par les torrents de l’onde, ils flottent au gré des vagues.
c’est l’elTet 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 etl’et,
elles déchirent leurs maîtres. De même, les hommes qui ont
de grands plaisirs en sont venus à un grand mal, etles 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. Res-
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, à cerner de ses chiens les vastes forêts, celui-là,
pour se précipiter sur les traces d’une proie, abandonne des
objets préférables, et renonce à des devoirs multipliés; de
même, celui qui court après le plaisir rejette en arrière tout le
reste: ce qu’il néglige d’abord, c’est la liberté ; il la sacrifie à

son ventre, et il n’achète pas les plaisirs pour se les approprier,
mais il se vend aux plaisirs.

XV. Cependant, me ditl’épicurien, qui empêche que la vertu
et le plaisir ne soient incorporés ensemble, et que l’on ne
compose le souverain bien de telle manière, qu’il soit àla fois
l’honnête et l’agréable? C’est qu’il ne peut exister une partie
de l’honnête qui ne soit l’honnête; c’est que le souverain bien

ne sera pas dans toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui ditl’ère de ce qui est meilleur. Le contentement même
qui provient de la vertu, quoiqu’il soit un bien, n’est pourtant
pas une partie du bien absolu, pas plus que la joie et la tran-

assequi. Ut feras cum tabors periculoque venamur, et captarum quoque
illarum sollicita possessio est; sæpe enim lanisnt dominos: ita habentes
magnas voluptates in magnum malum evasere, captæque cepcre. Quæ quo
plures majoresque sunt, eo ille miner ac plurium servus est, quem l’elicem,
valgus appellat. Permanere libet in une etiamnunc hujus rei imagine; quemad-
modum qui bestiarum cubilia indagat, et laqueo capture feras magno æstimat, et
magnas canibus circumdare saltus, ut illarum vestigia premst, potion descrit,
multisque otficiis renuntiat: ita qui sectatur voluptetem, omnia postponit, et
primum libertatem negligit, ac pro ventre dependit; nec voluptates sibi émit,
sed se voluptatibus vendit.

XV. Quid tamen, inquit, probibet in unum virtutem voluptatemque coul’undi,
et eifici summum bonum, ut idem et honestum et jucuudum ait? Quia pars bo-
nesti non potest esse. nisi honestum: nec summum bonum habebit sinceritatem
spam, si aliquid in se viderit dissimile meliori. Née gandium quidem quod ex
virtute oritur, quamvis bonum sit, absoluti tamen boni pars est, non magie
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quillité, quoiqu’elles naissent des plus beaux motifs. En éliai.
ce sont des biens, mais conséquences, et non compléments, du
souverain bien. Quant à l’homme quiassocie le plaisir avec la
vertu, et qui ne leur donne pas même des droits égaux, par la
fragilitévde l’un des biens il énerve tout ce 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.z 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’afl’ectent? 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 a une hauteur telle, qu’il n’en soit arraché
par aucune force, à une hauteur où il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte, ni pour aucune
chose qui puisse altérer le droit du souverain bien. S’élever si
haut, la vertu seule en est capable: c’est de son pas, qu’une
telle montée doit être gravie; c’est elle, qui se tiendra ferme,
qui supportera tous les événements, non-seulement avec pa-

quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcberrimis clusie nascantur. Sun:
enim ista houa, sed consequentia summum bonum, non consummsntia. Qui
vero voluptatis virtutisque societatem facit, et ne ex æquo quidem, fragilitate
alterius boni, quidquid in altero vigoris est, bebetst, libertatemque ilium ita
demum, si nihil se pretiosius novit, .invietam, sub jugum mittit. Nain (qua
maxima servitus est) incipit illi opus esse iortuna; sequitur vits amis, suspicion,
trépida, casuum pavens, temporum suspense moments. Non das virtuti fundu-
Inentum grave, immobile, sed jubes ilium in loco volubili sure. Quid autem
tam volubile est, quam tortuitorum exspectatio, et corporis, rerumque corpus af-
ficieutium "rictus? Quomodo bic potest Deo parere, et quidquid evenit, bono
anime excipes-e, nec de tsto quevi, «suum sacrum benignus interpres, si ad vo-
luptstum dolorumque punctiunculas concitatur 1 Sed nec putriæ quidem bonus
tutor, sut vindex est, nec umicoruns propugnator, si ad voluptates vergit. lllo ergo
summum bonum ascendat, unde nuita vi detrabstnr z quo neque dolori, neque
spei, neque timori sit aditus, nec ulli rei que deterius summi boni jus faciat. Es-
cendere autem illo sala virtus potest; illius gratin clivusiste frangendus est : illa

i tortiter subit, et quidquid evenerit, lent : mon patins tutum, sed etiam volcan
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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 la force à faire ce qui est commandé; s’il
marche à contre-cæur, 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 soufi’rir d’après la constitu-
tion de l’univers, qu’un grand cflort’l’arracbe 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 : obéir à Dieu, voilà notre liberté.

XVI. Ainsi donc, c’est dans la vertu qu’est placé le vrai
bonheur. Mais que vous conseillera-belle? 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 temporum difficultatem scie! legem esse uaturæ. Et ut bonus miles
féret vulnéra. enumerabit cicatrices, et transverberatus tells. moricns nmubit
eum. pro quo cadet, iinperutorem; habebit in anime illud velus præceptum:
Deum sequere Quisquis autem querilur. et plorat. et gemit, imperata lacera vi
cogitur. et invitus rapilur ad jussa nihilominus. Quæ autem demeutin est. poilus
trahi quam sequi! tam mebercule. quam. stultitia et ignorantin conditionis suæ,
dolera. quad aliquid tibi ineidit durius, au! indigne ferre ce. quæ tam bonis
lecidunt quam malis: murbos dico, funera, debililates. et cetera ex transverso
in vitam humanam incurrentia. Quidquid ex universi constitutioue patieudum
est. magna nisu eripiatur anime; ad hoc sacramentum adacti sumus. ferre mor-

q tafia. nec perturhari bis, quæ vitare nostræ potestatis non est. in regno Inti
0 lumus z Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vers felicitas. Quid hæc tibi suadebit? ne quid
un! bonum.aul metum existimes, quad nec virtute, nec mamie continget-
deinde, ut sis immobilis et contra malum ex bono; ut. qua l’as est. Deum eFlir-
ses. Quid tibi pro bac expeditione promittitur? ingentia et caqua divinis. Nibil
engeriez nihil frustra tentabis. nihil prohibeberis. Omnia tibi ex sentenlil

in. 19’
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manquerez de rien; vous serez libre, en sûreté, à l’abri de
tout dommage; vous ne tenterez rien en vain; rien ne vous
sera défendu, tout vous réussira selon votre pensée; il ne vous
arrivera rien qui soit un revers, rien qui contrarie votre opi-
nion et votre volonté. Qu’est-ce 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 etl’et,
que peut-il manquer à l’homme placé hors du désir de toutes
choses? qu’a-t-il besoin de chercher à l’extérieur, celui qui a
rassemblé en lui-même tout ce qui lui est propre? Mais celui
qui s’efforce de marcher àla vertu, lors même qu’il a beaucoup
avancé, a cependant besoin de quelque indulgence de la for-
tune,tandis qu’encore engagé dans une lutte parmi les choses
humaines il défait ce nœud et tout lien mortel. Où est
donc la difl’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 air de liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces gens qui aboient contre la
philosophie s’en vient dire, selon leur coutume : a 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
à ta réputation, et te montres-tu sensible aux discours malins ?
Pourquoi possèdes-tu une campagne plus soignée que ne le
demande l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce pas
selon ton ordonnance, que tu soupes? d’où vient que tu as un

codent: nihil adversam accidet, nihil contra opinionem ac voluntatem. Quid
ergo T virtus ad vivendum beat: suffirait? perfecla illa et divine quidni sulficiat 1
imo superfinit. Quid enim deesse potest extra desiderium omnium posito? quid
extriusecus opus est ci. qui ormaie sua in se collegit? sed ei qui ad virtutem
tendit, etiamsi nullum proeeuit, opus est tamen aliqua fortunæ indulgentia, ad-
hue inter humain luctuti, dam modum illum exsolvit, et omne vinculum mor-
tale. Quid ergo interest? qnod alii alligati sunt, alii adstricti. alii districti quo-
que : bic qui ad superiora progressus est, et se altius extulit, lusin catenam
trahit, nondum liber, jam tamen pro libero.

XVII. Si quis itague ex istis qui philosopbiam contatrant, quod soient, dine-
rit: Quart: ergo tu Iortius loqueris quam vivis! Quare superiori verbe. sum-
mittis; et pecunism necemrium tibi instrumentum exlstimu, et damuo moveris,
et lacunes, audita conjugis sut amici morte, demittis. et respiois Imam, et
malignis sermonibsss tangeris ? Quare nullius rus tibi est. quam naturalis usus de-
sidsnt! eur non ad. prmiptum tuuln cœnas 1 cur tibi nitidior supellex est 1
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monilier 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 étoile
précieuse? Pourquoi est-ce un art, chez toi, que de servir à
table? car ton argenterie n’est pas mise en place étourdiment
et au gré du caprice; elle est habilement soignée. Pourquoi
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 à ta malveillance, je ne le serai point.
Ainsi, j’exige de moi, non pas d’être égal aux plus vertueux,
mais d’être meilleur que les méchants;il me suffit de pouvoir
chaque jour retrancher quelque chose de mes vices, et gour-
mander mes erreurs. Je ne suis point parvenu à la santé, je
n’y parviendrai même pas gce sont des calmants, plutôtque des
moyens de guérison, que j’applique sur ma goutte, satisfait si
elle revient plus rarement, si elle ronge moins fort. En com-
paraison de votre allure, impotents que vous êtes, je suis un
coureur.

XVIII. Et cela, ce n’est pas pour moi, que je le dis; car,

cur apud te vinum mate tua vetustius bibitur 1 cur autem domus disponitur 1
cur arbores præter umbram nihil datura conseruntur Y quare uxor tua locuple-
tis domus cenaum auribus gerit? quare pædagogium pretion vesta succingitur 1
quare ars est apud te ministrare (nec tentes-e, et ut libet, collocatur argentan,
sed perite servatur), et est aliquis scindendi obsonii magister 1 a Adjice, si vis,
cur’trans mare possides? cur plura, quam nosti ? turpiter au: tam negligens es,
ut non noveris pauculos serval, sut tam luxuriosus, ut plates habeas, quam quo-
rum notitiæ memoria sufficiat. Adjuvabo postmodum; conviois. et plura mihi
quam putas, objiciam: nunc hoc respondebo tibi. Non sum sapiens, et. in ml’
levolentiam tuam pascam, nec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sim,
sed ut malis mellor; hoc mihi satis est, quottdie aliquid ex vitiis meis demere,
et errons maos objurgue. Non perveni ad sanitatem. ne perveniam quidem :
deliniments mugis quam remedia podagræ mec compono, contentus si rarius
Iceedit. et si minus verminatur. Vestris quidem pedibus comparatus, debiles.
cursor suai.

XVIII. En non pro me loquor : ego enim inalto vitiorum omnium sum ; sed

l
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moi, je suis dans l’abîme de tous les vices; mais c’est pour ce-
lui auprotit 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 Épicure, fait à Zénon ; car tous ces philo-
sophes disaient, non pas comment ils vivaient eux-mêmes, mais
comment il fallaitvivre . C’est de la vertu, non pas de moi, que je
parle ; et quand j’éclate contre les vices, c’est d’abord contre
les miens. Quand je le pourrai, je vivrai comme il faut vivre.
Non, cette malignité, que vous colorez à force de poison, ne me
détournera point de ce qui vaut le mieux; ce venin même dont
vous arrosez les autres, et qui vous tue. ne m’empêchera point
de persister à faire 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 ? Pourquoi n’y aurait-il pas quelqu’un aussi de trop
riche aux yeux de ceux pour lesquels Demetrius le Cynique est
moins pauvre qu’il ne faut? Cet homme plein d’énergie, qui
lutte contre toutes les exigences de la nature. et qui est plus
pauvre que tous les autres cyniques, car si ces derniers se sont
interdit de posséder, lui s’est interdit même de demander, eh
bienlau 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 mèmes gens

pro illo, cui aliquid acti est. a Aliter, inquit, loqueris :aliter vlvis. a Roc. mn-
lignissiml capitan et optimo cuiquc inimicissima, Platoni objectum est, objectum
Epicuro, objectum Zenoiii Omues enim isti dicebant. non quemadmodum ipsi vi-
verent, sed quemadmodum vivendum esset. De virtute, non de me loquor : et
quum vitiis couvicium facio, in primis meis facio; quum potuero, vivam quomodo
oportet.Neo malignitus me ista multoveneno tincta deterrebit ab optimîs ;nevirus
quidem istud, que alios spargilis, vos necatis. me impediet. quo minus persévé-
rem laudare vitam. non quam ego. sed quam agendam scie ; quo minus virtu-
tom adorera, et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Exspectabo soilicet,
ut quidquam malevoleutiæ inviolatum sit, cui sucer nec Rulilius fuit, un". Cato 1
Cur et aliquis non istis dives inimia videatur, quibus Demetrius Cynieus parum
pauper est? Virum acerrimum. et contra omnia nature desideria pugnantem,
hoc paupériorem quam ceteri Cynici. quad quum sibi interdixeriut habere, in-
brdixit et poseere, negsut satis egere l Vides enim? non virtutis scientiam. sed
egestatis professas est.

XIX. Diodorum Epicureum philosophum, qui intra paucos dies finem vitæ sua
mon. sua imposait, negant ex decreto Epicuri misse, quod sibi gulsm præsecuit;



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE. 329
nient que ce soit d’après un arrêt d’Épicure, qu’il;;ait agien se

coupant la gorge: les uns veulent que dans cette action du plu-
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? ), il a dit; a J’ai vécu,
et la carrière que m’avait donnée la fortune,jel’ai achevée. n

Sur la vie de l’un, sur la mort de l’autre, vous disputez; et
au seul nom d’hommes qui sont grands à cause de quelque
mérite éminent, vous, comme font de petits chiens à la ren-
contre de personnes qu’ils ne connaissent pas, vous aboyez:
c’est qu’il est de votre intérêt, que nul ne paraisse bon. 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 ellet, 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 détonnant, puisquiils disent des
choses d’une vigueur, d’une élévation extraordinaires, des
choses qui échappent à tous les orages de l’humanité T puis-
qu’ils s’efl’orcent de s’arracher à des croix dans lesquelles cha-

cun de vous enfonce lui-même les clous qui le fixent? Réduits
poux-lant à subir le supplice, ils restent suspendus chacun à
un seul poteau. Pour ceux-là qui se punissent eux-mêmes, au-

alii demenüam videri volunt factum hoc ejus, alii temeritatem. Ille interim bea-
tus, ac plenus bons conscientia, reddidit sibi temimonium vite excedens. lauda-
vitque ætalis in portu et ad ancoram nem quietem, et dixit (quid vos inviti au-
distis, quasi vobis quoque faciendnm sil T) :

Vixi et quem dederet cnrsum fortuna peregi.

De alterins vite. de alterius morte disputatis, et ad numen magnai-nm 0b ail.
quam eximîam laudem virorum, sicut ad occursum ignotornm hominum minuti
canes,latratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum :quasi aliena virlus ex-
probralio delictorum vestrorum sil. lnviti splendide cum sordibus vestris confer-
tis, nec intelligitis.quanto id vestro detrimento audaalis. Narn si illi qui virtute!!!
sequuntnr, avari, libidinosi, ambitiosique surit : quid vos estis, quibus ipsum no-
men virtntis odio est ? Negatis quemquam præstare quæ loquitur. nec ad exem-
plnr orationis suæ vivere. Quid mirum ? quum loquantur fortin, ingentia, omnes
humanas tempestates evadentia? quum refigere se crucihus conenlur. in quos
unusquisque vestrum claves sucs ipse adigit T ad supplicium tamen acti stipiti-
bus singulis pendent : hl qui in se ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, tot
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tant ils ont de passions, autant ils ont de croix qui les dislo.
quent. Encore médisants, pour outrager les autres ils sont
badins. Je croirais que pour eux c’est un loisir, si de cer-
taines gens, du haut d’un gibet, ne crachaient sur les specta-
teurs.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent? ils font ce-
pendant beaucoup, par cela seul qu’ils disent, et que leur
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 phil050phes? 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-i1 surprenant
qu’ils ne montent pas haut, ayant entrepris de gravir des
pentes escarpées? Admirez plutôt. lors même qu’ils tombent,
des gens de cœur qui t’ont de grands efi’orts. 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 ; 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

crucibus distrahentur : et maledici. inalienam contumeliam venusti sunt. Grade-
rem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo mon spectatoroa oonapuerent.

XX. Non prestant philosophi quœ loquantur? multum tamen prestant. qnod
loquuutur, quod honesta mente coneipiuut. Nain li et paria dictis agerent. quid
onset illis bestius’! interim non est quod contemnas bons verbe. et bonis cogita-
tionibus plana præcordia. Studiorum salutarinm, etiam citra efl’ectum, laudauda
tractatio est. Quid mirum, si non mendunt in altum ardus sggressi f sed VerI
auspice, etiamsi decidunt, magna comtes. Generoaa res est, respicientem non
ad suas, sed ad nature suc vires, canari alla. tentai-e, et mente majora conci-
pere, quam qua: etiam ingenti anime adornatis effici possint. Qui sibi hoc pro-
posuit : a Ego mortem eodem vullu sodium. quo jubebo et videho ; ego labo-
Pibl-IS. quanlicumque illi erunt, parebo, animo fulciens corpus; ego divitias et
præsentes et absentes saque contemnam :nec, si nlicuhi jacebunt. tristior; nec.
si circa me tulgebunt, animation ego fortuuam nec venientem untiam, nec recru
deuton ; ego terras omnes tmqnam mess videbo, mens aliquem omnium; ego ne
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tous; mon, je vivrai comme sachant que je suis né pour les
autres, et c’est à la nature des choses, que j’en rendrai grâces.
Comment, en effet, pouvait-elle mieux arranger mes alliaires?
elle a donné, moi seul à tous, et tous a moi seul. Ce que j’aurai,

quoi que ce soit, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne me semblera mieux en ma pas.
session que ce que j’aurai bien donné. Ce ne sera ni au nom-
bre, ni au poids, que je mesurerai les bienfaits ; ce sera tou-
jours a la valeur de celui qui les recevra. Jamais, à mes yeux,
un don ne sera beaucoup, étant reçu par qui l’aura mérité.
Dans mes actions, rien pour l’opinion, tout pour la conscience.
Je croirai avoir le public pour témoin de tout ce que je ferai,
moi le sachant. Dans le manger 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 au-devant
des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie, c’est le
monde; que mes protecteurs, ce sont les dieux: qu’ils se
tiennent au-dessus et autour de moi, censeurs de mes actions
et de mes discours. En quelque moment que la nature vienne
à redemander le souffle qui m’anime, ou que la raison vienne
à le répudier, je m’en irai, après avoir prouvé par témoins,
quej’aimai la bonne conscience et les études vertueuses, que
je ne contribuai a diminuer la liberté de personne, et que nul
ne diminua la mienne. a

XXI. Celui qui annoncera l’intention d’agir ainsi, qui le
voudra, qui le tentera , c’est vers les dieux qu’il dirigera sa
marche. Certes, lors même qu’il ne l’aura pas soutenue, il ne
tombera pourtant qu’après avoir osé prendre un grand essor.

vivsm, quasi sciam aliis me natum, et nature rerum hoc nomine gratin agam s
quo enim melius genere negotium meum agers potuit 2 uuum me donuit omni-
bus z uni mihi omnes. Quidquid habebo, nec sordide custodiam, nec prodige
spargam g nihil magis possidero me credam, quam bene donata : non numéro,
nec pandore beneficia, nec ulla, nisi accipientis æstimatione , pendam. Nunquam
id mihi multum erit, quod dignus accipiet. Nihil opinionis causa, omnia conscien-
tiæ faciam : populo teste fieri credam, quidquid me conscio faciam. Edendi eri.
bibendique finis, desideria naturæ restingnere, non implore alvum. et exinanire.
Ego amicisjucundus. inimicis mitis et facilis, exorabor antequam roger; honestis
precibus occurram. Patriam meam esse mundum sciant. et præsides deos: has
supra me, circaque me store, factorunî dictorumque censores. Quandocnmque
autem matura spiritum repetet. aut ratio dimittet. testatus exibo, bonam me
conscientiam amasse, bons studia : nullius per me libertatem diminutum, a nemine
meum. n

XXI. Qui hoc facere nroponet, volet. tentnbit, ad deos iter l’aciet : ne: ille,
diams: non tonnait, magnis tamen excidet lusin. Vos quidem, qui virtutem cul-
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Vous autres, qui haïssez la vertu et son adorateur, vous ne
faites rien de nouveau: on sait que les yeux malades redoutent
le soleil; on voit se détourner de l’éclat du jour les animaux
nocturnes, qui, à ses premiers rayons, sont frappés de stupeur,
et vont çà et la s’enfoncer dans leurs retraites. se cacher dans
quelques trous, parce qu’ils ont peur de la lumière. Hurlez,
exercez votre malheureuse langue à outrager les gens de bien ;
poursuivez de près, mordez tous à la fOIs; vous briserez vos
dents beaucoup plus tôt que vous ne les imprimerez. a Pour-
quoi celui-là est-il plein d’ardeur pour la philosophie, et vit-il
en homme si opulent? pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les
richesses, et en a-t-i]? Suivant son opinion, la vie doit être
méprisée, et cependant il vit; la santé doit être méprisée, et
cependant il la ménage avec le plus grand soin: c’est la meil-
leure qu’il veut de préférence. L’exil aussi n’est, à l’entendre,

qu’un vain nom, et il dit: Quel mal est-ce, en effet, que de
changer de pays? mais pourtant, si faire se peut, il vieillit
dans sa’patrie. Le même décide qu’entre un temps plus long et
un temps plus court, il n’y a nulle différence; cependant. si rien
ne l’en empêche, il prolonge 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 z ce n’est point
pour ne les avoir pas, c’est pour ne pas les avoir avec inquié«
tude. Il ne les chasse pas loin de lui; mais pendant qu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité. Et, en vérité,
ou 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’avoxr quelques petites lames d’argent, M. Caton possédait

toremque ejus odistis, nihil novi facitis; nem et solem lumina ægra formidant, et
aversantur diem splendidum nocturne animalia, quœ ad primum ejus ortum
stupent, et latibula sua passim petunt, abduutur in aliquas rimas timida lucis.
Gemite, et infelicem linguam bonorum exercete convicio; insiste. commordete;
citius multo frangetis dentes, quam imprimetis! u Quai-e ille philosophiæ stu-
diosus est, et tam dives vitarn agît 1 quare opes contemnendas dicit. et hanet!
vilain contemnendam putat, et tamen vivit? valetudinem contemnendam. et
tamen illam diligentissime tuetur, atquc optimum mavult. Et exsilium nomen va-
num pntat, et ait : Quid est enim mali. mutare regiones? et tamen, si licet, se.
nescit in patria. Et inter longius tempus et brevius nihil intéresse judicat : tamen
si nihil prohibet, extendit ætatem, et in multa senectule placidus viret? n au
ista debere contemni ; non, ne habeat, sed ne sollicitus habeal; non abigit illa a
se. sed abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem ubi tutius fortune deponet,
quam ibi,uude sine querela reddentis receplura est? M. Cato quum laudaret
(Jurieu: et Coruncauium, et seculum illud in quo censorium crimcn crut panca
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lui-mème quarante millions de sesterces. l1 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 eIYet, 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 z il voudra cependant être grand ; quoique fluet et privé
d’un œil, il se portera bien: il aimera cependant mieux avoir
la force de corps. Sur ces objets aussi, la pensée du sage sera
celle d’un homme qui sait bien qu’en lui se trouve autre chose
de mieux constitué; il supportera la mauvaise santé: s’il a le
choix, il préférera la bonne. En effet, certains accessoires,
quoique petits relativement à l’ensemble, et si petits qu’on
pourrait les retrancher sans détruire le bien principal, ajoutent
cependant à cette joie continuelle qui nait de la vertu. L’im-
pression que les richesses produisent sur le sage, en regayant,
est la même que fait sur le navigateur un bon vent qui le

argentl laurelle, possidebnt ipse quadringenties sestertium : minus sine dubioquam
Crassus, plus tamen quam censorius (lato.Majore spatio, si eomparentur, pronvum
vicernt, quam a Grasse vinceretur. Et si majores illi ohvenissenl opes, non spre-
visset; nec enim se sapiens indignum ullis muneribus fortuitis putat. Non annal
divitias, sed mavult z non in auimnm illns, sed in domum recipit : nec respnit
possessas, sed coutinet, et majorem virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem duhii est. quin major maleria sapienti viro sit, unimum
oxplicandi suum in divitiis, quam in paupertate? quum in bac unum genus
virtutis sit, non inclinari. nec deprimi : in divitiis. et temperantia, et liberalitas,
et diligentis, et dispositio, et magnificentin, campum haheat patenlem. Non con-
temnet se sapiens, etiamsî fuerit minium sutura; esse tamen se procerum volet :
et exilis corpore. ac amisso oculo valebit ; male! tamen sibi esse corporis robur.
Et hæc ite, ut scia! esse aliud in se valentins; malam valetudinem tolerabit,
bonam optnbit. Quædam enim, etiamsi in summum rei par-va snnt. ut et subduci
sine ruina principalis boni passim, adjieinnt tamen aliquid ad perpetualn læti-
tien), et ex virtute nascenteln. Sic ilium afficiunt divitiæ, et exhilarant, ut mari--

19.
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pousse, la même que fait un beau jour, et quel’ait en hiver,
pendant les froids, un lieu exposé au soleil. Or, quel sage, des
nôtres je veux dire, pour lesquels l’unique bien c’est la vertu,
quel sage nie que ces choses mêmes, qui chez nous sont nom-
mées indiil’érentes, n’aient en elles quelque prix.et que les unes
ne soient préférables aux autres? 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. u Mais, dites-vous, pour-
quoi donc me tournez-vous en ridicule, puisque les richesses
occupent chez vous la même place que chez moi? » Voulez-vous
savoir combien il s’en faut qu’elles n’occupent la même place?
A moi,les richesses si elles s’écoulent, 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.

XXili. Cessez donc d’interdire- i’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 a qui que ce soit, ni souillées du sang d’autrui: il
aura des richesses acquises sans que nui 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-

gnntem Secundus et ferens ventus, ut dies bonus. et in bruma ne frigore apricul
locul. Quis porro sapienium, nostrorum dico, quibus unum est bonum virtus,
negat etiam imo quæ indiflerentia vocnmus, habere in se aliquid pretii, et aiin
aiiis esse potiora Y Quihusdam et bis tribuitur aliquid honoris, quibusdam multum.
Ne erres itaque, inter potion divitiæ sunt. c Quid ergo, inquis, me derides,
quum eumdem apud te locum habeunt, quem apud me? n Vis scire, quam non
baisent enmdem locum? mihi divitiæ si effluxerint, nihil autel-eut, nisi Semel-
ipsas: tu stupebil, et videberis tibi sine te relietus, si iliæ a te recesserint ; apud
me divin: aliquem locum habent: apud te, summum; ad postremum, diviliæ,
mets Iunt; tu divitiarum es.

XXiii. Deaine ergo philosophil pecunia interdicere; nemo sapientiam pauper-
taie damnavit. Habebit philosophus amples opes, sed nulli deiraetas, nec alieno
sanguine cruentns, sine cujusquum injuria parlas, sine Iordudis quæstibus, quarum
tam honestus sit exitus quum introitus, quibus nemo ingemiscut. nisi malignes.
ln quantum vil, exnggera illos, honestæ surit: in quibus, quum muila lin! que
quinque sua dicere veiit, nihil est quod quisqulm suum posait dieen. me ver-o
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priëté. Quant au philosophe, il n’écartera point de lui l’obli-
geance de la fortune, et, possesseur d’un patrimoine amassé
par des moyens honnêtes, il n’aura l’idée, ni de s’en glorifier,

ni d’en rougir. il aura toutefois sujet de se glorifier, si, ayant
ouvert sa maiSOn, ayant admis le corps entier des citoyens à
pénétrer dans ses affaires, il peut dire : a Ce que chacun aura
reconnu pour être à lui, qu’il l’emporte. » 0h! le grand
homme, le riche par excellence, si le fait est d’accord avec de
telles paroles; si, après les avoir prononcées, il possède en-
core autant, je veux dire, s’il a pu en toute sûreté offrir au
public de fouiller, si personne n’a rien trouvé chez lui sur
quoi mettre la main l 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 quel motif auraitvil de leur faire tort d’un bon gîte?
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 a le pouvoir d’être riche, il en aura la volonté.
Sans doute, il possédera les avantages de la fortune, mais il
les possédera comme des avantages légers, qui doivent s’en-
voler: il ne souffrira qu’ils soient une charge, ni pour aucun
autre, ni pour lui-même. ll donnera..... Pourquoi avez-vous

fortune: benignitatem a se non submovebit, et patrimonio pet honesta quæsito nec
gloriabitur, nec erubescet. Habebit tamen etiam quo glorietur, si aperts domo, et
admissa in res suas civiiate, poterit dicere: n Quod quisque suum agnoverit,
tollat l n 0 magnum virum, optime divitem, si opus ad banc vocem consonetl si
post liane vocem tantumdem habueritl in dico ,si tutus et seeurus scrutationem
populo præbuerit, si nihil quisqusm apud ilium invenerit, quo manus iujiciat :
audacter et propalam erit dives. Sieut sapiens nullum denarium iutra liman
suum admittet male inirantem : in et magnas opes. muuus fortunæ, fructumque
virtulis. non repudiabit, nec exciudel. Quid enim est, quare illis bonum locum
invideat? veniant, hospitentur. Nec jactabit ilias, nec abscondet; alterum infru-
niti mimi est; alterum timidi et pusilli, relut magnum bonum intra sinum con-
tinentis. Nec, ut dixi, ejieiet illa: a domo. Quid enim dicet! utrumne, inutiles
catis? un, ego uti divitiis uescio? Quemldmodum etiam si pedibus suis poter-st
iter conticere, ascendere tamen vehieuium mulet : sic si poterit esse dives, volet :
et habehit utique opes, led tunqnaln laves et svolaturu, nec uiii alii. nec sibi
graves eue patietur. Dombit..." quid erexistis sans l quid espeditis sinum!
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dressé les ore.lles? pourquoi apprêtez-vous votre bourse? il
donnera, soit aux gens de bien, soit à ceux qu’il pourra rendre
tels. il donnera avec une extrême circonspection, choisissant
les plus dignes, en homme qui n’oublie pas qu’il faut rendre
compte, aussi bien de la dépense que de la recette. il donnera
d’après des motifs justes et plausibles; car un présent, mal
placé. c’est au nombre des honteuses dissipations qu’il faut le
compter. Il aura une bourse facile à ouvrir, mais non percée,
d’où il sorte beaucoup, d’où rien ne tombe.

XXlV. On se trompe, si l’on pense que donner soit chose fa-
cile. C’est une affaire qui présente beaucoup de difficulté, si
toutefois le don est un tribut payé avec réflexion, et non une
profusion faite au hasard et par boutade. L’un, je le préviens
par un service ; l’autre, je lui rends ce qu’il a fait pour moi:
celui-ci, je le secours ; celui-là, je le plains ; cet autre, je l’é-
quipe, digne qu’il est de ne pas être humilié par la pauvreté,
de ne pas rester assiégé par elle. Il en est à qui je ne donnerai
pas, quoique telle chose leur manque; car, lors même que
j’aurais donné, il leur manquerait quelque chose. il en est à
qui j’ot’t’rirai; il en est mênæ à qui je ferai accepter de force.

Je ne puis dans cette affaire 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 la il puisse être rendu. Qu’un bienfait
soit placé comme un trésor profondément enfoui, que l’on ne
doit pas retirer de terre, à moins qu’il n’y ait nécessité. Voyez
la maison de l’homme riche: quel vaste champ cette enceinte
même n’otl’re-t-elle pas à la bienfaisance! car, la libéralité,

Donabit, aut bonis, aut iis quos faccre poterit bonus. Donabit cum summo consi-
lio. dignissimos eiigens : ut qui meminerit, tam erpensorum quam accep-
torum ralionem esse reddendam. Donabit ex recta et prohabiii causa; nant inter
tarpés jacturas maium munus est. Eabebil sinuai facilem, non perforatum; ex
quo malta exeaut, nihil excidat.

XXiV. Errat, si quis cxistimat facilem rem esse donat-e. Plurimum ista ras habet
difficultatis. si mode consilio tribuilur, non casu et impetu spargitur. Hum: pro-
mereor. illi reddo; haie succurro, hujus misereor. ilium instruo, dignum quem
non deducat pauprrlas, nec occupntum teneat. Quibusdam non dabo, quamvis
desit : quia etiamsi dedero, erit defuturum; quibusdam ofieram; quibusdun
etiam inculcabo. Non possum in bac re esse négligeas : nnnquam mugis nomina
facto, quam quum douc. a Quid? tu, inquis, recepturus douas? » immo non
perditurus, Eu loco sil donatio, unde repeti non debeat, reddi posait. Bene-
ficinm coilocetur, qucmadmodum thésaurus site obrutus : quem non erual; nisi
nerit necesse. Quid’! doinas ipsa divins du, quantam habet benefaciendi mato-
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hui l’invoque, dansl’intérêt seul des citoyens vêtus de la toge 7
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
dueades hommes libres, mais comme partant d’une âme
libre, qu’elle a été ainsi nommée. Chez le sage, on ne la voit,
ni se précipiter sur des gens tarés et indignes, ni jamais errer,
tellement épuisée de fatigue, qu’elle ne puisse, à la rencontre
d’un homme digne, couler chaque fois comme à. pleins bords.
Ainsi, nul motif pour que vous entendiez de travers ce que
disent d’honnête, de courageux, de magnanime, ceux qui étu-
dient la sagesse. Et d’abord, faites attention à ceci; autre est
celui qui étudie la sagesse, autre celui qui déjà la possède. Le
premier vous dira : a Je parie 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 un former, à m’élever au ni-
veau d’un grand modèle. Si je suis une fois parvenu aussi loin
que j’en ai conçu le projet, alors contrôlez de telle sorte, que
les actions doivent répondre aux paroles. » Celui, au contraire,
qui est arrivé à la perfection du bien donné à l’homme s’y
prendra autrement vis-a-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 a

riant? Quis enim liberalitstem tantum ad togatos vocal! homiuibus prodesse na-
tura jubet: servi liberine sint, ingenui au libertini, justæ libertatis, au inter
antions datæ, quid refert? ubicumque homo est, ibi beneticio locus est. Potes!
itaqne pecuniam etiam intra limon suum diflundere. et liberaiitatem exerecrc ;
quœ non quialiberis debetur, sed quia alibero animo proficiscitur, ita nominata
est. Haie apud sapientem, nec unquam in turpes indiguosque impingitur ;nec un-

. quam ita defatigata errat, ut non, quoties diguum invenerit, quasi ex pleno
Houblon est ergo quod perperam exaudintis, quæ honeste. fortiter, animose, a
studiosis sapientiæ dieuutnr . et hoc primum attendite: atiud est. studiosus sa-
pientiæ, siiud, jam ldeptus sapientiam. ille tibi dicet: a Optima loquorI sed ad-
huc inter mata voluter plurima. Non est quad me ad formulam meam exigu:
quum maxime facio me et formo, et ad exemplar ingens attoilo; si processero,
quantum prop’tsui, exige. ut dictis tacla respondeant. r Assecutus vero humant
boui summum, aiitertecum aget, et dicet: s Primum.non est quod tibi permutas
de melioribus ferre sentenliam; mihi jam. quod argumentum est recti, cont.git,
malis displicere. Sed ut tibi ratiouom reddsm, quam nulli mortalium invideo,
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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.

XXV. « 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: 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 petit à mes yeux, pour être assis au nombre de
ces gens qui tendent la main vers une chétive pièce de monnaie.
Et qu’importe en effet, si un morceau de pain manque à qui
ne manque pas le pouvoir de mourir? Qu’est-ce donc? cette
maison splendide, je la préfère au pont. Que l’on me place
dans l’attirail de la splendeur, et dans l’appareil des molles
délices, je ne me croirai nullement plus heureux, pour 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 tète 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

cadi. quid promittam. et quanti quæque æstimem. Divitiu nego bonum eue :
nain si casent, bonos facerent; nunc quoniam quod apud matos deprehenditur,
dici donum non potest. hoc illis nomen nego; ceterum et habendls esse, et utiles,
et magna commode vitæ alimentes, fateor.

XXV. a Quid ergo est? quare illas non in bonis numerem, et quid in illis præ-
Item aliud, quam vos, quoninm inter utrosque convenit habendas. audite. Pone in
opulentissimn me domo, pone ubi nui-nm argentumque in promiseuo un sit: non
suspiciam me 0b ista, que etiam si apud me, extra me tamen suint. ln Sublicium
ponteur me tramer, et inter egeutel abjice : non ideo tamen me despiciam,
quad in illorum numero consideo, qui manum ad stipem porrignnt: quid enim ad
rem, un frustum panis desit, cui non deest mori posse 1 Quid ergo est 2 domum
ilium splendidam malo. quam pontem. Pone in instrumentis splendentibue, et
delicato apparatu: nihilo me feliciorem crednm, quod mihi molle erit uniculum,
quod purpura in eonviviis meis subsumetur. nihilo miserior en. si [un cervix
mon in manipule fœni acquiescet, si super Ciments tomentum, per sutural vete-
ris iintei effluent, incubat». Quid ergo est? mlo quid mihi mimi nit «tenders
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de la robe prétexte, ou de la chlamyde, qu’ayant les épaules
nues, ou a moitié couvertes. Que tous mes joui a s’écoulent à
souhait; que de nouvelles félicitations viennent se rattacher
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela, que je serai content
de moi. Que l’on change en l’opposé cette indulgence du temps
présent: que, frappée de tous côtés, mon âme ait à souffrir
pertes, afflictions, assauts divers: qu’il n’y ait pas une seule
heure sans quelque sujet de plainte; au milieu même des plus
affreuses misères, je ne m’en dirai point misérable, je ne
maudirai aucun jour; car j’ai mis ordre à ce que, pour moi,
aucun jour fût marqué en noir. Qu’est-ce j’aime donc? mieux
tempérer des joies, que d’apaiser des douleurs. Voici com-
ment te parlera le grand Socrate :« Fais de moi le vainqueur
de toutes les nations; que depuis les lieux ou 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 jamaisIN
alors que de tous côtés, par des acclamations unanimes, on me
saluera Dieu. Que ce faite si élevé s’écroule par un changement
subit : que je sois placé sur un brancard étranger, pour orner
la pompe d’un vainqueur superbe et farouche; poussé au-des-
sous du char d’un autre, je ne serai point plus bas, que je n’é-
tais en me tenant debout sur le mien. n Qu’est-ce donc? j’aime
cependant mieux être vainqueur, que d’être captif. Tout l’em-
pire de la fortune sera peu de chose à mes yeux; mais de cet
empire, si le choix m’est donné, je prendrai ce qui sera plus
commode. Tout ce qui m’arrivera deviendra bon 3 j’aime pour-
tant mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles, plus agréa-
bles et moins rudes à manier. N’allez pas croire, en effet,

prætextatus et chlamydatus. quam nudis scapulis aut semitectis. Ut omnes mihi
dies ex vote cedant, novæ gratulationes prioribus subtexantur; non 0b hue mihi
placebo. Mute in contrarium hune indulgentiam temporis: hinc illinc percutiatur
animushdamno, luctu, incursionibus variis, nulla omnino bora sine aliqua querela
lit, non ideo me dicam inter miserrima miserum, nOu ideo aliquem exseerabor
diem ; provisum est enim a me, ne quis mihi ater dies esset. Quid ergo est? male
gaudis temperare quam dolores compescere. Roc tibi ille Socrates dicet : « Fac
me vietorem universarum gentium; delicalus ille Liberi currus triumphantem na-
oue ad Thebasa salis ortu vehat; jura reges Persarum pelant, me hominem esse
Ium maxime eogitabo, quum Deul undique conulutabor. Haie tam sublimi fasti-
gio cenjnnga protînus r ’r ’ " : ” ’ r fereulum,
exomaturus victoria superhl ac feri pompam : non humilier sub alieno curru
agar, quam in meo steteram. Quid ergo est? vincere tamen, quam cnpi male.
Totum forlunæ regnum despieiam : sed ex ille, si dabitur electio, meliora
sumam. Quidquid al me venerit, bonum flet: sed male faciliora ac jucuu-
dioraveniant, et minus vexalura tractantem. Non est enim quod ullam existimea
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qu’il existe aucune vertu sans travail; mais à certaines vertus,
c’est l’aiguillon qu’il faut: à d’autres, c’est le frein. Le corps,

dans une descente rapide, a besoin d’être retenu, et,dans une
montée scabreuse, d’être poussé; ainsi, certaines vertus mar-
chent en descendant, d’autres gravissent la côte. Est-il douteux
que, pour la patience, le courage, la persévérance, et pour
toute autre vertu qui est aux prises avec de durse rit-constances,
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. «Cc n’est donc pas moi, dit le sage, qui vis autrement
que je ne parle; c’est vous qui entendez autrement. Le son des
paroles est seul parvenu à vos oreilles; ce qu’il signifie, vous ne
le cherchez pas. Quelle différence y a-t-il donc entre moi fou
et vous sage, si l’un et l’autre nous voulons avoir les riches-
ses? il y en a une très-grande. a En effet, chez le sage, les
richesses sont dans la servitude; chez le fou. elles ont le pou-
voir absolu. Le sage ne donne aucun droit aux richesses, et les
richeSscs vous les donnent tous. Vous, comme si quelqu’un vous

esse sine labore virtutem. sed quædam virtutes stimulîs. quædarn frutti! egeut.
Quemadmodum corpus in proclive retineri debet, in ardue impelli : ils quædam
virtutes in proclivi surit. qnœllam clivum subeuut. An dubium sil, quiu escendat,
nitatur. obluctelur patientia, fortitude. perseverantia. et quæcurnqne aila duril
opposite virtus rst. et fortunam suliigit ? Quid ergo? non æque manifestum est
per devexuni ire liberalitatem. temperaniiam, mansuetudinem? ln his continemul
animum, ne prolnbatur: in illis exhurtamur, incitamusque. Acerrimas ergo pau-
pertati adhibebimus. illas. qua: impugnalæ fiant fortiores z divitiil illas diligen-
tiorcs, que: suspensum gradum ponant. et pondus suum sustinent. »

XXVI. Quum hoc ita divisum sit, male has in non mihi esse. qua exercend.
tranquilliua sint. quam ces, quarum experimentum sanguis et sudor est. a Erg)
non egoI inquit sapiens. aliter vivo quam loquor. sed vos aliter auditis. Sonne
tantummodo verborum ad aurei vestras pervenit: quid significet, non quæritis.
Quid ergo inter me stultnm, et te sapientem inter-est. si uterque habere volu-
rnus 3 Plurimum. n Divine: enim apud sapientem Virum in servilute suut, apud
uultum in imperio 5 sapiens divitiis nihil permittit, vobis divines munis. Vol. tan-
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en avait promis l’étemelle possession, vous en contractez l’ha-
bitude, et vous faites corps avec elles. Pour le sage, le moment
où il s’apprête le plus à la pauvreté,c’est le moment où il vient

de prendre pied au milieu des richesses. Jamais un général ne
croit assez à la paix, pour ne se pas préparer à une guerre, qui,
bien qu’on ne la fasse point encore, est déclarée. Vous, une
maison de si belle apparence, qu’elle semble ne pouvoir ni brû-
ler, ni s’écrouler; vous, une opulence si extraordinaire qu’on

la dirait au-dessus de tout danger, et trop grande pour
que les coups de la fortune puissent jamais suffire à la réduire
au néant, voilà ce qui vous rend tout ébahis. Sans nul souci,
vous jouez avec les richesses, et vous n’en prévoyez pas le
danger. Ainsi les barbares, qui le plus souvent sont bloqués et
ne connaissent pas 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.
« Rien, dit Socrate, ou quelque autre quia 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 vas opinions la conduite de ma vie. Rassemblez de toutes
parts vos propos accoutumés; je penserai, non pas que vous
invectivez, mais que vous poussez des vagissements, comme les
enfants les plus misérables. » Voilà ce que dira l’homme qui a la
sagesse en partage, l’homme auquel une âme exemple de

quam aiiquia vobis æternam posoessionem ennui promiserit, assuescitis illis, et
eohæretis : sapiens tune maxime paupertatem meditatur, quum in medlis divitiis
constitit. Nunqllam imperator ite paci credit, ut non se præparet hello, quod
etiamsi non geritnr, indictum est. Vos doums formosa, tanquam nec ardere nec
ruere possit, insolentes vos opes, tauqualn periculum omne transeenderint, majo-
resqne sint quam quibus eonsnmendis satis virium habeat fortune. obstupefa-
cinntl Otiosi divitiis luditis. nec providetis illarum periculum: sicut barbu-i
plerumque inclusi, et ignari machinarum, sagnes laborem obsideniium spectant,
nec quo illa pertincant. quæ ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis eve-
nit : marcetis in vestris rebus, nec cogitatis, quot casus nndiqne immineant,jam-
que pretiosa spolia laturi. Sapienti quisqnis ahaiulerit divitias. omnia illi sua re-
linquet :vivit enim præsentibus lætns, futuri securus. « Nihil magis, Socrates
inquit, aut aliquis alins, cui idem jus adversns humana nique eadem potestas
est. persuasi mihi, quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meut flecte-
rem. Solita conferte nndiqne verbe z non conviciari vos putabo, sed vagire velut
infantes miserrimos. » mec dicet ille, cui sapientia eontigit; quem animus villo-
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vices ordonne de gourmander les autres, non par haine, mais
pour apporter remède. Il ajoutera ce que voici z «Votre ma-
nière de voir me touche, non pour moi, mais pour vous:
haïr et harceler la vertu, c’est abjurer tout espoir de salut.
Vous ne me faites aucun tort, pas plus que n’en font aux
dieux ces gens qui renversent les autels; mais manifeste
est la coupable intention et coupable le projet alors même
qu’il n’a pu nuire. Vos extravagantes fantaisies, je les sup-
porte, comme le grand Jupiter soutire les sottises des 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, quoique vos propos ne me blessent 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 à haute voix, qu’ils suivent quelque
chose qui, de jour en jour, paraît plus grand encore. Rendez
honneur, à elle, comme aux dieux, à ceux qui la professent,
comme aux ministres d’un culte; et chaque fois qu’il sera fait
mention solennelle des livres sacrés: a Soyez attentifs. p
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 increpare alios, non quia odit, sed in remedium, jubet. Adjiciet
hie illa: a Existimatio me vestra non mao nomine, led vestro movet; odisse et
lacesIerc virtutem. bonæ spei ejurstio est. Nullam mihi injuriera tachis; sicut
ne diis quidem hi, qui aras evertunt: sed malum propositum apparat, malumqne
consilium, etiam ubi nocera n0n potait. Sic vestras allucinatioues fera, quemad-
modum Jupiter optimus maximus ineptias poetarum z quorum aliusilli alu impo-
suit, alius cornus, slim adulterumillum induit, et abnoctantsm, alius sævum in
dcos. alius iniquum in bonnines. aliul raptornm ingenuorum corruptorem, et co-
gnatorum quidem; clins parricidam, et regni alieni paternique expugnatorcm.
Quibus nihil aliud actum est, quam ut pudor bominibus peccandi demeretur, si
tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil lædant, vestra tamen vos
moneo causa : suspicite virtutem. Credite bis, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos, etquod in dies majus apparent, sequi clamant. Et ipsum ut de- s et
professons ejus ut autismes colite, et quoties mentio sacra littorarum interve-
ucrit, a taret: linguais! n Roc verbum non, ut plcrique exiltimant, a laver: tra-
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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 a travers la voie publique, pousse des
hurlements, et lorsqu’un vieillard en robe de lin, portant de-
vant lui une branche de laurier, avec une lanterne en plein
midi, vient crier à tue-tête, que quelqu’un des dieux est irrité,
vous accourez en foule, vous écoutez, et nourrissant, avec un
zèle réciproque, le stupide étonnement dont vous faites échange,
vous affirmez que c’est un être divin. Voici que Socrate vous
apparait, du fond de cette prison qu’en y entrant il purifia, et
rendit plus honnête que pas un sénat. Il vous crie d’une voix
forte: a Quelle est cette frénésie î quelle est cette nature enne-
mie des dieux et des hommes il Eh quoi, diil’amerles vertus! et
par de méchants discours violer les choses saintes l Si vous le
pouvez, louez les gens de bien; sinon, passez votre chemin.
Que s’il vous plait de donner carrière à cette infâme licence,
ruez-vous les uns sur les autres; car, lorsque c’est contre le
ciel que se déchaînent vos fureurs, je dis, non pas que vous
commettez un sacrilège, mais que vous perdez votre peine.
Moi, je fus jadis, pour Aristophane, un sujet de raillerie:
toute cette poignée de poëles burlesques répandit sur moi
ses sarcasmes empoisonnés. Ma vertu fut illustrée par les

hitur: s04 falpent!" silentium, ut rite peragi posait sacrum, nulle voce mala
obstrepente.

XXVII. Quod multo mugis necesssrium est impernri vobis. ut, quoties aliquid
ex illo proferetur oraculo, intenti et compressa voce sudiatis. Quum sistrum ali-
quis coneuticns ex imperio mantitur ; quum aliqnis secandi lacertos sucs artifex,
branlai. nique humeros suspense manu cruentat; quum aliquis genibus per viam
repens ululat; laurumque lintcatus senex, et media lucernam die præferens, con-
clamst, intum aliquem deorum; concurritis et auditis, et divinum esse eum, in-
vicem mutuum aleutes stuporem. affirmatis. Ecce Socrates ex illo carcere, quem
intrando purgavit, omnique bonestiorem curia reddiditl Proclamat: a Quls iste
furor? que ista inimica diis bomlnibusque natura est? infamsre virtutes, et ma-
lignis sermonibus sancta violai-e? Si potestis, bonos laudate g si minus. transite.
Quod si vobis exercerc tetram islam licentiam placet, alter in alterum incursitate;
nain quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium facitis. Sed operam perditis.
Præbui ego aliquando Aristophani materiam jocorum: tota illa mimicorum poe-
Isrum manus in me venenatos sales sucs en’udit. lllustrata est virtus rues, 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; nul ne
comprend mieux combien elle est grande, que ceux qui ont
senti ses forces en la provoquant. La dureté du caillou n’est
mieux connue de personne que de ceux qui le frappent. Je
me présente comme un rocher, qui dans une mer semée
d’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, ou puissent vos traits insérer leur pointe. Mais, avez-
vous bien le temps de fouiller dans les misères d’autrui, et de
porter des jugements sur qui que ce soit? Pourquoi ce philo-
sophe est-il logé au large? pourquoi soupe-t-il magnifique-
ment ? Vous remarquez des rougeurs sur la peau des autres,
tout couverts que vous êtes d’ulcères. On dirait quelqu’un qui, dé-

voré d’une lèpre hideuse, plaisanterait sur les taches et les
verrues des corps les plus beaux. Reprochez à Platon d’avoir
recherché l’argent ; à Aristote. d’en avoir reçu; à Démocrite,
d’en avoir fait peu de cas; à Épicure, de l’avoir dissipé; à
moi-même, reprochez-moi sans cesse Alcibiade et Phèdre. 0
vous en vérité, vous serez au comble du bonheur, dès qu’il
vous aura été donné d’imiter nos vices! Que ne jetez-vous
plutôt les yeux autour de vous, sur vos propres maux, qui de

en ipsa, par ane petebatur t produci enim illi et tentari expedit a nec ulli mugis
intelligunt quanta sil, quam qui vires ejus lacessendo senserunt. Duritia silicis
nulli mugis. quam ferieutibus, nota est. Præheo me non aliter. quam rupes ali-
qua in vadoso mari destituta, quam fluctua non desinunt, undecunque moti sunt,
verberarc: nec ideo ont loco cam movent, sut per tot ætates crehro incursu suo
cousumuut. Assilite, facile impetum : ferendo vos vincam. lu es, quæ firma et
insuperabilia surit, quidquid incurrit. malo suc vim suum exercet. Proinde quæ-
rite cliquai" mollem cerfeutemque materiam, in quam tels vestra fienter. vobis
autem vacat aliens scrutari mala. et senteutias ferre de quoquam 2 Quare hic phi-
losophus laxius habitat 7 quare hic lautius cœnst ’.’ Populas observatis alieuas, ipsi
obsiti plurimis ulceribus. floc tale est. quale si quis pulcherrimorum corporum
nævos sut verrucas derideat. quem fœda subies depascilur. Objicite Platoni
quod petierit pecuniam ; Aristoleli, quad acceperit; Démocrite, quad neglexerit;
Epicuro. quod cousumpserit; mihi ipsi Alcibiadem et Phædrum objectale. O vos
usu maxime felices, quum primum vobis imitari vitia nostra contvgerit l Quin
posta male vestra circumspicitis, qua: vos lb omni parte confodiunt, alla gras-
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tous côtés vous transpercent, les uns en faisant des progrès par
dehors, les autres en se déchaînant dans vos entrailles mêmes
qu’ils embrasent? Non, les choses humaines, bien que vous
connaissiez peu votre situation, n’en sont pas à cc 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. a Voilà ce que vous ne comprenez pas, et vous affec-
tez des airs qui ne vont pas avec votre fortune. Ainsi voit-on
beaucoup de gens s’arrêter nonchalamment dans le cirque, ou
bien au théâtre, lorsque déjà leur maison est en deuil, sans qu’ils

aient reçu la nouvelle du malheur. Pour moi, qui d’en haut
porte mes regards au loin, je vois quels orages, suspendus sur
vos tètes, 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 à fuir et à rechercher les mêmes choses; un
tourbillon, qui, tantôt les élevant sur de hautes cimes, tantôt
les brisant sur de bas écueils, les emporte avec rapidité ?

(Lacune)

santia extrinsecus, alia in viscaribus ipsis ardentia! Non eo loco ras humanæ
sunt. etiamsi statum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otii suparsit. ut
in prohra meliorum agitare tiag ram vacet.

XXVIII. u floc vos non intelligitis, et alienum fortunæ vos": vultum geritis z
sicut plurimi quibus in circo aut in théatro desidentibus. jam funesta domus est,
nec annuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens, video quæ tempeslates eut
imminent vobis, paqu tardius rupturæ nimbum suum. aut jam viciuæ vos ac
vestra rapturæ. propius accesserint. Quid porro? nonne nunc quoque (etiamsi
parum sentitis) turbo quidam animas vestros rouit, et involvit. fugientes peton-
tesque eadem. t hune in sublime allevatos, nunc in intima allisos rapit? a m

(Desunt quædam.)
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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, être placé à la suite du traité de la
Constance du sage P Cette opinion est soutenue par des autorités dom
le poids égale le nombre. Toutefois, sans entrer dans une discussion
qui ne c0nduirait qu’à des doutes, et dont la solution me semble in-
diil’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 z Les cirques, par
un grand assentiment, nous recommandent les vices. Quand même
nous ne voudrions qu’essayer d’un préservatif, la retraite nous assu-
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 9 Il existe deux sor-
tes de républiques : l’une. Immense, et c’est le monde; l’autre où le
hasard nous a jetés : ce sera la république de Carthage ou celle d’Athe-
nes. Le sage peut se bornera servir la grande république, et peut-
étre 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 z 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 sulvant la nature, si je me consacre entièrement à la contempla-

stlon.Mais il faut qu’elle ait un but utile; il faut que le sage dans la
retraite se rende utile à l’humanité par nes 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-
nistrél’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-
mème dans le traité de la Tranquillité de l’âme un) ; et l’on Peut le

III. 20



                                                                     

sa) secoueur.voir, dans ses lettres, dire de lui-même qu n dédaignerait d’étudier et
d’apprendre s’il devait consoner pour lui seul tout ce qu’il aurait ap-
gprls, 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 Repoc du sage, et méditons avec fruit les inconv
testables vérités qui s’y trouvent.

C. D.
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DE LA RETRAITE DU SAGE

XXVI"... Les cirques sont unanimes à nous recommander
les vices. Quand même nous ne voudrions qu’essayer d’un
préservatif, la retraite nous assurera par elle-même un profit;
isolés, nous serons meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de se
retirer auprès des hommes les plus vertueux, et de choisir un
modèle sur lequel on règle sa vie ? Cela ne se fait qu’au sein
du repos. Alors, on peut obtenir ce qu’on aune fois trouvé
bon, du moment qu’il n’intervient personne, qui, influant sur
le jugement encore faible, avec l’insistance de la multitude, le
détourne de son but; alors, peut s’avancer d’un pas égal et
soutenue cette vie, que par les projets les plus divergents nous
coupons en morceaux. Certes, de tous nos maux le plus grand,
c’est que nous changeons, même de vices ; de cette manière,
nous n’avons seulement pas l’avantage de persister dans un
mal déjà familier. Un mal vient après l’autre nous séduire, et
pour surcroît de torture, nos jugements sont tout à la fois dé-
pravés et capricieux. Jouets des flots, nous embrassons les ob-

mm... cirei noble mosso consensus vitia commendsnt. licet nihil allud quam
quad sît ululera tentemul, proderittsmen per se ipsum secedere ;melîores eri-
mes singuli. Quid, quod secedere ad optimos vires, et aliquod exemptant eligere,
ad quod vitam dirigamus, licet! quod nisi in otio non fit. Tune potest obtinere
quod seine! piserait, ubi neuro inlervenit, qui judicium ldbuc imbecillum, populo
adjutorc, delorqueat: tune potes! vits æqusli et une tenure procedere.quam
propositis diversissimls scindimue. Nain inter cetera male illud pessimum est.
quod vitîa ipse mutamus;sic ne hoc quidem nabis contingit, permanera in male
jam familiari. Aliud ex alio placet: ventque nos hoc quoque, quod judicia noslra
non tentura preu, sed etiam levis surit. Fluctuamur, aliudque ex slio compre-
hendirnus apatite selinquimus, relicta repetimus: alterna inter cupiditatem no-
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jets, en les saisissant l’un après l’autre: ce que nous avons
cherché, nous l’abandonnons; ce que nous avons abandonné,
nous le cherchons de nouveau : chez nous, se succèdent alter-
nativement les désirs et le repentir. Nous dépendons, en effet,
tout entiers des jugements d’autrui, et ce qui nous semble être
le meilleur, c’est ce qui est recherche, ce qui est vanté, par
beaucoup de personnes, non pas ce qu’il faut vanter et recher-
cher. A nos yeux, une route est bonne ou mauvaise, non par
elle-même, mais d’après la multitude des traces, parmi les-
quelles il n’en est aucune de gens qui reviennent.

Vous me direz : a Que fais-tu, Sénèque? tu désertes ton
parti. Assurément, les stoïciens de votre école disent :Jusqu’an
dernier terme de la vie, nous serons en action, nous ne cesse-
rons de travailler au bien public, d’assister chacun en particu-
lier, de porter secours, même à nos ennemis, d’une main
obligeante. C’est nous, qui pour aucun âge ne donnons
d’exemption de service, et qui, suivant l’expression de ce guer-
rier si disert, a pressons nos cheveux blancs sous le casque . 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 parler des commandements
d’Epicure dans le camp même de Zénon? Que n’as-tu le
courage, si tu renonces à ton parti, de te faire transfuge, plu-
tôtque traître î 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 toti ex alienîs judiciis, et id op-
timum nobis videtur, quod pelitores laudatoresque multos habet, non id, quod
laudaudum petendumque est. Nec viam bonam ne malam par se æstimamus. sed
turbe vestigiorum, in quibus nulle sunt redeuntium.

nices mihi: - Quid agis, Seneca? descris parles. Certe Stoici vestri dicunt:
Usque ad ultimum vitæ finem in actu crimes, non desinemus communi bono ope-
ram dure, adjuvera singulos,opem ferre etiam inimicis miti manu. Non sumus,
qui nullis annis vacationem damne, et, quad ait ille vir disertlssimus:

u Cumitiem gales premimus. a

Nos sumus, apud quos asque eo nihil ante mortem otiosum est, ut, si res patitur,
non sit ipse mors otiosa. Quid nobis Epicuri præcepts in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter. si partium piget. translugis poilus. quam prodis!»
floc tibi in præsentia respondebo: Numquid vis smplius. quam ut me similcm
ducihus mais prestera? Quid ergo est? non quo miserint me illi, sed quo du-
lerint, ibo.
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XXIX. Maintenant je vous prouverai que je ne déserte pas la

doctrine des stoïciens: car eux-mêmes ils n’ont pas déserté
celle qu’ils professent,- et cependant, je serais très-excusable,
quand je suivrais, non pas leurs préceptes, mais leurs exem-
ples. Ce que j’ai à vous dire, je le diviserai en deux parties.
D’abord, j’établirai que l’on peut, même des le bas âge, se livrer

tout entier à la contemplation de la vérité, chercher une ma-
nière de vivre, et la mettre en pratique. en se tenant à l’écart.
Ensuite, j’établirai qu’après avoir achevé son temps de service,
dans un âge avancé, on est, plus que jamais, en droit d’agir
ainsi, et de reporter son àmevers 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’enseignent 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 Chrvsippe; 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 ! Dans les décrets nous ne ferions nul change-
ment : aujourd’hui, nous cherchons la vérité, avec ceux
mêmes qui l’enseignant.

Deux Sectes principales sont en discord sur ce point, celle
des épicuriens, et celle des stoïciens; mais l’une et l’autre, elles
envoient au repos, par des chemins dill’érents. Épicure dit :
a Le sage n’approchera point des aflaires publiques, à moins

XXIX. Nunc probabo tibi, nec desciscere me a prœceptis Stoicorum: nem ne
ipsiquîdem a suis desciverunt : et tamen excusatissimus essem. etiamsi non præ-
cepta illorum sequervr, sed exemple. Hoc quod dico. in dues dividam partes.
Primum, ut possit aliquis, vel a prima male, contemplationi veritalis totum se
tradere, rationem vivendi quærere. alque exercere. secreto. Deinde, ut possit
hoc aliquis émerilis jam stipendiis. profligatæ ælatis. jure optime (acare, et ad
alios actus animum referre : virginum Vestalium more, que, zannis luter officia
divisis, discunt lacera sacra. et quum didiceruut. docent.

XXX. Bæc Stoicis quoque placere ostendam: non quia legem dixerimmihi,
nihil contra dictum Zenonis Chrysippive committere : sed quia res ipsa patitur
me ire in illorum seulentiam: quam si quis semper unius sequilur. non Id cu-
fiæ, sed jam factionnis est. Utinam quidem jam tenerentur omuia, et inoperta ac
confessa veritas essel! nihil ex decretis mutaremus: nunc veritatem, cum ils
ipsis qui clonent, quærimus

Duæ maximæin trac re dissident sectæ, Epieureorum et Stoicorum t sed utra-
que ad otium diverse via mittit. Epicurus ait: «Non acceclet ad rempublicam sa-
piens, nisi si quid intervenerit. n Zenon ait : c Accedet ad rempublicam, nisi ü

20.
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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. n Le premier fait résulter le repos, d’une
résolution prise d’avance ; le second, d’une cause accidentelle.
Or, cette cause embrasse une grande étendue: si l’Etat est tr0p
corrompu pour que l’on puisse le secourir, s’il est envahi par
les méchants, le sage ne fera point des eilorts qui seraient su-
perflus ; il n’ira pas non plus, sans pouvoir servir à rien, se
consumer, s’il n’a que peu d’autorité ou de forces ; d’un autre

’côlé, 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 tracassé; il ne s’enrôlerait pas pour la
guerre, étant débile; de même, s’il est question d’une vie
qu’il saura ne pas lui convenir, il n’en approchera point. Ainsi
donc, celui 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 sesjours 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 z 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 i’ailaire commune
qu’il s’occupe. Comme celui qui se rend plus vicieux, ne se
nuit pas a lui seul, mais nuit encore à tous ceux que, devenu
meilleur, il aurait pu servir; de même, si quelqu’un mérite
bien de sa propre personne, en cela il sert les autres, parce
qu’il prépare un homme qui les servira.

quid impedierit. I Alter otium et proposito petit, alter ex causa. Causa autem
illa late patet: si respubiica corruptior est. quam ut adjuvari posait ; si oecupata
est malis. non nitetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profuturus impendet.
si parum habebitauctoritatis aut virium i nec ilium erit admissusa respublica, si
valetudo ilium impediet. Quomodo navem quassam non deduceret in mare, quo-
modo nomeu in militiam non duret debiiis; sic ad vitam, quam inhabilem seiet,
non accedet. Potest ergo et ille, cui omnia adhuc in iulegro sunt, antequun
uilas esperiatur tempestales, in tuto subsrstere, et protinus commendare se novis
artibus: et illud beatum otium exigerez. virtutum cuiter, quæ esercerl etiam a.
quietissimis possunt. Roc nempe ab homine exigitur, ut wosit homiuibus. si fieri
notest, muitis ; si minus, panois ; si minus. proximis; si minus, sibi. Nain quum
se utilem cetera efficit, commune agit negotium. Quomodo qui se deteriorem
tuoit. non sibi tantummodo nocet, sed etiam omnibus ils. quibus meiior inclus
prouesse poluisset , sic si quis bene de se meretur, boc ipso alii: prodcst. quad
illis profuturam punt.
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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 ; la, ce n’est pas à. tel ou tel coin de la terre, que
nous avons égard, c’est par le cours entier du soleil, que nous
mesurons les confins de notre cité ; l’autre est la république à
laquelle nous attacha le sort de notre naissance. 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 peut-être en examinant les ques-
tions que voici : Qu’est-ce que la vertu ? en est-il une seule,
ou plusieurs ? Est-ce la nature, ou l’art, qui fait les gens de
bien î Est-il unique. ce corps qui embrasse les merset les terres,
et les êtres accessoirement unis, soit à la mer, soit à la terre,
ou bien, Dieu a-t-il semé dansl’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 là, et le vide a-t-il été incorporé aux solides ?

Dieu, restant assis devant son ouvrage, le considère-t-il,
ou bien le met-il en action? Dieu est-il répandu au dehors et ,
tout autour, ou bien intimement lié a l’ensemble ? Le monde
est-il immortel, ou bien, est-ce parmi les choses périssables, et
nées pour un temps, qu’il faut le compter.

Celui qui se livre à de telles contemplations, que] mérite
a-t-il envers Dieu? le mérite d’empêcher que ses œuvres si

XXII. Duas respublicas animo compiectnmur, alteram magnan, et vere pu.
blicam, qua diiatque bonnines continentur, in qua non ad hune angulum respici-
mus, aut ad ilium, sed termines civitatis nostræ com soie metimur z alter-am, cui
nos adscripsit conditio nascendi. Base aut Atheniensium erit, aut Carthaginien-
sium. aut alterius alicujus arbis. quæ non ad omnes pertineat homines, sed ad
certos. Quidam eodem tempore utrique reipuhiicæ dam operam, majori minori-
que ; quidam tantum minori, quidam tantum majori.

Ruic majori reipubiicæ et in otio deservire possumus: immo vero nescio, au
in otio meiius, ut quaramus. quid oit virtus. nua pluresve oint 2 natura an ars bo-
nos viros inclut? unum sit hoc quod maria tes-tuque, et mari ne terris inserts
compiectitur, an malta ejusmodi corpora Deus sparserit 9 continua sit omnis et
plena materia, ex que caneta gignuntur. au diducta, et solidis inane perniixtum
ait? Deus sedens opus suum spectet, an tractet l utrumne extrinsecus illi cir-
cumtusus ait, au toti inditus? immortaiis sit mundus, an inter caducs, et ad
tempus nan numerandus T

Bec qui contemplatur , quid Deo præstat? ne tante ejus open sine teste Iint
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grandes ne restent sans témoins. Nous avons coutume de dire
que le souverain bien est de vivre selon la nature : cela posé,
la nature nous a engendrés pour l’un et pour l’autre objet,
pour la contemplation des choses, et pour l’action.

XXXII. Maintenant, prouvons ce que nous avons dit en pre-
mier lieu. Eh bien ! ne sera-ce pas prouvé, si chaque homme
se consulte lui-même, pour vérifier quel vit désir il a de con-
naître ce qu’il ne connait pas, que] intérêt tout récit éveille
en lui î il est des gens qui naviguflt 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 ioule 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 z
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-mème, si des ouvrages si grands, si écla-
tams, si artistement conduits. 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

Soiemus dicere, summum bonum esse, secundum naturam vivere z matura nos
ad utrumque genuit, et contemplatiom rerum. et actioni.

XXXII. None probemus, quod prins diximus. Quid porro 2 hoc non erit pro-
batum, si se unusquisque consuluerit, quantam cupiditatem habeat ignota nos-
cendi,quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et labores pérégri-
nationis longissimæ une mercede perpetiuntur. cognoscendi aliquid abditnm
remotumque. l-læc res ad spectacula populos contrahit, hæc cogit præclusa ri-
mari, secretiora exquirere. antiquitates evoivere, mores barbararum audire gen-
tium. Curiosum nobis nature ingenlnm dedit: et artis sibi ac pulchritudinis sua
conscia, spectatores nos lautis rerum spectaculis genuit, perditura fructum sui,
si tam magna, cam clora, tam subtiliter (lucta. tam nitida. et non uno genere
lormosa, solitudini ostenderet. Ut scias iliam spectarl voluisse, non tantum aspici.
vide quem nabis locum dederit. ln media nos sui parte constituit, et circum-
speclum omnium nabis dedit : nec eresit tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum. ut ab ortu aidera in occasum labentia prosequi passet.
et vultum suum circumterre ouin toto, sublime (ecit illi capot, et colle flexibili
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un con flexible, Ensuite, elle a produit sur la scène les signes,
au nombre de six pendant le jour, de six pendant la nuit. Point
de partie d’elle-même qu’elle n’ait déployée. C’est que, par les

objets qu’elle avait offerts à la vue, elle voulait encore faire
désirer les autres. En effet, nous ne voyons pas tous les objets,
nous ne les voyons pas aussi grands qu’ils le sont; mais notre
regard se fraye le chemin en suivant des traces, et jette les t’on-
dements de la vérité, afin que la recherche passe de ce qui
est découvert a ce qui reste obscur, et trouve quelque chose
de plus ancien que le monde lui-même.

D’où ces astres sont-ils sortis ? quel fut l’état de l’univers,

avant que les êtres allassent, chacun de leur côté, constituer
des parties diverses ? quelle raison sépara les choses plongées
dans la confusion Y 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 ? ou bien, et c’est ce qui prouve
le mieux que l’homme est animé d’un esprit divin, est il vrai
qu’uneparlieetcommequelquesétincellesdufeusacréaicntjailli
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 T Quel as-
pect ont les choses du dehors? sont-elles informes, confuses,
ou bien occupent-elles un même espace dans toutes leurs dî
mensions, ou bien, sont-elles aussi disposées symétriquement
pour une certaine élégance? tiennent-elles à ce monde, ou

imposait. Deiude sens per diem, sens per nacteur signa produit. nnllam non
parteln sui explieuit: ut par hæc quæ obtulerat ejus oculis, cupiditatem (accrut
etiam ceterorum; nec enim omnia, nec tenta visimus, quanta sunt; sed unies
nostra aperit sibi investigando viam. et fundamenta veri jacit, ut inquisitio trans-
at ex apertis in obscurs, et aliquid ipso mundo inveniat antiquius.

Unde ista sidéra exierint? quis fuerit universi status, antequam singula in
partes discederent 1 quæ ratio mersa et confuse diduxerit ? quis loca rebus as-
signerait? suapte Datura gravie descenderint, evolaverint levia; au præter
nisum pondusque corporum altier aliqua vis legem singulis dixerit? an illud
verum sit, que maxime prolialur hominem divini spiritus esse, partem. ac ve-
iuti scintillas quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque alieno loco hæsisse ?

Cogitatio nostra cœli munimenta perrumpit. nec contenta est id quod ostendi-
tuf Mire. lllud. inquit, scruter. quod ultra mundum jacet : utrumne profunda
vastitas sit, au et hoc ipsum ter-minis suis clndatur ? qualis sil habitus exclusis :
informia et coulusa sint. au in omncm pattern lantumdem loci obtincntia, an et
illa in aliquem cultuin descripta sin! l hnic cobæresnt mundo, an longe ab boc
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bien, en sont-elles séparées par un long intervalle, et roulent-
elles dans le vide? est-ce par le moyen de molécules indivisi-
bles, que s’opère la structure de tout ce qui est né, de tout
ce qui sera?la matière des corps, est-elle au contraire continue,
et sujette à changer dans sa totalité i 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 l’onc-
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 ja-
mais prendre le temps de reporter vos regards, des choses
humaines vers les choses divines? Former des désirs sans au-

secesserinl, et in vacuo volutentur? individua sial, per quæ strnitur omne id
quod natum futurnmque est, an continua eorum malaria ait. et per totem muta-
bilis? utrum contraria inter se elementa aint, au non pognent. sed per diverse
conspirent? ad bac quærenda astes, æstima, quam non multum acceperit tem-
poris, etiam si illud totum sibi vindicet. Cui licet nihil facilitate eripi, nihil ne-
gligentia patietur excidere, licet boras avarissime sénat, et osque in animas
ætstis humanæ terminos procedat, nec quidqusm illi ex eo quod natura consti-
tuit, fortuna concutiat; tamen homo ad immortalium cognitionem nimis morta-

Js est. .Ergo secundum naturam vivo, si totnm me illi dedi, si illius admirator cuiton-
que sont. Natura autem utrumque facere me voloit, et agers. et contemplationi
vacare. Ut. 1 l’acio : ., ’ ne * A) ’in 1 i) sine actione est. -Sed
refert, inquis, an ad banc voluptatis causa accesserit, nihil aliud ex illa petons,
quam aasiduam contemplationem, sine exitu: est enim dulcis, et habetillecebras
suas. a Adversus hoc tibi respondeo : æquo refert. quo anime civilem agas vi-
tam : an ut semper inquiétas sis, nec unquam sumas ullum tempus. quo ab hu-
mams ad divina respiciaa. Quomodo ras appétera, aine allo virtutum ancre, 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
àl’œuvre, et les projets qu’elle a médités, les réaliser par
l’exécution ?Eh bien l si ce n’est pas le sage lui-même, qui
soit cause du retard, si ce qui manque n’est pas l’homme ca-
pable d’action, mais l’occasion d’agir, permettrez-vous au sage

de se concentrer en lui-même? Dans quelle intention se con-
sacre-Ml au repos? c’est avec la certitude, que même seul avec
lui-même, il fera encore des actes qui le rendront utile à la
postérité. Oui, nous le disons avec assurance, les Zénon, les
Chrysippe ont fait de plus grandes choses que s’ils eussent
conduit des armées. occupé des postes éminents, établi des lois;
des lois? mais ce n’est pas pour une cité seule, c’est pour le
genre humain tant entier, qu’ils en ont établi. Quel motif em-
pêcherait donc l’homme de bien de jouir d’un tel repos, d’un
repos qui lui permette de gouverner les siècles futurs, et de
porter la parole, non pas devant un petit nombre d’auditeurs,
mais devant tous les hommes de toutes les nations, quels qu’ils
soient, quels qu’ils puissent être un jour? En un mot, je le
demande : est-ce d’après leurs préceptes que vécurent Cléan-
the, et Chrysippe, et Zénon? Sans contredit, vous répondrez
qu’ils ont vécu comme ils avaient dit que l’on doit vivre. Or,
aucun d’eux n’administra la république. a C’est qu’ils n’eurent,

dites-vous, ni la fortune, ni le rang, que l’on a coutume d’ad-

sine calta îngenii, ac nudas edere opéras, minime probabile est (minai enim
inter se ista et conseri débent) : sic imperfectum ac languide!!! bonum est, in
otium sine actu projecta virtus, nunquam id quod didicit ostendens. Quis negat
illam debere profectus sues in opere tentera, nec tantum, quid faciendum sit,
cogitare, sed etiam aliquando manum exercera, et sa qu. méditata sunt, ad ve-
rum perduccre? Quid t si par ipsum sapientem non est mon, si non acter deest,
sed agenda duunt : ecquid illi secum esse permittes? Quo anime ad otium aa-
piens secedit î ut sciat secam quoque ea saturnin, pet que posteris prosit. Nos
cette sumos, qui dicimus et Zenonem et Chrysippum majora egisse quam si
duxissent exercitus, gessissent honores, lèges tulissent; quos non uni civitati,
sed loti humano generi tulerunt. Quid ergo est, quarts tale otium non convaniat
bono vire, par quod futurs accula ordinal, nec apud paucos concionetur, and
apud omnes omnium gominai hommes. quique sont, quique erunt? Ad summum
quæro an ex præceptis suis vixerint Cleauthes, et Chrysippus. et Zenon ? Non
dubie respondebis. sic illos vixisse, quemadmodum dixerant esse vivendum.
Atout naine illorum rempublicam administravit. «Non fait illis, inquis. ont tor-
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mettre au maniement des affaires. n Mais, ces mêmes sages
néanmoins ne menèrent pas une vie paresseuse; ils trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux hommes, que
ne le sont les courses et les sueurs des autres. Aussi, n’en ont-
ils pas moins passé pour avoir beaucoup agi, bien qu’à l’égard
des aflaires publiques ils fussent dans l’inaction.

De plus, il est trois genres de vie, entre lesquels on a cou»
tume de chercher que! est le meilleur: l’un vaque au plaisir,
l’autre a la contemplation, le troisième à l’action. D’abord,
mettant de côté le débat, et cette haine implacable que nous
avonsjurce aux partisans des autres doutrines. 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 a 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 prop05é, ou qu’elle soit l’accessoire d’un autre

objet. n Sans doute, grande est la diflërence: cependant, l’un
des objets n’existe pas sans l’autre. Cet homme ne contemple
pas sans action, pas plus que cet autre n’agit sans contempla-
tion ; et quant au troisième, que nous mésestimons d’un com-
mun accord, ce n’est pas un plaisir inerte, qu’il approuve ; c’est

celui que, par le moyen de la raison. il se rend propre et

stable. -a Ainsi donc, s’écrie-t-on, cette secte même de voluptueux
est en action l n Et pourquoi ne serait-elle pas en action, puis-
que Èpicure lui-même dit que parfois il se détachera du plai-

tunn,aut dignitu, quæ admitti ad publiclrum rerum tractationem solen. n sed
lidem nihilominus non segnem egere vitam :invenerunt, quemadmodum plus
quies illorum hominibus prodesset, quam aliorurn’discursus et sudor. Ergo ni-
hilominus hi multum egisse visi sont, quamvis nihil publice agerent.

Præteren tria genera sont vitæ. inter quæ. quod sil optimum. quœri tolet:
unnrn voluptati "est, alterum contemplationi, tertium actioni. Primum. deposite
contentions deposiioqus odio quod implacabile diverse sequenttbus indiximus.
videamus. au hinc omnia ad idem sub clio titulo perveniant. Net: ille, qui vo-
luplatem probal, sine contemplatione est; nec ille. qui conteniplationi inservit,
sine voluptale est; nec ille, qui contemplationi inservit. sine voluptate est; ne:
ille, cujus vita actioni deslinata est, line contemplnliune est.

«Plurimum, inquis. discriminis est, utrum cliqua re: proposttuin, en propo-
siti alterius accessio nit. n Stuc grande discrimen :tameu alterum sine altero
non est. Nec ille sine actions contemplatur, nec hic sine contemplatione agit.
Nec ille tertins. de quo male existimare consensimus, voluptatein inertem probut,
led un quam ratione elficit timum sibi.

a lu et [me ipsa voluptnria secte in actu estl n Quidni in actu ait. quum ipse
tout lipieurus, aliquando se recessurum a voluplate, dolmen etiam appelim-
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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 plaît a 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. (Jeux de notre
école nient que le sage doive approcher des aflaires d’aucune
république. Mais que la république lui manque, ou que lui-
méme il manque a la république, qu’importe au sage comment
il arrive au repos? Si la république doit manquer à tous, et
cllemanquera toujours à ceux qui la chercheront avec dédain,
je demande dans quelle république le sage approchera des af-
faires. Sera-ce dans celle d’Athènes? Là, Socrateest condamné;
Aristote, pour ne pas l’être, fuit; là, l’envie opprime les ver-
tus. Le sage, me direz-vous, ne doit point approcher des alfaires
de cette république. En ce cas, sera-ce dans la république de
Carthage, que le sage approchera des affaires ? La, ce n’est que
sédition ; tout homme de bien a pour adversaire la liberté; il
y règne, contre ceux d’un autre parti, une cruauté étrangère
à tout sentiment humain, et les concitoyens mêmes y sont
traités en ennemis. Cette république, le sage la fuira encore.
Si je les veux passer toutes en revue, je n’en trouverai aucune
qui puisse 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 possible de préférer au repos n’existe nulle part.

rum, si au! voluptati imminebit pœnltentia, sut doler minor pro graviore lune-
tur a Quo pertinet hoc dicterois ut apparent, contemplationern placere omni-
bus. Alii petunt illam:nobis hæc statio est, non portus. Adjice nunc hue, quad ex
lege Chrysippi vivere otioso licet: non dico, ut otium palîatur, sed Il! eligfl.
Negsnt nostri sapientem ad quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem in-
terest, quomodo sapiens ad otium veniat :utrum quia respublica illi deest, an
quia ipse reipublice? si omnibus derniers respubliea est (semper autem deerit
tastidiose qnærentibus), interrogo ad quam rempublicam sapiens accessurus un
ad Atheniensium ? in qua Socrates damnatur, Aristotelcs, ne damneretur, fugit;
in que opprimitinvidia virtutes. Negabis mihi sccessurum ad hanc rempublican
la,’ ’ Ad aussiL v’ ’ ’ ergo . r l” sapiens ’ ’ 2 in qua
assidus seditio, et optimo cuique infesta libertas est, somma equi ac boni vili-
tas, advenus hostos inhumas crudelitas, etiam advenus silos hostilis. Et liane
fugiet. si percensere singulas voluero, nullam inveniam, quæ sapientem, sut
quam sapiens psti posait. Quod si non invenitur illa respublica. quam nobis lin-
gîmus, incipit omnibus esse otium necesssrium, quia, quod imam præterri pote-
rat otio, nnsquam est.

lll. 2l



                                                                     

au DU REPOS DU SAG 3.
Qu’un homme dise qu’on fait très-bien de naviguer, qu’en»

suite il nie qu’il faille naviguer sur une mer ou des naufrages
aient lieu ordinairement, où il s’élève souvent des tempêtes
subites et capables d’emporter le pilote dam une direction con-
traire, cet homme-là, je crois, me défend de mettre à la voile,
bien qu’il vante la navigation.

si qui: dicit optimum esse navigue, deinde negat navigandum in eo mari, in
quo mufragia fieri l * et f. 1 ’ m t r * * sint, quæ rectorem
in contrarium rlpîant, pute, hie me vetat nuera solvere, quamquam hadal
navigationeln.


