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7 ; 7 Daria; banian ’ ’

NOTICE; î

f

Malgreses proportions reSlreintcs,’ilche Vite boom est un
ouvrage assez’complexe, et il n’est: pas facile d’en bien doter:

V- ’mîner leicaractère; 70111X7Il’Oll’t’Ül’fl’aÎIÔl’ilV une théorie du sourc-

V 7 rain bien et du. honlteu’rr.d’aprèsles plus purs principes dola V
,’philosophiéifsloïeienncg et contente temps une curieuse appré-
ciation dola:doctrinefl’et7,,dn caractèred’EpiCnre; puisl sur une

V transition trèsrapidel presquesinSaisîssahlc ,7 le livre change à 7
7 ’la fois’tl’alhirc: et d’olljetgrilsc’tranSI’orme en une apolOgic

, * amère et hautaine, mêlée d’attaques violentes,Vd’impréealions
7 haineuses: sérénité”des1premienès’pagcs 3-: fait ,plaee’anïl’on V

passionné dell’homme qui selivre sansreserre aux ardeurs de 7
la lutte etàala’déi’ense’î’dc songlionncurï il ’ ’ ’ r

(lette Vjapolùgielinale’ n’est-elle dans la; pensée de l’auteur

7 qu’un” complément dola doctrine?ïjN’a-t:ellepourbut qued’y
apporter des tempéraments nécessaires’ren’ faisant’voircomment’

V la pratique de lavertu’ et. le dédain du plaisir peuvent’se coui
ciller; dansl’anied’nu Sage, avec plaflpossession des richesses ou

7 l’exercice des charges vpubliqilcs ?77-noit:-on,j au contraire, y voir
ç Ia- partie essentielle de l’ouvrage; ,j’et’ les théories si absolues et:

si austercside la première moineau livren’on’t-elles: pour hut-
que’de’ donnerrplns de poids a la défense du, philosophe, en fai-

7 saut adniîrer’l’îélévation deses rues;’la’llautcur’desml idéal ?* V

’ Oùse” trouver en un motil’nnitékde l’ouvrage? ’Estge’e dans la; V

définition7îtlfé0riqne7du souverain bien et de 1 la vie heureuse?
Est-ce dans la, déterminationpratiqneidela justcg’mesure ou le

V sage s’arrêtera. lersrpl’ilïlui’faudra concilierarcc’la rigueur de V
7’ ses principes iles 4eexige’nees dÊunc’Àhante situation ou V d’une

grande formineî?*’Répondrc’ à cotte ripiesliongeeserait expliquer a
’du même coup le sens philûsOphiqueîet la portéemorale’du

1 Il’n’est’pasdouteunpour nous oncle 11mm bèatas’oitwessenç ’ 77

Ï 7 nouement-uneœnvrcd’apologie’imposée àÏSé’nèque, dans les
dernières’anne’es de sa viejorpar les accusations de ses? envieux

V et? peut-eticeaussi par les doutes ailes inquiétudes de sa propre V
conscience. Mais nous allons miroite; pour faireïcettelapologie. 7

Vil n’a eu’besoin nideorenicr’ses actes, ni den’ejeten les prin-
V 7 ’cipes de la71111iloso])liie stoïcienne; illui a suifi’de’snivre, jusque

dans ses dernières conséquencesjunedesthéoriesles plus con-
’ 7 testables sans doute,r’1nais aussi les plus ingèfleuseset; les plus

7 subtilesdeiflsùn école;:Gette théorie, dominons,examinèrensV



                                                                     

t’l ’ NÛ’i’lüii.
plus loin la valeur, lui a permis de. justifier sa conduite à ses
propres yeux, et d’en montrer l’accord sinon avec l’esprit, du

moins avec latente du Stcïcislne. .

IV ,

Pournoùs encom’ainere, rappelons(l’abordles principaux .
évènements de lavietle Sénèque, et voyons dans quelle mesure
il faut accepter lesaccnsations, souvent graves, quelquefois
odieuses, qui entête. dirigées contre lui. V V î je Î

Senèqiteçnaqnil à’Conlonci,’l’a’n 2 ou 3 de l’erc chrétienne,

755 ou 7561m la’fomlation’de nome, Il ont pour père Sénèque
le Rhëteur. (tout on nous flèCOIJSOPt’ë un recueil (lointain--
man’ons. Sa mère, Ilelvia, parait avoir été une femmcd’un grand
esprit et d’un grand cœur; Toute sa famille fut, d’ailleurs, des
plus diStinguees: l’un doses deux frères, Novatns,7celui-là même 7
auquel le De Vite boom est dédie, s’éleva par son’mërite aux’
plus” hantes dignités de l’litat; l’autre," mon, ont la gloire de
«tannerie jour aupotïteÏlntcain. j .7 7 V 7 1 L V

"De bonne heure, Sénèque manifesta son goût pour la philo-
sophie z. ilfleutg ton i il tourditl’érentsmaîtres qui fl’initierent aux
principalçs doctrines (le l’antiquite.’7 Sotion lui lit connaître les
principes de l’école pythagoriCiennc; Bémol que le Cynique lui

4 cns’eigna le mépris des richesses; mais c’estSnrtout le stoïcien
Anale qui exerça sur lui une grandeinfluencent: alluma dans
Son ante unesorte d’enthousiasn’tcpour la pauvreté. 7 *
’ Toutefois, d’aprèsles conseilsïde’ son père, ’âènequedélaissta

momentanément la philosophie pourl l’éloquence,,etr demanda à
des succès oratoires l’entreede la vie publique. Déjà il avait
obtenu la questure. et il était on voie d’acquérir par l’éclat (le ’
sa parole une assezgra’nde réputation; lorsqu’il ftiticnposépar

:la haine de :aligula à de serienxidangcrs.:Ce prince ridicule et
cruel aspirait aussi au talent; de laparole; il vit dans Sénèque
un rival, etcommença à, se venger de lui par des traits indemnisa

.qui ne sont, pas toujours dépourvus de justesse. Ainsi il définis- à
saitl’élocutîou de Sénèque:rlti’mortier sans chaus. cranant sium
calce; et paria il raillait:asscz finement Ces saillies soudaines,
cestraits brillants, mais tropdétachèsïles uns des autres, dans

g leSquels nous retrouVons, en ett’et, turcies caractèresdominants7
du style deSénèquerMais Caligula ne se borna point; à des plai-
santeries ’zïayantrun jour entendu lui-mème l’orateur. il prit
ombrage des applaudissements qui l’aCcueillirent, et il songeait. ’
à le faire mettre amort,’ quand une courtisane le saura en di-
sant au prince :7 a Cc n’est qu’unoenfant, il n’a qu’un sontllede Â
vie; n Peur échapper au péril qui le menaçait, Sénèque sere-
tourna vers les études philosophiques, et c’estsans doute à-Icette,



                                                                     

NOTICE. vuépi-"pie ([ulil composa son premier ouvrage, le Traité de la
Colère, on Fou trouve des allusions aux violences et aux folies
de Caligula.

Les commencements du règne de Claurleclonnèrent à Sénèque
un moment de répit. c’est alors qu’il fonda une école de philo- -
sopliie, et vit s’accroître sa réputation de sagesse et,dc vertu :
mais une nouvelle épreuve allait bientôt lianelndre. Messaline,
lit pesor sur lui une accusation Illatlultère avec .lunie. lille de
Gerinanicns. et obtint qu’il [Tu exilé en Corse, où il resta. sept
ans. (Pest la qu’il écrivit la Consolation à lichée. qnlü prit le
gout des questions naturelles , et qnlil composa un certain

noinlnle’des tragétlies’quinous’ sont parvenues sous son mon].
Une révolution de palais qui renversa Messaline changea tout

à ceup la fortune ileSénéque. Agrippine. éclairée par le sen-
timent généralJe rappela de llexilet luieonlla. en même temps
(pfft. Burrllus. llétlncationtlc son fils qui allait bientôt s*appe1er
Néron. Tacite-nousexplique "en quelques mots le partage (le
fonctionsqui se litientre les «leur; précepteurs du jeune prince.
Bart-luts exerçait; son influence: par ses talents militaires et la
sévérité [le ses mœurs; Sénèque, par ses leçons (l’éloquence et

par les grâcesdont il parait la sagesse. Al’avènementl (lu non-
vel empereur, Ses maîtres devinrent ses ministreset partagèrent V
la responsabilité (le ses actes. Il est’eertain (turgides cette épo-
que, bien que Néron nient point encorerc’essé ile se contenir.
Sénèque comprit. la violence. (les passions qui s’agitaientr dans
l’aine du prince et se rendit compte (les malheurs dont elles
menaçaientl’humanité. ces pour cela sans (loute trulli écrivit
le [le mennonite. On sent qu’il a été dominé, à chaque page (le 7
ce livre,ïpar la préaccupation de prévenirles écarts (Pline na-
ture désordonnée et fantasque; en mettant. sous les yeux de son
élève le tableau desïgrands actes (le clémence qui s’étaient pro-
duits dans’lessiècles antérieurs, et en lui rappelant Surtout que
la clémence ne doit. points étrejun caprice passager, mais une
(imposition permanente de l’âme. a Je n’appelle pas clémence.
dit-il à plusieurs reprises. la cruauté fatiguée. n ’ r

Malgré ces précautions etces ménagements; la férocité de
Néron’devait bientôt se montrer d’une manière terrible; son ’
premier éclat fut le meurtre de Britanllious, crime d’autant plus
odieux qu’il eut pour point derrlépart une canée futile, et. (juin ’

tut prémédité froidement, pour détruire les espérances d’Agrip-
pine et pour lui enlever toutvappui: Sénèque ne futvccrtaine-
ment mêlé nia la. préparation ni à Persécution de ce forfait ;
mais quelques-unsde ses ennemis lui reprochèrent dieu avoir ’
tiré profit et devoir A accepté une part des dépouilles de la

victime. r . 5 J; N V r il rr Après ce premier crime, Nérén n’hésita plus à jeterle masque
et de nouveaux forfaits se succédèrent rapidement. Le meurtre



                                                                     

7ant9 7-: 7. 7 ’ NOTICE. 7 7 f 1” 77’:
7 7tlÎAgrippinc:fut?perpétréîavcc tilt:’1iafline111c11t inouï (l’hypocrisie

et de cruauté.7 Burrhusïne tarda point, à disparaître à santour. 7
’ * en! est vraisemblable qu’il’l’ut empoisonné; Dès. lors, Sénèque] ’

se trouva complètement isolé dans cette cenr carrompuc, oùril. l a
ne pouvait plus même atténueriez mal dont n’était témoin; ses ’ 7
ennemis seréjouissaientbruyamment desa’disgràce et le pour-ï 7 ’

’ ’suivaient’ de leurs accusations;ilïvoulut quitter- lacourrse re-
r7 Ïtirer (intestine provincelointaine. rendrejà Néronles immenses

ricliesses’qtt’ilrr’tenait de sa libéralité. ïNéron’settlonna lo’cruel" *

7 7 plaisir de refuser cettelfayenr,’det de; maintenir celui qui était
A 7 encore sonfministreitalienne situation fausserinquiète. et liu- r

millée, anil gardait losapparences de’lÏnutorité’ et derlarfaveur,’
r r r tandîsqu’enréalitéle pouvoir nîeppartenaitjqulà Tigeliin et aux 7

plus-indignes favoris. .Pendant’cc tempsjlâ ; l’enïpet*euncOnti’- 7

’ * ; nuait menuisasses forfaits :,i71. faisait assassiner Octavie. il;
* incendiaitllo’tne;:iIVSeAlivraitià ses goûts deccmédien et à ses
’ raffinementsde débauchétfintin; la conspiration de Pisonéclsta. ’

Sénéquct livré toutwcntier à.laitnéditation’philosophique, éliai
* composition désesaouvrages,111e. [iutf pasy prendre unespart r
’vraiment’jactivenuais il *cst,7.possihle7qulil en ait surmenais-

- sauce çilïestfpossible tnême’q’ue quelques-uns des conjurés aient”
" pensé à luif’pour l’élever au rang» suprême; citée qui pdonneï 1’

7 ’ quelque fondement-Lit:cette: supposition, c’est que Sénèque se 7
ç rapprocliartlc’ Rome’ponrétrcfi portée des .évéucn’tcnts’. Quoi * r r
: ,quïil ansoit); lessoupçons. de Néron 777fu11ent’cenlirmés7pantiesr

. dénonciations qneïle’s tortures arrachèrentàquelques complices; r
5 Ï Sénèqucireçntillortlre (leslouvrirglesveines. ct7mouru7t aréole

plus grand courage: H ’ ’ ’ * * ’ 7’ ’ ’ ’ a
: Telle fut la [vie de Sénèque; On voit qu’elles été traversée

7 par (lectures épreuves. A-teelle’ été’nus’Sidéparéeparde graves 7
défaillances morales ,1 peutaétrc 7 même. par: deg’lionteuses r fai- ’

7 ’ r , blesses? Celalnc senihleïguére douteuxrlliais il est juste’dc’ ne
- ï ” pas Sc prononcer trop vite, etd’examinerà;part.7en tenant

co’mptetle’ toutesrlcs circonsmnces,cnacunenes accusations qui . ’7
cureté formulées. ,7 ’7 7 w, 7’ 5 ,
La premièrenefmanqtieraiti pas ’tleigravité; mais elle est

bien obscure. Les historiens’ne’ lazdéveloppent pas,.Sénèquc est r
7 linplitptétlans’ l’accusationd’adultère-qui entraîna la: perte de 7 7. ,

"Jante lillede ,Germanicns. Il tout songer que lÎaccusatricecst v ’
Messalinej’que Sénèque ’jùuissait déjà a; cette époquerd’une

7’ grande réputation de vertu; il faut. songer aussi àlla jeunesse 7
’ maladive du. ])llilùSOI)ll8.7 On voit de. suiteque7’1’accusationest,’

7 bien invraisemblable, et que nous sommes la enprésence d’une
V intrigue de cour, à’lleccasion (le laquelle des inimitiés inconnues

se sont donnécarrlercLJ’ ’ L 1’ .7 - 7 r 1 ’
Maiswoicitléjà une ac’cuSatidn plus précise :7Sénèque, tilleur].

n’a passupporlé’son enlevée dignitéïetcourage. 77 à,
’ i

"l7



                                                                     

7 m7 7 V 7 7 7 7 .5557 sortoit. 7 777 77
r7 ’7’ filant aveu-orque; stria ConsblaliafilÏPolybo est-’unïouvraîge I

’ authentique. Sénèque se trouv7 ,7 sur ce point, absolument con!-
r 7 damné. Il est, en effet, difficile d’imaginer un ouvrage plus 7in1- 7

digne d’un philosophe qui acèléhré tantàderfoisîla constance et 7

j 77 1x V

la grandeurd’âme, V 7
7 7 Polybe. simple amenant. mélé;7 avec NarciSse,”7n toutes les
turpitudes du» règne de Claude, Vomit de perdre un frérot

7 Sénèque, s’il est; vraimentl’autcur de la (lamentation,saurait
profité decettévénement pour envoyer-au favori une’longuc
lettre. remplie indirectementd’adulationsfctf de flagorneries à ’

r l’adresse de 7l’ompereu7r.’0n’peutïcn jugeupar quelques cita-
» nous: «Relevez votrecou’ragerpt choquerois que les larmes
7, viendront remplir vos yeux, arrêtez-les sur César; clics se sé-

clierontau radieux aspectée cettepuissante divinité. Eblouis
ne son éclat; vosregards.nerptmrrent se porter sur nulautrc

7 objet? il 7lesfiticndra fixés sur luîzseul...’7Voir7 César eupenscrï
relui, n’est-ce paszunadoucissement bien: réel A. à voisinons?

’"7Puissances- du ciel; prêtez-le lengtcmpsa la terrclî etc.. etc. a
N’eStiilfpas évident que ’l’auteurde pareilles lignessongeait

57’1noins7à consoler un liommeindiltérent et7crue1’qu’à faire passer
v ;sousjl7es yettquu Inattre’un éloge dontil’ Espérait’sou pardon ? A
r, ’Humiliation’hienïinutile,7 d’ailleurs,77puisquc7l’exil de Sénèque

se prolongea cinqaunéesencore.w v r r 7 4 ’ U
. 4 (in peut essayer; ilest vrai, de’supposer quela’C’onsolation

Il I’olybcïn’est pointils Sénèque :Ë tucistes raisonsiinvoquéesen
fureur de cette opinion. nient. pas grande 7,17’fllelll’7. L’ouvrage.

7 dit-on, n’est; pas dignode Sénèque. Mais n’est-ce pas faire un
7cerele vicieux que d’opposer a; priori le caractère d’un philo-
sophe à l’authenticité d’un de ses ouvrages. quand on n’a préci-
sément pour’jïfconnaitre son: caractère? que l’ensemble des
écrits quinoussont parvenus sans sonnent 1’52 r r 7
’ Pour quello77raisot’u d’ailleurs; un faussairefleurait-il sup- r

posé ’ entonnage? ÏOn” comprend la. ; composnion de nous
*apocryphes,«quantlfils correspondent à un mouvement général

7 d’idées: Les Evang’ilés’ apennines ont717e7171rpoint de départ dans
’ la ternientation religieuse des ’prcmiers’siècles du Glu-intimisme, r ’

7 La correspondance apocryphe de Sénèque: et77’tl7c saint. Paul
7is’ex’plique par le’désir de cenellierïlasagessc païenne avec le
vrévélationchrétienuo. Mais a-t-ou .lJeauconpd’exemples d’un
reniflage apocryphe; composé uniquement pourditl’amcr un

’lmmme’l7 7 ’ 7 T7La (Jottsolatiottï dilatait: sulfitâmes montrer quote courage ’
Ïtlo Sénèque allait faiblir dans sonépreuvel Malgré les réelles
beautés-de cet ouvrage,rony»sent continuellement le ton d’un
7 homme qui se raidit’contre la saumonée, et. cherchoit s’étourdir
lui-mème, non moins quenelle qu’il console, à l’aide de réflexions

4 7 déclamatoires lat-factices. Il est donc vraisemblalflc qtt’aprèsles

in;



                                                                     

V. Ë r premiers jours riiàccuhiemelnt-ique zici’peur, "S

’ z

’ Ë ’ 7 ,.: unifies. * s V 77 V V
u. V V VI énèquc Serrepritr 7’ V quèltjuciempsàlaîvic; ilessuyaçiu charmantes llÏÎSÏBSSBSd’GPOKÎL

par l’oljservaLiOrL des phénomènes naturels orpin la cpmpiosi- ,
* fion de ses tragédiesrmaîs quandzii vit que. l’exil-se prolongeait;

quandilrépmuva tontes les-angoisses de l’ambition dégluti]:
(lLit»fuiblî1’ et essaya d’obtenir par des moyens déloümés une
grâceque’ss fierté ne lui permètlaii pas summum réplau’mr

’ directement. r
7 7*Séuèqu’e *munqila également derdîgnité rpersp’uneilé et de. ï
V r couiiinuiléïdans’ ses mimines lor’squiil composa l’élogu’de Claude 7* ’

"aula même plume qui Vx’énïlitîl’écrii’ù l’aipalcalokyntoqe.’ * ’ ’ ’

L’Apoktaiakynàose au titansfgrmanîon en citrouille estîune’ En;
- tiraiv’irulentest Sûui’elitïgmssièi’c que Sénèque écrivît immédiats g

toment après 13713101140, Claude. une. comme citation suffira pour 1
fairecompremifeïiesSentimçntsjde haine quiluî dictèrent un ,
r pafeii panmhlet-EfuGlauder’s’évurluait à pousserason âme allât-rH,

’ rîliûrs,rmuis’»ëile ne pouvait; trouver d’issue. Alors Melun-e; qui»
ï s’était toujours amusé de lîcsli’ifit. de Claude, me àrpartiune des r
1’ irois Parques, vetÏVIuiïllrit’ fuguai;plaisirglèiiimerîçruelle, pausa V

il]:l)1ÎÜll(ll’B:flllX thurmeuîs de ce misérable; homme? (le: n’est pas ï

V: la peine. du le, infiltrer si’ïzlougielups HI; yu làntûtïsoixunteà
j quatre uns; qu’il estivons une ayes son 511110.; Pqufqmgî iuizreu,
7 yamen-i Soumis; (me les, astrologues renaquireut’rvrui une fois,
i aux qui, depu’isirqu’ii estJdevuuu primaislueutrchuque auuén, ï
chaquefmoisi: ÎEt toutefois,fice n’est pasiymerveiliaquiilsss ’

7- fgtrrrjmpeut:peltSOuuc niarjam’ais’ connu lilieurefrtlcrsu naissance, 7 r
Aussi hiairpçïrsc’uuic g. 1:1Îuzrjmuais Cru rqu’jlffùt né.:;AIlous,- fuis r *

’ V t place; HL

s in Livre-lu ga; lugru101*t,.ert,fuis qu’uuiplus;digne’règucï’àgsu

w (lutté. ’ salira; ’cmnnieuçaîtfssnsdoutes simuler. dansïllome’.
’ 101*5un ,"Séuèque fut ’cliurgégpau’ Nérpn’du,composéral’éloge à

,dliuuèbrre que l’empereur fuguait pljglloncer aux: jubsèques ide,
: Claude; flfacitq ferllurquulà’ cegplfop’os quel jusqu’à Néron, ions,
r les maîtres de Vampire avaient sa ,coumgsèrLama-mèmesrlèurs
harangues ;77Né1’7071],’* misai-hé 11m: saisirg’qùls artistiques, au émit,

, 7,,incapable;7139230711110riiÎiguoiîuitïdausil’ussisiuucsque le’discburs si ’
filait Liessënèque’;susSiguqusïditàï’lhtfiie’ 7:; a» ATautvq’uu Néron: se ;

imminents ide shiites dans Cluuthzrl’auçienueté idcîsuïracefles,
consulats si les ’ÏiiÎOIHDÎiGSLilGSQSÏîlIIÇÈUÎÇS; l’utiùutiou [10”19311?

dîlîùîllQ’SDulÎIILiÏOiîaieilli; un suprêtu; insinuas.l’entendre louer .
r ses couinaissnuçe’s’.iitiéiîaircs,ïç1*:ruppçmuuuè, Sous Sourègnc, *
la République: [limait ’ùssuyù grau-cuir échec au deliqrs;z’1nnis V
quand illeu vintaà ÎafsagQSsezûtïà la prévoyance (10013:1ch
persan meus ’1111t,rs’em1jrèclic1’ de rire. un: (Je récit; Il’estèv’idemment

V pas a la glaire (le Sénèque; il démunira. unesiuguiiùm incuristauce
Chez récijiyuiuqui était capable à minis des vilipendai Celui qui ;



                                                                     

7 rle Vavait été son maître danserie satire arament-violente, etîd’efij?

l’escalier dans un éloge officiel: le . ,-
’ Mais voyonsiipaiutenant SénèqUe à, lelzeour. de Néron. C’est

ici que les accusations dirigéesconltrellui prennent: un singulier
caractère de gravitéÆonr faire la partde ce ’qn’ellesrcontiennent
i de uste et d’exn ère, renflammons bien com atefrle la situaient z
dens’laquelle se trouvaitSénèque. r
grrïAgrippine Paraît place à la Cour deNeron, mais elle l’y 7’
savait’plece’dansnne penséeramhiiieuse; elleattendait de lui

7 qu’il ramerait. àïdominerNéro’n’; et à exercer leréaiitrs’; du pou-

r miretàndis une l’empereur mon garderait que l’apparence.Se- ’
’ niaquernejse prête pointàce rôle, et,l,envcela, fitirstrîetement’
, son devoiriûune peut; sur ce point; lui adresser aucun re-Î

: proche à enrésinons connaissons les horreurs du règne (le Néron..
V Ï nous ne pouvons savoir ee’fqufnurnient ételles horreurs» durègne.
angennes; si ’ ’ ï - ’ * ’ r ’ r r r

jUIr épisode, recentré: par Tacite, nous niontre’avee quelle
présence ’(i’espritact quelledéilcetesse Sénèquesut, danseras

V ’ circonstances, conciliasses devoirs de’déïoùement envers ne-

Ï fuit-il. ties’nmhasSadeursarméniens plaidaient devant Néron in "
’ causons leur pays; ’Ar’grîppine-s’epréparait» à monter sur le

pouraves ses devoirs de déférence envers Agrippine. a Un jour.

tribunal (leîrliempereur etjà’ siéger près de lui. lorsque; bravant
,, Je craiuterrmiâtensit lesîauîtres!innuohilCS.: Sénèque avertît le

* prince d’aller un devant de se mèregAinsi le respect lilial, ser-
vit de prétexte pour prévenir unridesh’onneur publie. n. ’

. Mais;siil eut il raisonïzilelimaintenir fermement les;droits de .
’ i J’empereur, Sénèqueeut tort (microniser Ses faiblesses; Tacite x

, nous’ditr qui ce sujet:1’attitude commune des deux précepteurs
ile Néron fut inbord unefleertaiueî condeseendunce. destinée à
prévenirdestrop’rgrendsecarts ;’ il meunier iàzvicenuqua faci-
lites ÏËÜÜÏCŒBrpTÙIGËjlfs ætalem,’ simirt’utem ’adsjm’naretur,

roiuptatibus cancrerie ratinerait; in Mais Sénèque dépassa en;
suite singulièrement cetteïmesurerilî trouve. dans sa propre

V rumine. lunchermue qui ÎOIiSBnlit à couvrirœn servent. de prête-
rnom; les débordements de liempereur; Nèren’ayunt conçuune
vivepnssion pourune jeunenifrunchio nommée Acte, Sénèque

7’ décidu le jeune Serenus, le même auquel: il dédia inimité (le le
Tranquillité de Mme et leâtruite de ieGonstance du sage, à;
voiler aux yenxrdu’public cette passionInfluence, a et les se-
crètes libéralitésde Néron? passèrent en publie pour [les pré-7
seuls de Serenns. un fantrtoutefois ajouter, comme circonstance
atténuante, que, même en favorisant ainsi les faiblesses de Néron,

’ Sénèque continuait à’ leprotegerconirci’nmhitionr de sa mère: ’
car meus serons ’qu’Agrippîne, pour cohserrer son empire sur
Nercml n’hésiteit point à recourir à de tels moyeuse (le si hon--

V lauses séductionsgqn’il faut la plume de Tacite pairles raconter.

H i iJ

......i...-..u-

V i



                                                                     

. V 77Nor17c7u;ï’ flous arrironscnfln en plu-serers flemmes ces accusations: ï I 7
,7 Sénèque a pris part au meurtre d’Agrippine,1il77l’a conseillait?
’ eue faitrl,’apglogie.r 7 77 ’ 7’ a V 7 ’ 4V;

* Sur ce deulJlepoint.,iIÎestsimpossible’nonseulement de’jus- i7
tiller; mais même d’excuser Sénèque. Quelleque soit l’indignité’

r îlügrippinei on nopent que blâmer énergiquementrcenx oui
ont contribue; sousune forme quelconque, ou meurtre aluner

mère par Son.li7ls;’on ne discutepas le parricideg’A j v 7 fi a ’
Mais, s’ilne doit pas être questioniîei de cireun’stancesatte-2’ -’

nucules, il est j liste au moinsidiindiquerexaetem’cnlodens quelle
tinesure Sénèqu’ea participeaucrime,7etde recevait le cerne-r ,7 7
tiare en quelque sorte’passîi du rôle qnlilïnïjoue’dens’ son tte-Î ”

, mihplissem’eùtt ’ ff Ç, ’ ’ r *- r - r ’ V ’
701:. u nicet. malmenaientcapelans que l’au censeinéjj 77’

f Pas un mot dansTaeite n’autorise à ’croireïqueï 7Seneque77ait;
z connu et à plus forte raison approuvois; resalntion (lemme .
r 77è. l’égardfidese nière à mais lorsque le tentative d’iAnicetuseut;
7 échoué et qu’Agrippine’ blessée ’cutrregegae’ ’semaisonrdecem-è

pogne; Néronéperdugagitejàjla foispar luzcrainte-des Aven-z 7
geances desiL mère et par les remords: [le sa: conscience; appels r
préside lui Burrlius et SéneqUer La scène: quizs’ensuirit est
profondément-regrettahlorumine peutïcroirc, enlisentattcng ,
tivementîlcï’récit: de nTaclte,’ que la responsabilité de Sénèque v

est moins grande que celle :Burrhus. En elfetgrSeuèquese
contenta de demander si lÎon pouvait donner aux soldats l’ordre r ’

r sul’a’ceomplirflle meurtre,7 et rien’n’empêcheitiiadmeitrel qu’en
posent ainsi la question il voulût; provoquerune réponse nègre-"L ’ il :Ç
tive; Burrhus, ainsi 7 consulté, répondit a Les ’7j’)rét0riens; atteg :7 i

ï ï lobés limule ilflimflÎSÜrn’[IBSlSCéSiIÊSy et, pleins du souvenir un
Germcnicus,’inÏosero’ntïpas armer leur ibrns contre, leur fille. e
Mai’s7ril ajouta’nussitôt au GÎest 77An7icetu7s7qni doit” se charger Â ’ V

illaccoruplir sa ’prontess’eje Sénèque ’ncïrepliqua rien; il enten- 7,
’ V 7 «lit sans, protesmtien le cri de joie’ade;l’empereur slecriant :7

r fin ces: enjour lhui qüeje reçois» l’7eni])irel:5»111nc fit donc rien Ï
” peur empêcher leç’critne’; il l’autorisardcï7son7 silence.,7(l7’est

, : nous cette mesure [qu’il en doit porter la respOnsabilitéEÇg ,
.Eurrevanclie, ilnn’est paspossihle: Lie7e0ntestcr que Sénèque

nit t’aitïllopologie dumeurtre;,.’l’outefois,r sirl’on jveutïêtrercem- ’

rlilètenlet’ltrjùsleglil ’fantremarquer en même temps que cette
apologie estJmoinsr une justification au point de; une morale

7 4 qu’une explicationïnu.pointdevue politique.7 Desznécessités de ’
r 7.7 cegenre se senti enclouefois rencontrées dans la carrière des

hommes d’Etnt; ils ont en Quelquefois,7 dans tlnî7intérèt d’ordre r
. publia (instabilité; sociale) (l’expliquer desiaitquu’ils n’apé
"prouvaient, pas nécessairementfet à rêtablirlcs circonstances,

politiques au milieu desquellesces faits entaient prodtiils; (l’est
à cepeint de vue qui] louise placer pour. coinprendre la lettre



                                                                     

.7 7 7 7l ÇNOTlClt.’ ’71 7* :g- » :7": fun.777*-ÉÏ W
7jrédigée par. Sénèque; Sansiloute, cette lettre esttoujours’dcs

pluscondamnahles’, puisque les accusations les pluspcrfides,
: les calomnies les plus insoutenables y scintaccueillies avecfluueî
7 singulière mauvaise foi :7 mais, en même temps, elle nons’rend
’ comptede l’antagonisme irrémédiable qui"s’7était’ établi entre

’Agrippine-et Néron; et elle nous fait comprendre (ce qui. ré-
. 7 suite (railleurs de tout leirécit de’Tacite)ique.’7 siNéron n’avait-
Â pas accomplisouterrain Agrippine nient reculé devant rien, 77

pas même devant le meurtred’e son fils, pour assurer son pou- .
voir; carl’amhilio’n étontiaitldauslc coeur de cette femtne’tout

r autre Sentiment; A r
Reste l’accusatiOn relativeaux(richesses; Taciteladéreloppe»

surtout à lloccasion duprocès de 7Suilius. Voicizqnelqu’es traits
dunette accusation : Sénèque, en? quatre ans de laveur, avait

; 1 7 entassé trois 7ccnt7smillions de77ses7terces; il épuisait, à force d’il-4
’ sures. .llltalie lattes provinces g ilrc’aptait’les testaments; il atti-

rait dans ses pièges les vieillards Sans héritiers.
Ï Cette accusations’est reproduite tant: de fois ,7 sans tant de

7 Termes diicrsestqn’ilest impossible de la rejeter (1711118 manière
a absolue; Sénèque n’a pas été seulement mules hommes les plus 7.

7 clinicats dessoliépoqne gueuserons des raisons de croire qu’en
elfetsilrapoursuivi avec’nue âpreté singulière le développement
’ Â’indéfini de sa fortunefi’estnli fait à peuïprès’indisoutable.

Mais là canera-à côté de lÎaccusation, il faut placer, si l’on veut
i être impartial. les ciréonstançes atténuantes. ’ ’ 47 A

JD’ahordJoutes leslrichessesidc Sénèque nelni sont pas Ye- l
7 nuesdcslihéralités de Néron; nous tenons de diverses sources
Çque son père lui avaitdéjà laissé unefortu’ne considérable;
7 ’ Ensuite;7.7il7rn?e7st.7pas certain que les richessesajoutées par

Sénèqueau: patrimoine paternel:aîeut«.été acquisespar les com-
’ plaisances coupables et les artifices honteux que lui attribuent

’ Ï légèrementquelques’bistoriens,et surtout Dieu Cassius. Quelles
(puaient été’lesit’aihlesses de Sénèque, il mérite bien encore que .

l’on tienne comptede7ses atllrmatîons’les plus p1’éeises,-’de ses r
77’protcstatîons les plus formelles; Ses ennemis l’accusent d’avoir
’ reçu sa partdes dépouilles de Germanicus et de s’être; livré d’une

manière; scandaleuse;à’lacaplation et aimeurs. Comment, s’il
en était ainsi-7,; aurait-il pujécrire dans 71e [Je Vite écala :
a (hl-1.48 philosophe pourra avoir degraudes richesses, mais
quine seront ni enlevées paparmane, nirsouillées’tlu’sang

.7 (rentrai.- Il les auraacquisessansporter tort à’qui que cesoitr.
’7 sans se liner à de honteuxprofits. Elles sortiront honnêtement

7 de ÇÏICZlüÎ. commeïelles y seront entrées honnêtement; et per-
7 sonne n’aura à en gémir, si ce n’estl’euvîeux a ? Certaines ae-

cusations se réfutent par leur excès même; ’ ’ r . 7
7 7 ”Enii11,.il nicst pas douteux que Sénèque ait fait généralement
un ben emploi dosa fortune ; Sansdoutej il ne faut pesettendre



                                                                     

sur i V «(mon V
de luiîles ardeurs, les sublimes escès de la charité chrétienne;

si mais il a pratiqué d’une manière large, quelquefoisdélicate, la
libéralité, telle que la comprenaient les anciens. r

Qu’on tienne équitablement compte de toutes choses, et l’on
s’apercevra que Sénèque ne doit être placé ni’trop haut ni trop
has dans notre estime. Avant même d’insister, comme nous le
ferons tout 51- l’heure, sur l’analyse de son caractère, nous
voyons clairement que les fautes de Sénèque proviennent sur-
tout du milieu social oit il, eut le malheur de vivre :son âme, ï
naturellement droite, généreuse, ardente au bien, a été entravée i
dans son développement moral par le spectacle de tant de cor-
ruptions. de violences et de turpitudes; elle a été comme écrasée V
par lar’grandeur’tragique des événements qui sesontdéroulés»
autour d’elle, et qui ont fait decetteépoqne la plus sombrede ’

l’histoire. » ’ ; r f r V 7- V ,M. Marthe, dans son beau livre : lesrllloralistcr sans [Empire
romain, a parfaitement décrit cette fatalité quia pesé Sur la vie
entière de Sénèque. et qui, sans nous donner le droit de l’ab-
soudre entièrement, nous permet au moînsïde le plaindre : ’
a Quel philosophe, dit-il, fut jamais soumis à de si délicates

, épreuves, mêlé àide’si terribles conflits, et fut plus exaltsable
de n’avoir pas conservé. tonte la fermeté de son jugement? Slil ,
est, encore pennisdeparler, selon: l’antique usage, dcsj’euxu
cruels de la Fortune, ne paraîtèelle pas avoirprisplaisir à dé-
concerter la sagesse du philosophe, à, le désarmer même de son
Courage? Elle lui ouvrit. le chemin des butineurs aldeia puis-
sance, en offrant à sa vertu la tentation honorable d’élever, ’

, pour lerhonlienr du monde, un jeune prince de belle espérance;
elle l’enchaina à ne devoir par l’honneur, lareconnaissauce , le
sentiment- du bien public; puis, quand elle l’eut attaché à ces
grandeurs par les liens les plus diflieiles a rompre, elle dévoila
peu à peu l’attra’yant caractère de’ce royal élève ; elle fit au
préCepteur devenu ministre une obligation civique de ne pas
abandonner le souverain là ses sauvages emportements ; elle
obscurcit et toila la conscience du sage en le plaçant entretins
devoirs divers, imposés d’un côté au philosophe, de l’antre’au

V politique, etpar l’espoir qu’ellelui laissa longtemps de vaincre 1
une ilalure indomptable; en ménageant toujours desexcuses V
plus ou moins plausibles à la, faiblesse, elleVentraîua sa pru-ÛV
dence d’abord à des concessions permises, ensuite à des com-
plaisances coupables : enfin, quand elle eut. ainsi compromis *
sa vertu, entaché serenommée, elle lerforça’ de demeurer
malgré lui au faite de ces grandeurs (tannisaient son supplice.
lui infligeant tontes les angoisscsd’une disgrâce, sans’lni en
laisser les antisolations, lui refusant à la fois la ressource de fuir
dans la retraite; lÏespéranee de vivre . l’occasion de mourir uli-
lament, et le réduisant a la triste nécessité d’attendre de jour



                                                                     

2 Â V "facs-tes; ï " Ç a;a enjeux? son arrêtÏdemOrtj’et de perdreméme l’agloîre qu’il eût

v relatenue par enniaisa tardif, trépas; n ’ ’ r *

l in
’ 1 1.17Exposé7par’ la faiblesse (lésoit caractères de très regrettables

’ défaillances, comment Sénèque» a-t-il puf’s’attacher au:Stoï- V
cîSme, cessa-dire a lîécole de philosophie qui prêchais. morale

Ïla’plnsaustère et. qui,.e):iêre’der’sesdisciples la perfection la plus
floconnant; sinuant ’del’expliqueri par les contradictions de l’aine
V (de: Sénèque; on peut, ci-oyfonsc-uonsien chercherau’ssi la raison
7 dansrpielques contradictions anatomisme lllÎèll’lÊmG. r V

On n’est guèreïlt’ahitué àïrcette idéeqn’ilr puissey’avoir dans

l ’ t le Stoïcismer,asiniendes contradictions proprement dites, au
V moins des solutions de continuité latries incohérences.,Au pre-
; inter ancrâtes, clfetgflnelle harmonie dans cettezdoctrinelï

il * quelle adniirahleatnité de toutes les parties dont elle se com-
t po’selfiïllne seuleïidéc, celle derlaricnsion, circule astre-vers le

’ dïsystème cuiterai cirrelier’l’ortcment les diversestliétJries, lo-
i .V’VfrrgiquesiE pliysitjues;mamies, 4Iin2logiqne, c’est la; tension de la i

’ pensée, c’est l’énergie dell’assentimefntqui détermine les divers
r. degrésdejla YéritéJetrdcïlascience.IEnphySique,c’est. laten-

sien du Ït’en organisateur, : de l’éther plastique , * qui maintient; 7’
r partontjdansla nature l’unité,l’ordreet lacerie. De même. et a
’ plus fortef’raison,en morale: c’estzla tensionne la volonté,

V ’Ïïinnnuahle en scsrésolutimis, quifaitslaïsagesse et la vertu. Le
7 sage est semblable; dansl’unité iiillexiblerdesa vie morale, au:
*principe;divins qui anime la. mature; Ïligalement inaccessible
f aux séductions duïplaisiret’aux;atteintesde la douleur. il ne se

’ V laisse’détonrner dola droite voie ni" par; l’espérance ni par la
crainte. Sa vie est? pour lui Lin-fragment du ’grandpoème de
j l’univers :’ il;nefsfinquiètezpas de savoir’si elle est Immense ou:

Vmalheureuse’; il sait seulement qu’elleest- nécessaire à l’unité
’ ,r’dnfl’zout , à l’ordre universel dont elleïpfaitfpartie intégrante;

par suite ,4 ilse résigncràtoutesïles épreuves,Voqulutôt il les
accepte arec’joie, aimant et roulant tout ce que veut l’éternelle
Naturc,et ,1. ans lesplus dures adversités ,’ ilrconserve la séré- ’

ï incité ’tlerl’antera il disputede la t’élîcitér’arecles dieux; a r

Toutefois." (cette unité de ilaî’doctrine’ est, plus apparente que
’ r Çàréelle me fond, il sa dans la pliilosopldamerais des Stoïeiens

deux grandes théoriesparfaitement distinctes: l’une métaphysr
1 sique, l’antre psychologique; l’une appuyée sur une conception,

apricri, l’antre sur l’étude expérimentale de la nature humaine ; I
cesdenx conceptionsSedéveloppent cencurrennne’nt’ au sein du

Â Stoïeismerîelles tendent sans cessait se rapprocher et à se
fondre, lanistaconciliation?définitiveune actait pas; ébauchée V
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lriparçquelques,Stoïciens; ’eileestisacritiée;paifd’autres: et une 3

regrettable contradiction subsiste en hase duïsystèmc:r’:. ’
XVI f
La première de cesthéatiiescessentielles dont se composelaà V l

- doctrine biaurale du r Sto’icisme, c’est; cette dazidevoir. On sfait’
’ ’ qu’elle a été reprise par Kant; et il paîtratrès’grandintéret a; ’

r rapprocher, Sur une question si importante, deux philosophies ’
qui ont leur principe dans une nième;inspiration morale, bien
qu’elles soientcse’paréesl’nne de l’autre par L1H1 intervalle de vingt

siècles: N l V V il 1 r ,7 ÏV 1 L’inconiparable grandeur: de la doctrine morale deVKaut cent r
’ siStc’àÏavoir misen pleinerlumière le caractère; absolu, la na-’
filtre inconditionnelle d’acacia-(l’est la, d’ailleurs, ce qui Î

’ [tonneau caractercïsif profondément. original au système entier: d
V du philosophe delKœnigsber’g. liant-gafaitreposer saucette no-ï r Î ’

V lion, du devoirzla philosophie tout. entière. île quelque chosette
terme et V d’inébranlable;firentetand! : nique inactions-nm ,7 que. j

’ touslesfautres philosophesonl cherché, et que l’un a placé. dans ’
4 la conscience. l’autredansïla Sensation, l’autre dans;,l’ell’o1’t, ï ” r

Kant racheront"; aussifet l’a trouvé dansIaêloiïïmorale; C’est. le

devoir qui est le matrone; lauraie substance desichoses; c’est t
r jusqu’au fileroit. qu’il cranter-euse. pour atteindreeniin la dernière r V

4 ïassîsc’snr’ laquelle tout:repoSeçLes’ autres choses ne troussent r.
connues ’qu’àftravejrs les formes a purement ’rpsubjectives, et sans r.

V ’ V douteillusoires,adela’iseiiSÎbiIitégelr de’ïl’eutendement ; seule,;la g V
loi morale est. l’objet illune certitudeimmédiate, absolue escale, f ’
j elle ne suprSG fleurait-dessusd’elle ’ctçVVScïsullitrà elleëniénim ’ V

Par conséqucnçïle;dernirïneïsaurait être miser] balance avec
ïVilesdiversniobiles auxquels se [rapporteurs quelquefois nos? ae-f V j.

lions ,3 ’a’ucunvd’euxine, peutëse maintenieenï face dalleront; Ç Â ’
r, l’intéié’t, eiirpa’i*tictllieif, ’n’ai’aucnn’droit’ lui dilapider:l’etnpire w ï ce

de nosrolmitéSgÛn,connait; ç les giraitsr’princqiaux duÎ parallèle ’*
que Kant"aïiitahli’entreaux;L’intérêt7*con5eille,,:le detîoîr’or- r

4 donne. L’intérêt; pousse l’homme à qu’agirqn’après avoir canai-2’,

déré zieutes les ’çcirconsta lices de sonante”; et en, mon calculé 7’
V ’ toutes les conséquences, même les: plusloiutaines i la ligne de i

ï conduite qu’il’nou’sïtracei est sabordennée’ à, de,’uombreuses me? ’

captions; elle rarie’d’ud’individu auné-autre,,;;:elle se ,i’noditie’ ’

continuellement cliezÎleÇ même individu; en un inot,Ïl’intérét;y 1 j
n’est que , l’aitqiciratîf îliypcthëtt’qttc; r Le. devoir, au contraire f A ’

ï nous commande d’agir-Eitnlép’endanuncnt’, desïcondirtionsïparti:- ’ V

’ culières rdrans’lesquellcs nettsïpouvons nous trouver situe. son: V ’
suite pas nos convenances: il ne tient pascompteçdegl’heure et”
du lieur: ce’qtt’ilnouschiennerie faire,’il nousl’imposeîncoiig. je Ï A

l’impératif catégorique? 1 * g , j V r - r V
(lette ’concrcption de l’absoludu doroir, les Stoïciensel’avaient ,,

déjà énoncéeed’une manière moins seyante et moins profonde

’ditionnellement; JetÎflil Imposecomme; :!;tein1js* à Ï tous; c’est ’



                                                                     

fineries; v f ’ sur,”11eiitaetiie, Vinais’avec une ,ègafleenerrgie; sansemjiloyerla forê-

en tinne de Kant, ilsadmettaient évidemment, comme lui,-que
, l’essence de la moralité réside non dans la matière des actions,

mais dans 1cmiïforiite, c’estsà-dire danglËintention qui y; préside,
dansais tension lie-la Volonté qulï’lesraccomplît’, comme de la ré;

flexion qui les conçoit. Ce qui fait pour eux la raisin-et le mérite
(le l’acte, Lce n’est. passa convenance, c’est-à-dîre’sa relation

gymnique lives, telle ou telle fin guenons désirons atteindre; c’est
l’inspiration(lentil’érùene, cïestr indisposition depl’àme qui-lui
adonné naissance, cYestîlaïArésclntion d’obéir au devoir, unique-

’ ment parce qu’il est leçdevoir,;c’est le Volonté d’imiten Dieu; V
V Ainsi le neveu, 71a verlnyla Sagesse entvseuls’un caractère
’ 7 inbsolu ; tant esles autres choses sont relatives, et, par conséquent,

ne peuvent, être mises ettOppoSîliOIÎIli même en parallèle avec le r
, w "devoir, (lamentassenttoujoursseparées par une distance’înfinie’.

V Les: plaisirs (les richesses, les honneurs; ’ la santé ’ meulent
L j la forcerneÇconservonLen facerde’ lui aucune valeur; ilssléva-
,7 inonîsse’nt’î et; se perdentien lutcomme l’éclat d’une bougie dans

lavsplendeur du soleil; Non seulement, toutes ces choses sent in-
’ s liniment petitese117,:préance,du devoir; mais elles ne peuvent
V fmêmeïfaire. corps aveciuLpOnr composer le’rhienlsuprême: Le
r ,Vhien ne saurait Jesndmcttre’(Masson sein: il compromettrait

par la sarrpurete, il, perdraitson essence; le bien n’est pas un
V É a . alliage de vertu et deplaisirfdîobeissance au devoir et de satis-

r V faction de l’intérêt; il’se peut que le plaisir et llintérêtl’accom-V

linguent parfois accidentellement, ils n’en font? pas partie. r
.Voilà cortine les Stoïcienspntiéte, les premiersadémontrer,

, il et ce que les grands pliilosopliesqni les ont précédés lfavaient
’ pas vu clairement. En Gilet, Socrate et Platon admettaient bien,

certainsegards’Î, quelle vertu a en Caractère.inliniyinais on:
peut ajouter qu’ils détruisaient aussitôt cetteyërite en identi-
fiant la vertu ï avecïle bonheur; ’ ils lui enlevaient son. caractère

absolu en ’la’mèlnnl;étroitement, sans choserelatire. D’autre
perlé, Aristote; dansisa Morale, considère sans doute la vertu
"comme lejhi’enç par excellence,’ commefllélé’ment, essentiel du

,7 r bonheur ;’f mais ilveut. en iiiènie’temps que d’autres choses , la
j r semale plaisir, la richesse même; S’y unissent pour constituer
’ - la plénitude du honheurgl’actualité parfaite de in nature humaine.
. Par (la, , il réduit la. Vertu ’àn’etrequ’une quantité- à laquelle

illautl’esfquantités s’ajoutent pourformer un total ;il noria con-
s sidère pas commines Sulli’santïà elle’nleme,’ct, par’consèquent,

il lui enlèveaussijson caractère absolu. D’après les Stoïciens.
au contraire, le bien delaverluestj d’un ordre infiniment supé-
rieur à tous les antres hions; il n’est ImSÆIISCCptilch d’accroisse-r

j ment, de diminution, [le variation; ilïn’a pas besoin delse mêler
à d’autres biens et dose: fondre-clans un, tout; il: se suffit. à lui-

, même et reptmsseïtoutcc quirlui est étranger; l ’ ’ ’

A..-Mm*
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’ 7 systèmes 7’ r "

’ V 7 norme, ; ’

vanl V 7 7 7 7 77 7 7Nous’retrouvons’IJOne’dans cette doctrine; commune auxSioï-
Ï ciens et à’KantÏ, une pensée analogueacclleque Pascal. sou-5*

tienlrlorsqu’il élève i’ordre’fles esprits àïnne hanteur infinie"
V tin-dessus de l’Ordre des corps, et l’ordre’dclapclieriteçà-unez: ’V

hauteur’inliniment infinie tousdessus [le ’llordre iles esprits; 713e r
mêmquw, pour Pascal, tontes lesgrandeuis’ charnelles et ,
tenir-sitesgrandeursspirituellesne volent pas unrmourement "
de vraie charité:;æile ’ même,’7 pour Kant et pour les Sioïciens,’
iln’yè a pas r’ïdepcommune mesure r entre les;liionsextérieurs’
et la vertu;le’klevoîr, ï lui aussi «fest7’d7’un marennine, suron;

,turcl’fnr’fî V; ». ;.;, i 77 ,7 777 Mais, ’àicoteide cette théorieduitievoir;lesïStoieiens-cnonti , r
une autre (guig-pour n’être pasaussi connue;;nîestïni moinsinigf Ï r
portante nimoinsnrei’onde.Nous voulonsmarlerdeleunllléo- ’ 4 A,
rie sur inconstitution nelanolinehumainementl’instinct.

l T 7 iElleËpeut sommer ainsigè’ La nature amis dans tout: être V
7 oiront, et,pariioulièreinent;dans liminale; une; conscience plus
’ ou moins nette et? n’iiamoiiiyitineile Sa corisiitutt’œn c’eSt-àftlire; ,

’ "toile cet, ensemble"Lieîpartiesetdea facultés pliysiqaesou morales 7’ î
dont il est; camposei’ Par su ite, elle [linolinej ses porter mimé: ’ j ,

V’dialementggnon,rpas’ëvers-î ler7’plais7ii-(ear7 le jjlaisirn’esiqifiune 7V 7’ l

chose subordonné-enfinrsimplesigneliljun7bienfqniluiïestsur ,
périeur), mais marelleë’developpement7:(leicesfiiacultes,7iïers la
pleine expansion etîle parfait ëqilliilillGIIÇVÇÈ-SÏ.palifiât; cette dis- , :7, 77 7

positionnai: lanatureîü misefen nous’estileg principerjde-nos a ,- 7 v
"amers instincts ,7que le plaisir accompagne ’ sans’douie3j7etf dont; V
W il esterlaîmaiiifestation7 extermine, mais qu’ilïne constitue pas ;* * ’ 7
’ cerces instincts iÎeiitieniQ.versileurs,Î lins’ax’iant inênieïde les a

A,

connaître, ,eigï’lersque la réflexion se idéïelomie’en 71101715, elle ne

7 fait (me ceniîriuerretialïerinir l’impulsion.première Ilelaiiaiure.’ ,7 , V V
’ La raison .’ en s’ajoutant il,ilafspomaneiie,l’éclaire’. mais ne la 7.

eo’ulrcdît’pas; Ainsi, gil ylaïtlansdeVÀStoïcisnioîuncîthéorie pro- ’

1 fonde de l’instinct,dont il faut luififaire grand; honnenr, et uneï’i ’
conception ’très’netieÏde tente-cette partieîdefnotrenaturequi

est si étudiéeaujourdlhuisouteneur;lîinconscientfÇ,47’ 7
7 Telles senties deux; parties essentielles tient ’secompose la: a ,
7doctrineëdesëÏSloïciensÏ sur ’iÎorganisaliOnIet, la. r7deslinée de 5V

7 Phomtne; Eudes;considérant?avec;,,attention;ï ronirdécouxfire;
’ qu’elles ne soul; pas;alisolmneniinconciliables,originelles pen- "

V 7 vent, ’iqn’elles filonnant 7l7ll7ûmç entre ensemble insus ïnnjyaste

, Eneiliet;gelantgdonnéejlia’co’inpiexiiecela natureëhuinaine, 3 ï
quiest il; la l’oisrcspriilet’ niaiièreLOu- plutôt:encorejraisou’et»?’
instinct, faneuse duisoii’veijain hÎGIiîde’i’llOlnlllû’,ilOllS montre V
qu’il y a en lui [inclément idéal cieunèléuieui i1eel7,’ïet,,ï([ii7lil Paul: 7 ’

, les unirinlîmement; [un à l’antre;Con’sidérélaupointïde’vucï * r
idéal, le bien.e7st7laisœiiuission nunc-voir; quina-momons tout
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Pensemble’ Conformité à la raisonetiniitatîonde Dieu, considère
aupoint de martial, le bien est lotieveloppementrégulier et 7

"charmonieunde nos tendances naturelles, .7 clashât-dire la satis-
faction modérée de Énos instincts, légitimésà nosrpr’opres yeux

* non par’le’plaisir qui si); n1êle,;mais par la lin à laquelle ils’se
’ rapportent.ïEn7conséquence, c’est. dans llacmmplîssementde
7 ce que les; Stoiciens-appelleni les fonctions que réside lasais;
mancelle la moralité, ileieorps ne? la; vertu. Ainsi, le soin de

r .7 noircissois dans lesslimitesque; nousfimposent. la tempérance
V 7’7 etila dignitepersonnelle,713administrationlibérale (ternaire for-
lune ’,7-’7ia7c7ult111*e des sympathies naturelles qui nous unissth a

nos semblableset qui servent de basoit l’organisation dola s07-
. ciêté, touteela fait7partiedusouverainbîen de l’homme, parce
« gone tout entoilait d’abordpartielle la constitution humaine.

La vie conforme au bien, tarie vertueuse est àla fois obéissances
à la raison et’obéisSanceala nature; c’est la Confirmation de

Plustinet et 110le spontanéiteripar lajrëtlexion et la sagesse.
77311115(loute,1î1Îinteniion droite’etïpure’resteie fond même du ae-
roirtmais qu’est-ceinte l’intentionjjsaos un ibut vers lequel; on

7 tend? Qu’estuce quel’enorgie de trivalente et de l’effort sans un
77 rr’acteou un système’d’actes surlesquels ils se ConcentrentiPour . 7

V 77’; quine veut pas le considérer d’une manière tout’ab’straite, le [le- ’

7voirestîcbose»complexe; il estainneetril; est. corps;7il est. a la
’ fioisidealet réalité, 7’7et ,1 atout prentlife’,zsaMatière est,7à car-7

* fleins égards, inséparable de salonne. ,ï l ’ ’
Voilàîcoiumentï’cm peutfïmaintcnirsimilisaient.unies lumen

7 77”1’autr7e; lestions thèses fondamentales dll’Stoi’eisme, En; le fai- ’

” salit, on aboutit! logiqneinentaàjunedoctrinemoraleÏ’t’out aussi
77 77ÏïprolÎontle ,7- mais plus large et plus vraie que Cellejleix’ant. En
Î DllËl,,lB philosophe allema nil.7dat71s7’son7désir grelotterait-dessus

’7 de:touteeontestation lecoractèreïobligatoire dola loi morale,
.74, * r seprono’neeïpatinoire tl’une manière trop exclusive pour le sysr

r tème’quimet auxprises lina avecil’autre le77tl7e7voir et la nature,
- 7 et [l’après lequel’laï perfection de lÎlionune’cou’Siste à lutter

centre Illustinetet alienoncer absolumentait”lioilltet1r, en nom-
v r j battant la-7plupart des tendantes illoit’le’bonlieurmienne. Si,

’ eau contraire, on seiplaçe’au pointille vue de la canception gene-
°r7ale des Stoieieus,’ et Spécialement draient; théorie si originale des 4
jonctions, on! trouve moyend’nnir ce qu’il yrratl’absolu’ dans
Île devoir avec cequ’il y. a (le; relatif dans1e77gmtvernement
74 (le "lavie; humaine i ïetil’ou arrive ainsi ,Ê17.111011ll’ell’ que la

wormien” même temps quÎelleesi la toasionco’utinuede la V704
7 loute. est’aussile maintien et l’achèvement de notre tortstitntc’on,

rill’îrllnlèsr ÏUSÏIOÎsquella nature ninslituëes," a v 7

Piliers aussi le Célèbre précepte :7SuivrelaÎnature. apparait
r dansiontesa vérité profonde;etïcomplexer; car, illiommé étant,

pardessus tout;,;7 unintre77raisonuable,il est clair que, pour lui,



                                                                     

normai. i ’7 77 7 7 7’ suivrois nature-test d’abord antinationale raismtet, apprendre 77 7
d’elle inventable ’prixrd’es’clujsesr; mais, puisque l’hommeest ” ’

7 aussiun être que sannnstütdion ’tlestineïa l’acceniplissement
’ de certaines-:iins, individuelles et sociales, suivre lla’natureest :
égaiement pour lui; écouter lavois de l’instinct, sans se laisser

que ses facultés 7lui7’assïgnent,
7 c’est bien’là, d’ailleurs, intendance premières et la’ritaie dires: 7’

.Îtiondu’Sto’icisme; c’estfàreetle idée complexedusouverain

garer par la séduction dupiaiSir, rat-réaliser les titrersesrlîns * ti

bien et de la vertufqueles Siciliensaboutiraient,s’ils ramaient: " ’ 7 ,
jusqulaubout fidèles au): principes essentiels de: leur pliiloso-g
pille; ils rattacheraientintimement l’une à» l’autre, dans leurfifi
morale,.les deux parties de lazvieremueuse, comme ils antif 7
intimement ulti,7,dans leur physique, l’amontleïcorpsfde, ’7 7
l’homme, rament”lercorpswiu Monde.ESt-cé’a’dire qu’ilsne le: 7 7 77 7*
fassent jamaisî’Loin de là. Une:des ridées qui leur sentie plus 7 77 a"
familières,Ïetqui’ se rencontrent r maintes fois dansrles écrits de
Sénèque, eirpat-ticulierdanslem; Vitebeato,c’estcelle d’une; if
dispositidn’ipie laine inlroduitdans7,7]es7’choses, partout on
son: action s’exei*ce’;ï7tl’l1ne’Ëéconomic, z dîunea;administratmn’

’qn’elleïetend nettsculement surelle-mème, mais encore sur
7, soucofp’sgz anisique sur les biensjexterieurs, dont elle se7sertf ’
’7 pour réalisera11t011r1tl’clle;uncf7image sensiblede’sa perfeetîon ’

et. dosa: sagesse. Maîs,gsiï les Stoïcie’ns développent. souvent. 7’ ’

cette idée, essentiellement Conforme aux principes généraux ’
leur doctrine, ilïfaut. ajùuterkpt’fls n’y perséVèrent pasyetf l’un 9

’ 7 des faits lesplusfeuriensi que l’on puisse signalcr dans! l’évo- il
’ intimide 7leun77d07ctrine,efcst singulière déviation par laquelle
’ils’s’en écartent,’ ï 7’ ’ ’ ’ r
r ’7 Leur: conceptiotlËtij mais du? devoir” l’absolu, dalla par-77
’fection idéale etiiuaCeesSible finit’par prendre dansïleursys-n a
tome uneplace’7tellement. ll’ii’éponderantc,que, bientôt, tontinez
qui n’estpas la perfection et la sagessejest exclu deleur concept:
du souverain bien et se777troure7rejetela: intirang intime, aune Ï ’5’ ’

7 distance infinie.7i’Aprè’s7avoirÇprésenté d’abord les instincts:
7 commel’expression légitime du développement.spontané de:
4 notre être elles avoir appeléslesÎprincipesdeïlanature, initia

trahirai, ils’le’s’relèguent tout a coup à un rang secondaire, et 7
ne leur assignontplus d’autre rôle que depreparer ennousleî

7 regonflois raison. ils les: réduisent La donner simplement, à. ’ ’
l’âme l’excitatimigdontrollon;besoînapour..7s’éle7ver ensuite, par

son activitérélléchie, jusqu’au bien unique devant. lequel tous
les autres slelfaconl,’ la perfection; intérieure, la ronin, la sa: ,

7 gesse. A iniesure, disent-ils,’7que 7l7ll1omme se développe pari ’ ’
l’accompltsscment: (lassantes 7 que ses instincts lui suggèrent, ; il a ’

’tlÊCOLlVPe; peu; à peu une.ilna]itesuperleure, z nnzidéal- de par-1
* rection morale, qu’il appellela raison, et quirlt’tiapparait comme
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V’sn véritable ou. plutôt comme sa seule nature. Il comprend
alors quelesimpulsionspremièresde l’instinct se rapportaient,
confusémentà cetteraison encore cachée; qu’elles avaient pour ’
but. de l’amener par’degrés jusqu’à elle, de lui en inspirer le

’ pressentiment et l’amour; mais qu’une fois la raison pleine-
mentrê-vélé’e, ces mêmes instincts doivent disparaître devant
1 .elle et luilnisser’sans partage l’empire de l’aine. Dès lors, il
’ s’attache exclusivement. à la raison. ilrvoit en elle son seul bien,

et le” précepte : Suivre la nature, ne signifie plus pour lui
que suivre la raison. 1 ’ V " j V V

c’est Cette pensée très ingénieuse que Cicéron exprime, au
IIID livre de [le Fz’m’bus,10rsqu’il met dans la bouche de, Caton

les paroles suivantes : a Les principes de la nature sont
la source de tous les devoirs; ils sont aussi le point de départ

’de’la’ sagesse. Maisyde même. que, parfois, une personne re-
commandée à quelqu’un finit par avoir plus d’ail’ection pour
l’homme à qui elle a été recommandée que pour celui quia fait
la reconlrmandatîontil n’est pas étonnant que, recommandés

d’abord à la sagesse par les principes de lat-nature, nous en
[venions à préférer la sagesse elle-mème Er ces principes qui
nous ont conduits vers elle.’» r

4 Mais les’ Stoïciens ne veulent pas qu’on s’arrête là. Ils entendent
.7 qu’aprèsonous être élevés de l’instinct à la; raison dans-les
’ limites de la nature humaine, nous nous élevions encore de la

raisonnons l’homme à la raison universelle, etde la perfection
de l’âme à la perfection du Tout. Alors seulement nous pouvons

comprendreque notre biense ecnfonrlnvecleliien de l’univers
’ ï entier, et qu’en nous attachant à la perfection morale, nous

réalisons la volonté divine. Dès lors, suivre la nature équivaut
pour nous à suivre et à imiter Dicu., V r

V Maintenant, lorsque, grâce à, ces méditations sur le vrai
’ bien de notre nature, nous sommes parvenus à de telles hau-

teurs, pouvons-nous encore considérer comme des biens les
choses qui,dausla vie première de l’instinct, nous apparaissaient
comme bonnes à cauSe de leur rapport avec notre constitution,
c’est-à-dire la richesse, la force, la ï santé? Et, quand nous

sommes avertis que ces choses sont: seulement des ’nzoyens.
,1Jout’onsrnous leur conserver quelque part d’une estime et d’un
amour qui ne sont dus qu’à la fin, oscule ? les Stoïcieus ne le
pensent pas; et, pour empêcher tente confusion entre des
choses si éloignées les unes des autres, ils appliquent aux biens
corporels et aux avantages extérieurs le nom de choses «indif-
[crantes Mais, en les appelant ainsi. ils perdent. de vue que des
avantagesliés au bien par un rapport tellement intime. tellement
substantiel, que. sans curule bien ne se réaliserait pas et res-
terait il jamais un par idéal, méritent. à cause de cela seul,

çd’étre appelés aussi des biens. Par suite, ils séparent arbitrai-



                                                                     

un NOTICE.l’ellltllll ce qu’ils avaient d’abord intimement uni. et, après
. voir établi un lien en quelque sorte organique entre la forme *
et la matière nubien, ils creusent tout. à coupantes elles un ’
véritableabhue. V ’ N ’ ’ ’

De là résultent les paradoxes les plus étranges du Stoïcisme.
La sagesse est la seule chose qui mérite d’ctrc appelée un

bien; mais, en revanche. comme elle est le bien absolu, in-
divisible, iudét’ectible, le bien qui ne peut admettre: aucun
mélange de mal, elle en partagertous les caractères.

Par conséquent, le sage est souverainement heureux, même
7 dans les soutl’rauceset les supplices; il est riche. même dans

la plus extrême pauvreté; il est libre. même dans les fers;
La sagesse est. partout et inajourségalc a elle-mémo; cari * ’

elle consiste dans l’impassibilité et latension continue de l’amer
par suite, toutes’les vertus, qui ne Sont que des formes div ’* ’
verses de cette tensic’n,’s0ntaégales les unes aux, autres; elles

7 sont, de plus, inséparables, et qui enfpossèdeunc les possède V

toutes. r gi 7:7 V: ÏV a V j ,Hais,:d’aulre part, comme ilîn’y a pas? de mesure commune
entre l’infini’et’ le ont, entreàl’absolu etle relatit’,. tout ce qui

’ n’est pas la sagesse enest à’ùnedist’ance infinie; l’homme qui
tend versrlaverttumais ’n’yîa’pasfenc’ore atteint, cuireste’ aussi V
éloigné que’s’il était encerclivré’aUX vices les plus llonteux.ïAinsi 3

l’homme qui se noie" n’est pas moins empêché de? respires à
quelques pieds sans l’eaurqu’au plusproi’ond’de la mer; ainsi

V le petit chien dont les yeux vont bientôt s’ouvrir n’est pas
moins éloignéde voirie jour qu’au moment ou il vient deinaître.

Les Stoïcicns’ placent doncïl’idéal’ de la’vie’humaine à une V ’ 4 ’

F tellerhauteur; que persannenegs’y’est élevé, pas’méme Zénon,

V pas même Socrate ;7 ennième temps ilsde’couragent, par la,
’ suppression des degrés dealavieflvertueusemeu): quivoudraient’

s’élever. au. bien, sans’etre immédiatementrcapables de, grandes
résolut-ions.rDe cette double erreur résulte une conséquence ne
ces’saire, qui est,d’ailleurs,favorisécparla (lectrins qu’ils’adoptent, ,7 r Î

, sur le libre arbitre surc’e’st q ne; malgré le caractère en apparence r
, tout dynamiquedei leur ’lnorale; ils Li’ont passer laivertusde’ia - r V V V

sphère de: l’action rdansr’celleine lagcontemplation. Leur philo-1 si
sophie a beau étretoï1dée sur la;notion derl’eifort, ils; ont beau
prendrepour devise ’: lancination, l’effort pratiquer vers la

7 vertu’se transitn’mefatalement’pour aux enrun’eii’ort tout théo- ”

riquc, en une intention tout idéale,iqui peut facilement se con- V
’ cilier, dansrla vie réelle, laves un grand nombre de négligences ’

et de compromissions. Comment n’en serait-il pas cuisit, D’air * -
près les Stoïciens, tout; est déterminé dansla- natnre;Î lapais- ,
sauce divine, à la foiszProvidcnee’ et’Destin, atout réglé d’une -
manière parfaitermais aussi d’une’ma’nière nécessaire :713. liberté

j humaine nepeutïni ne doit’ricn faire contre les décrets (le la
rit
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V NOTICE. r xxiu
divinité; en leur résistant. elle se briserait contre un mur d’ai-
rain. Par conséquent. cette liberté est tout intérieure, toute
subjective; elle consiste à vouloir le bien. par la continuité de. -
la pensée. par la fixité de la méditation, plutôt que par l’intensité
d’un cllort vraiment pratique. Et il en résulte que si, dans sa
lutte centre les passions. lutte qu’il se représente comme réelle.
mais qui. au fond, n’est qu’idéale. le sage est vaincu et suc-
combe. il ne s’en croit pas moins un sage, puisqu’il a les yeux
continuellement fixés sur la sagesse ; il attribue sa défaillance

aux nécessités du déterminisme naturel; sa sérénité, sa con-
liance en lui-mème et quelquefois son orgueil n’en sont peint

altérés. ’Voici encore une autre raison pour laquelle le Steïcisme est
condamné, dansla pratique. à atténuer les principes qu’il a
posés et même à les contredire.

Sita vertu seule estnn bien, et si. par son caractère absolu.
elle est entièrement séparée de toutes les autrcschoses: si elle
n’a besoin d’aucun accroissement; si elle se suffit à elle-mème:

il en résulte non seulement que l’homme ne doit point recher-
cher le plaisir, ni, même le bonheur, en dehors de la vertu.
mais encore qu’il ne doit point compter sur le bonheur à. titre
de récompense promise a la vertu. Ainsi donc, fût-il soumis

aux plus rudes épreuves, il ne peut, sans faiblir, placer son
espérance ou sa consolation dans les perspectives d’une vie
future.

c’est la demander à notre nature plus qu’elle n’est capable
de donner. et il est toujours dangereux de le faire; après une
exaltation momentanée, il se produit d’étranges réactions, et
ceux qui ont voulais’élever jusqu’à une perfection inaccessible
retombent plus bas que les autres, lorsque les ressorts trop
continuellement tendus de leur volonté se relâchent tout a

coup; 4 APrétendre que l’homme renonce au bonheur. non seulement
dans la vie actuelle, mais encore dans une vie à venir, c’est
méconnaître les justes limites dans lesquelles doit se renfermer
notre résignation. En ell’et. si la raison nous enseigne que le
bien doit être aimé pour lui-mème et pratiqué d’une manière
désintéressée, d’autre part. un instinct plus puissant encore,
et qui, sans doute. enveloppe en lui une raison supérieure. nous
force a affirmer que notre destination dernière est le bonheur.

’ Et il faut que cela soit : car l’homme e’stressenticllement une
personne; il ne peut concevoir le bien parfait, que sous une
forme qui satisfasse sa conscience. et il est invinciblement per-

suadé’ que le bien. en soi est destiné à devenir un jour ou l’autre

le bien pour lui. ’ 4
Le Steïcismc. en refusant toute. satisfaction aces tendances

innées, et en mutilant notre nature. nous pousse à retrouver



                                                                     

ne I NOTICE.par des taux-fuyants ce que nos instincts réclament impérieu-
seinent. La tendance au bonheur. violemment comprimée. finit-
par retrouver ses droits; et, ainsi. les Stoïciens (quelques-uns
du moins). après avoir éliminé le plaisir, la richesse et les autres
satisfactions sensibles en tant. que biens, se voient forcés de
les rétablir sous la terme détournée de choses préférables. Par
la se trouve justifié, à certains égards, le reproche que Cicéron.
leur adresse continuellement ; ils changent les noms.ils sont
impuissants échanger le fond même des choses.- Comme les
autres hommes, ils assignent un prix, ils reconnaissent une
valeur aux objets de nos inclinations naturelles, et, sans cette
réserve qu’ils refusent obstinément de les appeler des biens.
ils les poursuivent quelquefois avec autant d’ardeur et d’impé-
tuesité que le vulgaire.

Encore apportent-ils quelques tempéraments a ce refus de r
les appeler’des biens. Ils l’adoucissent dans la pratique. Quand
ils ont. maintenu théoriquement ce principe que la vertu seule
est un bien. ils se résignent dans les circonstances ordinaires
a parler comme tout le monde. a Dans l’usage de la vie, dit
M: Ravaisson. ils s’accommodent au langage ordinaire. en don-
nant aux choses préférables le nonrde biens, et à leurs con-
traires le nom dentaux. Bienne les;empéche de suivre en
public l’opinioncommune qu’en leur for intérieur ils ne par-
tagent point. Le sage même. tout en l’erjî;.lt fidèle à sa pensée.
le sage ne fera pas difficulté de parler et d’agir comme le vul-
gaire ignorant et insensé. le n’est point mensonge; c’est
accommodement nécessaire aux conditions de notre existence;
c’est cette.méme économie par laquelle Dieu s’abaisse de sa
perfection essentielle à (les formes inférieures d’existence. Bien
plus, le sage serait insensé de ne pas rechercher, comme si
c’étaient des biens, la vie, la santé,ila richesse. Pour un talent.
disait Chrysippe, le sage donnera trois fois de la tétéenterre.
S’il lofant. n 1 V * r a 7 v r

C’est bien là. en etl’et, le péril auquel le Stoïcismc est loin
d’avoir toujours échappé. Incapable de mainteninà des han;-
teurs chimériques la volonté humaine, toujours faible par quel-
que endroit. il s’est trouvé exposé à admettre trop souvent.
dans la pratique, des contradictions ou des compromis. Ainsi,
la morale stoïcienne reste souvent une morale de prédication,
et d’apparat, et ceux-là mêmes qui la recommandent le plus

V par leurs préceptes. ne se préoccupent pas toujours assez de la.
7 confirmer par leurs exemples. Il leur semble que les faiblesses
de la nature humaine sont comme en dehors de la volonté du
sage, et’que, pourvu qu’il maintienne sa pensée dans les ré-
gionsde l’idéal, les tantes auxquelles peut se laisser entraîner ’
la partie inférieure de son être ne l’atteignent pas; les souil-
lures mémede son corps ne rejaillissent pas jusqu’à lui.

A. ont; . A
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Telle est, à notre avis. la contradiction cachée qui a permis au
Stoîcismo d’accueillir dans son sein, à côté des caractères les plus
héroïquesdel’antiquité, à côté d’hommes absolument incorrup-

tibles. comme les Caton et les Epictète, des âmes moins fermes,
moins entières; capables de beaucoup aimer et de bien. décrire
Iapert’ection morale. mais non pas de lit-réaliser pleinement par
un énergique raifort; c’est dans cette catégorie qu’il faut placer

l’âme de Sénèque. ’V Ingénie deSénèque est toujours resté eSSentiellement cran
toire.’ Contemporain des Hortensias et des Cicéron. il se au.
sans doute, «consacré tout entier, comme aux, à l’éloquence du
barreau et à cellc’de la tribune; mais les temps n’étaient plus
favorables. et nous savons comment sa carrière oratoire fut
presque’aussitôt interrompue qu’inaugurée. Dès lors il’se tourna
du côté des étudesphilosophiques, mais il y apporta les qua-
lités et les défauts de son tempérament personnel. L’emphasc
et la subtilité naturelles de son esprit le disposaient à dévelop-
par surtout ces grandes thèses morales du Stoïcisme. qui étaient
plus brillantes que profondes. plus pompeuses qu’utiles,et dontla
nouveautérésidait plutôt dans les formules que dansle fond même
des choses.Lesanimer du feu de son éloquence.prodigueràleur
sujet la vivacité des saillies. le luxe des images. et, par elles.

s’imposer à l’attention de ses contemporains comme il l’eût
fait par on plaidoyer ou par un discours politique. tel est’le’ but
qu’il se proposa. Quintilien a dit. de lui : lit-philosophie pa-
mm diligens.’ (le qui le préoccupe, en effet, ce c’est pas préci-

s sèment la vérité philosophique: ce n’est pas, au moins. l’exac-
titude rigoureuse des doctrines ou des termes, l’interprétation
approfondie de la pensée, c’est. l’éclat. Il vent étonner. il vent ’-
frapper; et il se soucie moins d’agir efficacement sur les vo-

s lentes que d’éblouir et de subjuguer les esprits.
r Il’snffit, pour s’en convaincre,rd’examiner rapidement quel-

quesécrits moraux de Sénèque. On s’aperçoit que l’objet de
Q Ces écrits est» presque toujours le développement paradoxal,

plutôt oratoire que philosophique. de quelqu’une des théories
absoluesourdes formules retentissantes parlesquelles les Stei-
ciensîcroyaient perfectionner la morale, en l’élevant à des hau-
teurs inaccessibles. Considérons,iparexemple. le Daim. Peut-
on dire qu’il y ait dans ce traité une conception vraiment
philosophique. uneétude vraiment morale de la colère? Nous
ne leîpenson’s pas. Plus occupé de la vérité philosophique que "

, de l’eti’etoratoire, Sénèque eût été conduit à de tout’autres con-

clusionsaque celles qu’il nous expose. Il eût compris, comme

navrant mm. ’ V b
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’ Platon, que la colère n’est pas nécessairement mauvaise en

elle-mémo ; qu’il est de nobles ressentiments, des haines géné-
reuses, et que l’indignation est sœur de l’enthousiasme: il en
eût conclu qu’il y a un art de diriger la colère et de lui des
mander l’élan dont nous avons quelquefois besoin pour écraser
le mal comme pour faire triompher la justice. Mais cette thèse
modérée ne pouvait suffire à Sénèque; elle lui interdisait les
amples développements oratoires; elle rejetait au second plan
ce qui Occupé la première place dans son livre. la peinture des
paroxysmes de la folie furieuse et de la rage. des désordres
qu’elles jettent dans: l’âme, des contractions hideuses qu’elles
impriment à la physionomie. Aussi l’a-t-il éliminée pour conclure
à l’inutilité absolue des passions et pour déclarer. avec quelques-
unsdes maîtres duStoïcisme, que le seuldevoir du sage à leur
égard, c’eSt’de les extirper entièrement de son cœur.

néoténie pour le ne Constantin sapienlis. L’idée dominante
(lacet écrit n’est, au fond. qu’une de ces vérités un poulia-
nales qui appartiennent à la philosophie morale de tous les
temps, mais queleStoicisme a la prétention de s’approprier
parl’audacieux éclatïde sesrformules. Toutes les grandes phi-
losophies, ont reconnu que la sagesse réside dans la constance
et. l’impassihilité de l’âme. Le sage est l’homme qui serfortilie
par l’épreuve et quitrouve,” par exemple, dans les injures nec-V
hlement supportées, une occasion d’atteindre à la perfection
morale par la patience ou le pardon. Sénèque, aurait pu se con-
tenter d’a’pprol’ondir une verité si: importante et si pratique; il
a mieux aimé lui substituer une exagération et un paradoxe.
Le sage, d’après lui, ne peut, même pas étre blessé, le sage ne

V pentamémeepaséprouVer une injure.Non qu’iln’yait des hommes ’
capables de vouloir l’injurier ou lui nuire ; V mais il les domine
de trop haut" pour s’apercevoircseulement de leurs outrages;
il voit leurs attaquespse briser centre son dédain. et il resto sem-
blable à un rocher qui; au milieu de l’Océan. supporte, sans
en être cntaméi l’assaut continuel des vagues.

On pourrait multiplier les exemples; En voici nuancera;
emprunté au De Brevitaîte vitæ; Dans cet écrit, comme dans les
autres, Sénèque côtoie la vérité utile et simple; il ne lui plaît
pasïdels’y arrêter. etrde ladévelopper avec mesure. a - A,

Le fond de la pensée est d’une admirable justesse : avant
d’accuser laProvidcnce d’avoir imposé à la vie humaine des?
limites trop étroites, nous devrions examiner ,d’abord’si nous
ne sommes pas coupables de gaspiller follementles trois quarts

’ de cette rie. Un simple coup d’œil jeté sur les occupations or-*
dinaires deshommesmontrerassez qu’il en est ainsi. Presque;
tous laissentenvahir leur existence par mille soins étrangers Ï
qui la morcellent, la réduisent empoussière, et en même temps
les asservissent a tout le monder; ils rendent des devoirs ardes -



                                                                     

NOTICE. xxvu 7gens de toute espèce et ils oubliant de s’en rendre à eux-mêmes. *-’.
D’autresn’eîse font pas les esclaves des grands; mais à quelles:
occupations misérables ne (tousseront-ils pas le temps dont ils?

* disposent! Lorsqu’ils ne le consument point dans des dé-
bauches honteuses. ils remploient à poursuivre les fins les plus
contradictoiresrils changent sans-cesse d’opinions et de vœux:
ils emploient une moitié de leur existence à défaire ce qu’ils ï
ontpfait dans l’autre. a L’un vient d’obtenir les faisceaux qu’il
avait désirés avec ardeur; iln’aspire qu’à les déposer, et dit 1
souvent. : Quandcette année ’sera-t-elle passée? L’autre donne

, des jeux’(lontiil:remerciait le sort de lui’aveir attribué la céléa ’
’ brution; et il’s’écrie : Quand donc serai-je délivré de tout cet ï

embarras? n Les moins tous sont encore ceux qui se livrent à *
des recherchesde purerc’uriosité. dont ils ne tirent aucun pr’otltÏ
ni pour eux-mèmes ni pour autrui; mais quel: pauvre emploi: r

r de la vie humaine que des occupations de ce genre! a L’un
a se demande si l’ltiade a été écrite avantl’Odyssée, ou quel

était le nombre des rameursd’Ulysse; l’autre se donne beau- ï
V peut) de peinepOurarrivera savoir quels général romain a le ï

,7 premier fait marchereent vingt éléphantszdeiraut Son char de * ’

triomphait J r. ’ V r”Ces observations et toutes celles qui: remplissent lerreste de ’
j l’ouvrage soutringénieuses étonnes, et l’on pourrait en tirer des

conclusionsr’pratiques excellentesrsi’ elles n’étaient’vieiéespar ’
l’idée systématique à; laquelle on lés voit aboutir. Cette idée, r
c’est que la sagesse et la vertu’sont indivisibles et que l’homme 1

ï V lesp’ossède pleiuenlentzl’une et l’autre, aussitôt qu’il aréussi à

se mettre, par la tension de sa pensée et de sa volonté, en pré-
’ senne de l’idéal absolu du Vrai et duBien. De la l’égal dédain
’queSénèque’professe pour toutesiles occupations qui ne sont

Ï ; pasla pure contemplation de la vérité, la: pure méditation du
devoierans la’revu’e ironique qu’il fait daces occupations, il
place péleemélc’JeS relations mondaines, les obséquiosités en-
,verslesgrands, et les services’honorables et digues dont l’é-

, changereSt le principal lien de la société humaine; Il mécon-
naît surtout l’importance que ces fonctions civiles, de ces ’

charges?publiquesiï’qui abacrljeut sans doute et quelquefois’
concentrent sur des soins inférieurs tonte l’activité d’un homme ’-

, de Entérite; maisdont on voit apparaître taréelle valeur morale ’
g aussitôtqu’onlesregarde comme les conditions nénessairesi du
* , développements de. la vie collective, de l’organisme social. ’
a Veiller; dit-il; à; caque les arrivages de’blé ’s’eli’e’ctuentsans

fraude. à ce qu’il soit emmagasiné soigneusementdansiles gré-r V
, inters,’d’e peur-qu’une s’échaulfe’ ou qu’il ne se gâte par l’hu- j

7 midité;ienlin,à ce que la mesure eue poids s’y trouventj est- ;
ce là’u’nv soin quipuisse étrecomparé a ces saintes et sublimes f
études parilesquelles nous VeénnaisSons la-naturedes dieux, leurs



                                                                     

xxvxu NOTICE. ,plaisirs. leur condition, leur forme? a Au fond de ce mépris
des occupations pratiques, mépris que Sénèque, d’ailleurs, est
loin d’avoir toujours pratiqué, ce que nous rencontrons encore,
c’est une de ces généralités morales qui plaisent au Stoïcisme
et dont le génie de Sénèque est éminemment apte à saisir le
caractère oratoire. Sénèque veut dire ici que la sagesse est
quelque chose d’absolu; la oit elle est, elle est tout entière;
elle ne connait ni divisions ni degrés; qui l’a une tels atteinte
la possède désormais d’une manière inamissible. Dès lors (et.
ici reparaît l’idée générale du [Je Breoitate vitæ). elle n’a pas
besoin de la continuité du temps; la durée ne lui ajoute rien.
La vie est. donc assez longue, puisque nous pouvons arriver
vite in sagesse par la concentration de l’esprit sur les choses
éternelles; et les dieux auraient mème pu nous la donner plus
courte. s’ils n’avaient voulu nous permettre de ressaisir l’Occa-
sion.,que nous laissons troprsouvent échapper.» ’ ’

Ainsi donc, c’est’surtout à cet art de développer les grandes
formules générales de. l’Ethiquc des Stoi’ciens, que se réduit
l’influence morale exercée par Sénèque sur les hommes de son
temps. On l’a comparé à un directeur de conscience, et nous
sommes loin de vouloir contester a tous égards la justesse de

r cette comparaison; mais il ne faudrait pas la pousser troploin;
on se, verrait forcé d’y apporter de nombreuses réserves;
Quelques-unes des qualités les plus essentielles du directeur de
conscience lui font défaut. Et d’abord, en raison même de r
sa tendance a ne présenter les vérités morales que sans 4
une forme absolue, il n’a point l’art de guider les âmes vers le
bien, de leur en faciliter l’accès en les amenant par degrés jus-
qu’à l’idéal; Non qu’on ne rencontre assez souvent dans ses -
écrits, dans le De Ira. par exemple, ou le De Etc-mentiez. d’in-
génieuxccnseils sur la méthode qu’on doit suivre pour domi- Î
ner une passion, ou sur la nécessité d’attendre, avant d’attaquer r
en soi la colère ou la vengeance, que son paroxysme soit passé.

V Mais ce n’est pas làson procédé’crdinaire; il s’y arrête-peu; --
il a toujours hâte de reprendre son essor vers les thèsesgéné- l
rales, vers les amplifications déclamatoires d’un caractère peu w
pratique. îlien est ainsi même dans ses meilleursouvrages, la, .

Consolation éliaient, par exemplerlà, comme partout ailleurs, ’
nous surprendrons sur le vif son procédé habituel. Il s’agit d’af-

V , fermirr l’âme contre les douleurs de l’exil. Voici, entre plusieurs Ï
choses du même genre. ce qu’il écrit àce sujet: a Considérons ce .
qu’est’l’exil; ce n’est réellement qu’un changement de lieu. -

Etre privé de sa patrie est-,7gdit-on, un supplice insupportable.
7-’-- Ehgbieu l regardezeette feule, à laquelle suffisent à peine les î
habitations d’une ville immense: la plus grande partie de cette -
multitude est privée de sa patrie. Les uns y’sont attirés par
l’ambition, etc. a Rien de plus brillant, sans doute, et de plus, ,



                                                                     

aortes. ’ r V me:
ingénieux qu’un développementsde ce genre; mais le présenter
comme un argument. clcst ne p13 se préoccuper de convaincre.
r Le directeur de conscience doit avoir Habitude de slinsi-

nuer dans les âmesg de les incliner doucement vers le bien,
d’agir sur les cœurs par la passion; ilfaut que.suiraut le pré-
cepte de Pascalril comateuse parfaire aimer le vrai, par faire
désirante bien: il faut surtout qu’il développe, non pas par un
cliquetis de mais, mais par une action toute intime. les germes
de bonté.,de courage, de tempérance, qui persistent jusque
dans les âmes les plus corrompues. ce: art a toujours manqué
à Sénèque; il ne sait pas faire aimer la vertu. Il étonne, il ne

’ ripersuadc pas: il éblouit-il n’nmollit pas; il, y a, dans sa
:pcns’ée comme dans son style, une lamière sans chaleur, un

’ - scintillement sans flamme. V
i Mais, par-dessus: tout, il faut aurtlirccteuro de conscience une

supériorité morale incontestable et incontestée; habile dans
liant de menteries faiblesses et les passions des autres, il faut
qu’il apparaisse lui-mème comme absolument inaccessible à ces

1 i ’ passions, sa ces faibleSscsa ’ , V r . l ’
i Ce n’est évidemment point le casrtlc Sénèque. Sans mécon-
V naître ses vertus et sesrniéritcs quirsont réels, il faut bien dire
i »» V quÎil a été-un caractère mobile, une âme agitée. Aprèsavoir dé-

crit. au première page du De Tranquiiiitate antait, ces inquié-
tudes et ccs’inccliércnces Llcl’àme, dans lesquelles l’auteur des
Moralisœs sans llEa’npircï romain roitravec’raisou une peinture
du spleen antique.» il avoue qu’il connait bien par sa propre

f expérience les misères dont. il cherche à guérir le jeunerSercè-
V V nus. La contradiction absolue entre la rectitude, la rigidité

même desprincipes etrlarl’luctuationdesceléseSt, en effet; un
ç dcsrcaractèresles plus saillants de la vie de Sénèque; C’est-là

ce quignons interdit dale placer au nombre des vrais directeurs
de la conscience humaines; c’est là aussi cequî le distingue des,

; autres Stoïcicns. Illeur a, encore une fois, emprunté. pour les
’ recouvrir de tout l’éclat de son Style, pour les’vivifier par toutes

les saillies (tersa pensée. leurs grandes thèses de métaphysique
. morale. mais non lever-imine esprit deleur doctrine,leur amour
Ide la pauvreté, leur désintéressement, leur égalité trame, leur
obéissance inconditionnelle au devoir. Au lien de mettre plei-
nement. ses actes en accordfavec ses paroles et de suivre r
jusqu’au boutis. scinde sa conscience; Sénèque s’est réfugié

7 ,dansolazthéoriecommode des choses préférables. Les grands
:Stoïeiens n’avaientdéreloppé cette théoriequ’à un point 416551118

toutfphilosophiqueficut spéculatif; sans aucune arrière-pensée». ,
4 dly chercher une excusé peurleursfaihlesses»; Sénèque. aucou-

traire, s’y estiattaché délibérément dans un en: de justification

g. personnelle. V Î’ r ’ V V si à *
x GteStocet’te théoricodes chosesrpréfémbiesr sperme-m; pro;



                                                                     

XXX NOTICE.dilata, quia permis à Sénèque de rester Stoïeieu; sans elle, il
V eût été forcé de s’attacher à une autre école; caria contradic-
,tion entre sa doctrine et sa conduite eût été trop flagrante,
pour ne pas dire trop scandaleuse. Mais, s’il est resté au sein
-de l’école stoïcienne, il y est resté dans un rang secondaire,
V sans grandeur, sans prestige, sans véritable autorité. c’est ce que
N. Marthe a mis en lumière dans unvpassage de son livre ou
il établit un parallèle entre les trois représentants les plus il-

lustres de la morale du Stoïcisme, Sénèque, Epictète et Marc-

-;Aurèle. ’ 7 7 V ï
a Celui qui manque le plus,’dit-il, dc’cette autorité qui est

une si grande force dans l’enseignement de la morale pratique,
c’est le ministre de Néron... il a, sans’doute, aimé la philoso-
phie, il l’a ’propagécwavec autant d’ardeur que d’esprit; il n’a

,pas simplement cherché dans ’ la morale, comme on l’en
accuse. un amusement et une matière à beaux discours, mais
,il-s’csticuchanté lui-mémo de ses nobles maximes et a fait
plus d’efl’orts qu’on ne pense pour les pratiquer. Cependant il
a été un amateur de. la vertu plutôt qu’un homme vertueux. Il ’

ressemble un peu nopa ces riches de l’époque qui, dans leurs
somptueux, palais, se ménageaient une simple retraite, une
chambre sans luxe. sans ornements, pourvue ,à peine. de
quelques meubles nécessaires, cuits se retiraient à’certaius
rieurs pour y faire un chétif repas dans de la vaisselle d’argile,
pour coucher sur un grabat, essayant de damner le change au
dégoût et au tristesse de l’opulence. C’est dans une semblable
retraite, dans ce qu’on appelait alors la chambre du pauvre.
que Sénèque semble avoir composé ses livres austères. Ses réa
flexions sur larvanité des grandeurs, bien que sincères,osont
toujours un peu suspectes, parce que la "malignité qui aimée;
relever les’eontradietions enlreles maximes etla conduite duïphi-
losophe trouve dans la vie de Sénèque une matière qui prête à
,l’épigramme. S’il avait été disciple de Platon, au lien de l’être ’

de Zénon, on n’aurait pas trouvé assez-ide louanges pour ce
grand seigneur qui, au, Comble ne la puissance et dans une
.cour impure. faisait les honneurs a la philosophie. Lemalheur
de’Sénèque est d’être Stoïcien, et d’appartenir à une doctrine

qui prècbe’lc renoncement. Aussi, quand on parle de lui,*on
est toujours obligé de faire des réserves, et, avant de l’admirer.
il faut. le défendrc.70’est assez dire pourquoi, malgré sa pro-
fonde connaissance du cœur humain, sarsingulière pénétration
morale etla chaleur de son prosélytisme, il manque de crédit
netd’autorité. a, V 77 ’ * v ’ a ’ 7

2’ r ’ V ’ r ZW i
Nous allons pouvoir, maintenant, par l’analyse desichapitres,

nous rendre’comptedeola’dilférence et, àccrtainségards,de la



                                                                     

NOTICE. XXX!contradiction qui existe entre le commencement et la lin du

De Vite becta. .Les seize premiers chapitres contiennent une théorie du son-
verain bien et une critiqucde la morale d’Epicure.Ilrégne dans
toute cette partie de l’ouvrage une inspiration morale des plus

pures, et l’exposition d’une doctrine quelquefois austère jusqu’à
la rigidité y est continuellement tempérée par des traits d’une
haute éloquence.

Sénèque commence par établir (ch. l) que tous les hommes
’ aspirent au bonheur, mais qu’ils ne voient pas toujours nette-
ment en quoi le bonheur consiste; souvent ils s’en écartent

r d’autant plus qu’ils s’y portent avec plus d’ardeur, parce qu’ils

’ont choisi une mauvaise route. Il faut donc, pour parvenir à la
vie heureuse, s’en faire d’abord une idée exacte, ou, du moins,
s’attacher à un guide expérimenté; il faut surtout se bien gar-
der de suivre la foule, inconsciente et capricieuse.

(Ch. Il). Il n’enest point des décisions à prendre dans la vie
picrate comme de celles qu’on prend dans les assemblées poli-
tiques. Il ne’s’agit point d’aller aux voix et (le constater ou se
trouve la majorité. Le jugement de la feule est, au contraire.
un signe infaillible d’erreur. Cette foule. d’ailleurs, se trouve

» , dans tous les raflas de la société. Ce n’est ms elle. c’est notre

a l ,aine qu’il faut conSultcr, quand il s’agit des biens de l’âme ;
c’est notre conscience qui nous avertira, par ses regrets ou ses
remords,des erreurs que nous aurons pu commettre dans le
choix de la vie heureuse. V , V V V(Ch. m). L’idée du bonheur n’est pas à la surface, dans les
apparences et les illusions; il faut la chercher dans les profon-

, deurs de l’aime. Les Stoïciens l’eut exprimée par cette formule:
Suivre la nature. La vie conforme à la nature amène après elle.
comme sa conséquence nécessaire. non la volupté, mais une

joie égale et sereine. 7(Ch. (v). cette définition peut’étre présentée sous des formes
V variées, analogues aux dill’érentes dispositions que prend un

corps- d’armée sur un champ de’manozuvres. -Ellc contient
toujours comme élément essentiel l’idée d’un bien que l’âme
tire d’elle-mème. et qu’aucune cause extérieure ne peut détruire
ou troubler. Quand cehieu est une fois conquis, il en résulte
une joie élevée, une gaieté constante. qui remplit l’âme sans
l’agiter, et dentelle jouit non comme d’un bien, mais comme
d’une censéquence de son bien. ’ a V .- v

(Ch. v). En résumé, le bonheur, c’est la conscience d’avoir
atteint la vérité de sa propre nature. Pas de bonhcur’pour les
êtres sans conscience; pas de bonheur pour leshommes qu’une
nature hébétée réduit à une incenscieuce relative. Personne
n’oserait mettre en parallèle avec le bonheur fondé sur lapié-
nitude de l’étreles charmes passagers du plaisir, et, renonçant



                                                                     

sur! V NOTICE.au bien de l’âme, goûter sans cesse le chatouillement de la
volupté.

Les chapitres suivants contiennent une discussioncontrc les
Epicuriens. - Mais, dit le disciple d’Epicure (ch. v1), l’aine aussi
a ses plaisirs; l’intelligence relie au présent le passéct l’avenir
et augmenterainsi nos joies. - Sénèque répond que c’estfolie de
se préoccuper de l’avenir; le sage est l’homme heureux de sa
situation présente, quelle qu’elle puisse être. - L’Epicurien
ajoute : Pas de vertu sans plaisir, pas de plaisir sans vertu. --
Mais, répond encore Sénèque, comment peut-on ainsi mettre
ensemble deux choses absolhmcnt contraires, entièrement
incompatibles ?7 ’ r(Ch. vu). La vermet le plaisir diffèrent à tous les points de
vue. Leurs caractères sont opposés; ils ne se rencontrent peint
dans les. mèmes lieux. La vertu. est constante, immuable,
exempte de repentir et de satiété. La volupté, au contraire, est
essentiellement fugitive; elle n’a pas de corps; elle s’évanouit

au moment même où elle nait. j a r
(Ch. vm). La sagesse consisteà conserver les biens du corps

et à remplir les fonctions de la nature, mais en les considérant
Comme des. choses accessoires. Le seul bien véritable, c’est
l’unité et l’harmonie de l’âme. La raison humaine puise sans
doute ses principes dans les sens, mais pour’rentrer ensuite en.
elle-mème ; c’est ainsi que Dieu, maître del’univers, se répand
d’abord dans les choses, puis revient sur lui-mème, avec toute
la plénitude de son essence. Quand l’âme s’estrendue semblable
à Dieu,*elle est souverainement heureuse, parce qu’elle est à;
l’abri’dc toute oppression du dehors, comme de toute dissension
intérieure.

(Ch. 1x). Mais, vous-mèmes, disent les Épiceriens, vous ne
pratiquez la vertu que parce que vous en attendez quelque
plaisir. -- Erreur! Le plaisir n’est qu’un accessoire. On laboure
un champ peur la moisson, non pour la petite fleur quivient
éclore au milieu des blés ; de même, on cultive la vertu pour
elle-mème, non pour la faible joie qui l’accompagne. Le sou-j f
vcrain bien. c’est l’achèvement de notre nature; quand nous
avons atteint les justes limites de notre être, notre bien est
complet; nous ne demandons rien de plus; car il n’y a rien
au’delà du tout, rien ait-dessus de la perfection. ’ -

(Ch. x). Les Epicuriens ajoutent: nous ne séparons pas le
plaisir de lavertu. 4- G’cst une pure illusion; Car il y a des
plaisirs qui ont leur source dans le vice; et, des qu’on a posé
le principe du plaisir, onn’a pas le droit de les rejeter. La vertu,
au contraire, pèse les plaisirs avant de les admettre, et ce.qu
mèmesqu’elle admet. elle ne les estime pas. ’ ’

(Ch; XI). Le plaisir’énerve l’âme.C0mment un homme deminé
par lui résistera-H! à la crainte de la mort, a la Souffrance; à



                                                                     

, . NOTICE. ’ xxxuila terreur, iris séduction ? Les Epicuriens réduisent la vertu à
la condition d’un esclave quigoûte à l’avance les plaisirs; ce
rôle est indigne de la vertu. Les vrais Epicuriens sont les,
Nomentanus et les Apieius, qui se vautrent dans la débauche. ’

V (Glenn). Un dit que de tels hommes ne sont. pas plus heu-
, leur que les autres, parce que des opinions contraires agitent
leurs âmes: mais, enattendant, c’est le véritable plaisir qu’ils
éprouventgtandisque le plaisir d’Epicure n’est qu’un plaisir

Ê modéré et languissant. ’ * 4
, 7 Acette occasion, Sénèque consacre latindu chenu et. le

ch. xir: à faire l’éloge d’Epicure; il. rend pleine justice au
cannetèrent même à la doctrinede ce philesophc. Ce n’est pas ’
’ Epieure quinpousse les débauchésà la corruption; ce sont les

débauchés quivien’nent’ cacher leurs-vices dans-le sein de sa.
philosophie; les préceptes d’Epicure sont austères jusqu’à la

’ tristesse r il. n’admet la volupté que pour’lui imposer une loi
sévère; matelas voluptueux accourent en foule à son école r r

’ parce qu’ils savent qu’on y fait l’apologie de la volupté, etqu’on

y enseigne l’identité dniplaisir avec. la vertu! Dès lors, abrités
ïpar les formules honnêtesde cette philosophie, ils rs’aban-"
donnent à. leursvices librement et la tété haute. Voilà le
Vmalh’eur de la secte d’Epicure; elle n’est pas, comme on l’en
accuse souvent, une école de; turpitudes, mais elle aune mau-

; vaise réputation,d’ailleursimméritée. 7’ V V , r
, (Glisser). :Ilrt’autdoneVremettre les choses à leur-place. Que
ï la vertu V’niarcher la première, qu’elle porte l’étendard; elle
V admettraauprés d’elle la. Volupté, mais elle lui imposera une ’

7’ ,mesureJCenx- qui donnent, au contraire, le premier rang au
plaisir,:se livrent tout entiers azrleurs passions ; mais ces pas-

’ "siens, semblablesgà des rhétos.fércccs,ïse révoltent contre eux
’ a et’les dévorent. Ï ’ ’

V V (Ch. sur). Si, pourtant, nunc veut pas identifierle plaisir et
la vertu,rn’est-il pas possible deles joindre intimement et d’en
faire les éléments denté se compose le souverain bien ? - Non,
répondÏSénèque, parce que ce seiiait’enlever au Souverain bien.

x i Sil-puretéget le réduireà n’être qu’un ralliageQÏ Les parties du
SouVerain bien doivent avoir. la même nature et la même’vaieur

’quei’ensenible;;Or,zla volupté n’est pas l’égale de la: vertu ;,
Ë elle jette dans l’aine l’agitationvet l’inquiétude; la vertu seule
’ nous cenduit aubut’de la vie, r et’nousrassurela vraielibcrté,

V ’ r qui est l’obéissance à Dieu:

Dans le En? chapitre, Sénèque présente la conclusion de
[toute cetter11)1*emiè1ie*. partie; Il y- déciare que levrai bonheur

réside’dansir la; vertu-seule; c’estla vertu: qui nous procure la Ï
libertégçle succès, la sécurité; elle’n’est pasisinqilementgsuiii-

saute pour le bonheur; elle estsurabondante. Toutefois,jaj0ute,
’ Sénèque (et! c’est pernette transitiùn qu’ils prépare la seconde



                                                                     

xxxlv ’ NOTICE.
partie de l’ouvrage), il faut, à ce sujet, distinguer entre le sage
et l’homme qui ne fait encore qu’aspirer à la sagesse. On ne
saurait exiger de ce dernier qu’il se contente de la seule vertu ;

par il n’a pas fini de briser les chaînes qui l’attaehent aux biens

inférieurs. ’L’apologie personnelle de Sénèque remplit les chapitres xvn
à xxvui; apologie souvent bicniimparfaite, qui prend son point
de départ dans la théorie des choses préférables, et qui s’inter-
rompt plusieurs fois pour faire place soit à des diatribes que
Sénèque dirige contre ses accusateurs, soit à des déclamations
Qu’il-met dans la bouche ide Socrate. x V

Dans le ch. xvu, Sénèque résume les accusationsqu’on élevait
contre lui; il se déclare prêt à en ajouter d’autres; puis il
répond : je: ne suis pas, je ne serai même jamais un sage z je
ne. me propose pas d’égaler les-meilleurs, mais de dépasser les
méchants; illme subit de retrancher chaque’jour quelque’chose
à; mesrvices et de gourmander mes errent". ’ V V . V
7 Il ajoute (ch. xvin) que "des accusations analogues ont été
dirigées contre Platon, contre Epicure, contre Zénon; il nase
laissera pas détourner par elles de son culte pour la vertu ; il
ne s’inquiétera pas outre mesure d’une malveillance qui n’a
point épargné les Rutilius, les Caton, les Démétrius. ’ ’ 7

-,,Enfin,. dans le ch. xix, imitant ces avocats de causes doum
tcuses qui n’échappent à une accusation qu’en invectivant l’ac-
cusatenr, il se retourne vivement contre ses ennemis et leur
rapplique les comparaisons les plus injurieuses. Il leur repré-
sente surtout. le tort qu’ils se font à eux-mèmes en attaquant
lesgens de bien: «car, leur dit-il; si vous réussissez à prouver
que les hommes qui s’attachent a la vertu’sont avares, ambi-
tieux et libertins, qu’étes-vous donc, vous à qui le nom même.
de la vertu est odieux? n * 7* V ’ r. r V V

Après cette réponse générale, il reprend nue à une, pour les
réfuter épart. les principales accusations. r ’ * ’
, (Ch. xx). Les philosophes ne tiennent pas tout. ce qu’ils pro-r
mettent. - Mais c’est déjà beaucoup qu’ils développent de
grandes et honnêtes pensées et tracent, pour les autres Comme

v pour eux-mêmes, un magnifique plan derrconduite; embrassant- r
les obligations essentielles de la vie. Il ne faut pas les mépriser

s’iis échouent; car ils veulent atteindre jusqu’aux sommets, et
consultent moins leurs propres forces que les forces de la
nature. a 1 r ’ . a r r ’ ’ rÎ r (Ch. xxr). Certains philosophes méprisent les richesses, et. r

’ cependant ils les possèdent. -- (le reproche aurait pu être
adressé aux hommes les plus sages, à Caton lui-même;.ll n’est
pasvrai que lesphilosophes aiment les richesses; ils ne font,
que les préférer et ils en légitiment-la possession par un noble

usage. ’ * , . r
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r (Ch. xxn). La richesse est préférable à la pauvreté, parce
qu’elle fournit à l’âme des moyens plus nombreux de déve-
lopper sa vertu. Le philosophe préfère la fortune. comme le na-
vigateur préfère une mer calme et un vent favorable ; sa pr -
férence est exempte de tout attachement; il possède ses richesses.
il n’est point possédé par elles. V
- (Ch. xxm). Il ne faut donc pas interdire au philosophe la.
possession desrichesses; si grande que puisse être sa fortune,
l’origine en est toujours irréprochable. Le sage peut ouvrir
toutes grandes les portesde sa demeure; on n’y trouvera rien
qui ne lui appartienne légitimement. Pourquoi repousserait-il
les richesses? ce serait avouer qu’il est incapable d’en faire un
bon usage; il saura, au contraire, s’en. bien servir et exercer
à propos sa générosité.

d (Ch. xxtv). Cc n’est pas une chose facile que de savoir bien
donner. Il faut varier ses bienfaits suivant les personnes et les
circonstances. Il faut être généreux avec toutes les classes de
la société; car la libéralité ne consiste pas à faire du bien aux
hommes libres, 7 mais à faire le bien avec un esprit vraiment
libre. r * . 4 4 rV (l’est surtout dans le xxva chapitre que Sénèque a développé
ingénieusement la théorie des apo’rflpëvz. Dans quelque situation
que le sort l’ait placé. le sage s’estimera toujours ennième prix;
mais il aimera mieux habiter une maison opulente que men-
dier sur le peut Sublicius. Il sera aussi fier dans les chaînes
que sur le char du triomphateur; mais il aimera mieux être
victorieux que prisonnier. Certaines vertus consistent surtout
dans l’ett’ort. d’autres dans la modération et dans la résistance
aux séductions de la vie; le sage pratiquera celles que lui assi-
guetta. sa condition; mais il préférera les moins pénibles.

(Ch. xxvx). Ii’exiSte entre l’insensé et le sage une différence
bien simple; l’un subit la domination des richesses, l’autre leur
impose la sienne; l’insensé ne peut se passer des richesses, le
sage peut les perdre sans rien perdre de lui-mème. Attaqué
par les: criailleries de ses envieux, Socrate ne se sentira pas
plus atteint par leurs violences que Jupiter n’est citeuse des
inepties auxquelles les poètes se sont livrés àson égard; mais
il leur commandera de se taire par respect pour la vertu, comme
on se tait dans les temples par respect pour la divinité.

(Ch. xxvu). Les insensés qui attaquent la vertu sont ces
mèmes hommes qu’on voit, dans les rues de la ville, écouter avec
une terreur superstitieuse les prêtres des religions de l’Orient.
Qu’ilsécoutent plutôt la voixde Socrate. Ce grand homme les
avertira de veiller d’abord sur eux-mêmes. et de guérir leurs
propres vices avant de relever les fautes légères Où tombent les
amis de la Sagesse. * ï ’ ’ »

Le livre présente ici .unelacunee. sans doute peu considé-



                                                                     

2:;va V fiertes. arable. Il se; termine pour nous sur les; premières lignes du cha-
pitre xxvm°. Ces lignes contiennent, une menace que Socrate
adresse à ses détracteurs; ils ne voient pas les maux qui vont.
fondre sur aux, ils n’aperçoivent pas le. tourbillon qui va bicu-

tôt les emporter. V 7* r *Telle est la suite des idées qui remplissent le De Vite becta; I
On voit qu’aucun ouvrage de Sénèque nemanit’este d’une ma-

r nière plus saisissante l’opposition que nous avons signalée plus
haut chez ce philosophe entre la doctrine et le caractère.

Dans la premièrepartie, c’est la conception morale des Stei-
ciens qui se développe avec toute sa rigueur et toute sa ru-
desse; on n’y trouve aucune atténuation des principes. aucun ’
ménagement pour la faiblesse. humaine. La vertu y est. pré-
sautée non pas comme le’principal’ bien, mais comme le. bien *
unique de l’homme; elle n’a besoin de recevoir du dehors aucun
accroissement; elle se suffit selle-mème, elle surabonde. Le
plaisir peut être, dans certaines circonstances. une conséquence

V du souverain bien. il u’en’est jamais un élément. La théorie a
donc un caractère absolu ; siesta peine si l’on rencontre çà et la ’ I
quelques légères réticences qui ,7: d’ailleurs, sont plutôt dans
l’expression que dans la pensée; celle-ci, patiexemple; nous ,
n’en aurons pas moins laJvolupté; r mais nous en serons les ’
maîtres et les modérateurs, Izabebimus nihilommus catapultent,

V and donzim’ ains grimas et températures; r î; r ; ’
Dans la seconde partie, c’est le caractère de Sénèque qui se

montre avec ses faiblesses et ses contradictions. Il faudrait ajou- ’
a ter : avec ses violences; puisque, comme Sénèque nous ledit.

’ 7 lui-mémo, précisément dans cet ouvrage, la faiblesse entraîne ’
V toujours la violence à sa suite..Nons le voyons échapper, en. ce .
qui le concerne, aux conséquences rigoureuses de ses propres
principes; admettre pourim-mémé destempéraments, des atté-
nuations qu’il n’eût pas admises pour les autres; et, lorsqu’il
lui faudrait répondre aux critiques. quelquefois sincères. qui
s’élevaient contre lui, se retourner avec acrimonie contre ses
adversaires, déplacer lo’s’qnestions et les responsabilités, perdre ’
enfin, dans l’attaque comme dans la défense. la mesure et la 1
dignité qui conviennent au philosophe.

V V . ,

Le De me beatnéouèerve,’ malgré tout"; une haute portée
morale qu’il serait injuste de méconnaître. Après avoir signalé

’ la contradiction qui existe entre laisévérité’des principes stoï- ’
oléum-exposée sans aucune réserve dans la première moitié de
l’ouvrage. et les défaillances de la conduite personnelle. avouées
dans la seconde partie, il faut ajouter-que cette conlradicliou
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s’atténue et semble même disparaître en vingt; endroits où Sé-
nèque exprime l’ardent désir de renoncement qui s’était, à
cette époque14emparé de son âme. Ce désir. sans doute, était
un peu tardif. Le philosophe avait gardé plus longtemps qu’on
n’aurait dû l’attendre de lui l’espoir de concilier avec la rigueur
des principes de son école la jouissance d’une grande fortune
et d’une situation enviée. Mais l’heure des grandes épreuves
et des austères réflexions était enfin arrivée pour lui. Privé du
Concours de Burrhns, isolédans une cour corrompue, qui était
livrée désormais à la; domination des plus vils favoris, entouré
d’envicux, d’ennemis et’de détracteurs, il dut sentir une grande

V tristesse, un profond découragement envahir son âme, et, sous
l’influence de ces sentiments, il prit. non sans doute assez éner-

V giquement et en une seule fois. mais au’moins d’une manière
graduelle. la résolution de se. détacher enfinîet des richesses et
des honneurs.

Cette aspiration vers le renoncement aux biens extérieurs et
vers l’affranchissement moral est. à notre avis, 19 lien caché des
deux parties dont se compose le De Vite becta. a Je ne suis pas
un sage, répète plusieurs fois Sénèque, je ne suis qu’un aspi-
rant à la sagesse; je me débats au milieu de nombreuses mi-
sères ; je m’occupe à détacher les liens mortels qui pèsent encore
sur moi; mais un jour viendra où je vivrai comme il faut vivre.
Lentement, laborieusement, jeme forma , V je me façonne moi-
méme d’après un noble modèle. a) L’idéede lieus qui se brisent,
ou plutôt qui se dénouent, reparaît à plusieurs reprises, et l’on
voit que c’est elle qui dominele plus l’esprit du philosophe.
a Quelques-uns, dit-il. sont enchaînés on même garrottés, mais
quelques autres sont déjà entièrement libres; ceux qui ont com-
mencé à prendre l’essor vers la sagesse traînent après eux une
chaîne devenue lâche; ils ne sont point encore libres, mais ils
entrevoient du moins la liberté. a C’est dans cette dernière caté-
gorieque Sénèque se place lui-mème.

En étudiant ace point de vue le De Fila becta, ou découvre les
rapports très réels qui l’unissentan De Otto qui Sceassu sapientt’s,:
et qui ont porté quelques commentateursà croire que. ces deux
ouvrages pourraient bien n’en faire qu’un seul. Ils ont été, en
etl’et, composés vers la même époque et, sans aucun doute. sous
l’influence desmémes préoccupations de renoncement et de rea-
traite. Mais, dans l’un, Sénèque exprime surtout son désir de
se détacher des richesses, dans l’autre, sa résolution de renon-
cer aux-honneurs et de s’atl’ranehir du pouvoir.

Le De Vite becta n’est pas le premier ouvrage dans lequel
Sénèque ait prêché le mépris des richesses (car cette idée se.
retrouve dans tous ses livres), ni même donné le conseil pra-V.
tique de s’en détacher en esprit, pour faire l’apprentissage
volontaire de la pauvreté (car ce conseil se retrouve aussidans
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plusieurs passagesdes Lettresfà’ Lucitiasj.,:Mais on peutdire
que, dans leDc imminente, écrit: sous l’impression de circon-
stances menaçantes, l’idée de la pauvreté possible est devenue
en quelque sorte plus présente ;* elle-apparait à Sénèque comme
celle d’un péril de tous les jours et qui réclame de sa part une
résolution décisive. Il’n’cn pouvait d’ailleurs étreïautrement à
cette époque désastreuse ou le monde étai t livré aux fantaisies
d’un maître sans responsabilité , dont. on re pouvait ni prévoir

ni éluder les ordres arbitraires. i ’ -
- Aucune protcctionn’existaitralors; aucune garantie, soit dans -

les mœurs publiques, Soit dans les lois. on ne pouvait cenipter,
pour la sécurité du lendemain, nisrir l’éclat de sa vie en le pres-
tige de sa vertu, nirlnèmo sur la méconnaissance pour les scr-
vices passés: La possession d’une grande fortune était une
cause de Suspicion perpétuelle; le riche, surtout-r lorsqu’il avait
été mêlé aux (kitaires de l’Etat, était condamné a vivre dans une

inquiétude de tous les instants; il lui fallait sans cesse redouter
les, calomnies d’un délateur,. le fer d’un assassin, ou bien se
procurer uu’délai des plus prééaires, en inscrivant ostensible-f
ment l’empereur sur’son testament, et en se dépouillant ainsi
de:ses biens, pour n’en plus rester’que l’usufruitier obséquieux

et toujours tremblant..; V V V 1 r IV (les dangers qui mettageientèhaqnc jour les citoyens les plus ’
distingués étaient particulièrement suspendus sur la tète de Sé-
nèque, à cause de l’envie dont il était l’objet, et surtout parce
que sa réputation de vertu luiiattirait les sympathies de toutes
qui restait d’nnpcu honnête dans la cour; etdans la ville; ainsi,
il était en vue pour le ces ou une conspiration triomphante
aurait débarrassé Rome des infamies et des turpitudes du règne

de Néronrs, V , , 77 V , lSénèque le comprit; il songea’enfin’ asse retirer’de la Cour,
et Tacite nous a fait le récit saisissant de l’entrevue ou il vint,
non sausquelque arrière-pensée et quelque reste d’espoir. otl’rir

, à Néron de se démettre de ses charges et de lui restituer les
biens dont sa munificence l’avait comblé. : r V r V.
. a César, lui dit-il, il y a quatorze ans que j’approclle de tu
personne; il y en a huit que tu règues. Depuis ce temps, tu
m’as comblé de tant (l’honneurs et de richesses, qu’il ne
manque à mon bonheur que ’ d’y voir des bornes... Ton tris-
aïeul Auguste permit à Agrippa d’aller chercher. dans Lesbos
une retraite, et à Mécène de s’en faire une ausein même de
Rome; et .ccpendantpl’uu avait été le compagnon de Ses
guerres; l’autre, sans quitter Rome, avait essuyé plus de fa-
tigues encore. Tous deux avaient justifié de grandes récom-
penses par de grands services- Moi, au ’contraire, qu’ai-je ap-
porté en échange de tes doustQuclques talents obscurs, nourris

* dans l’ombre de V ’écolc. auxquels jodels largloire dépa-
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reîtreravoir dirigé les essais data jeunesse; ce quime paie

ïdéjà avec usure... Nous avons tous deux Comblé la mesure:
tu m’as donné tout ce qu’un prince peut donner à un ami; j’ai
reçu tout ce qu’un ami peut recevoir d’un prince,.. Soulage ma
vieillesse du fardeau de l’opulence; daigne confondremesihiens
avec ta fortune et. les faire régir par tesprocurateurs; Je ne
sacrifierai qu’un vain éclat quinte fatigue; et tout le temps que
m’enlève le soin de mes terres ou de mes jardins, je le restitue-

V rai mon esprit... Je te paierai ma dette en rentrant dans le
repos, et ce Sera une partie de ta gloire d’avoir élevé aux gran-

7 7 (leurs un homme capable de supporter la médiocrité. a
La réponse derNéron est empreinte de la plus froide ironie.
a Jeréplique sur-le-champ;à un discours préparé : Voila

”déjàun-dé tes bienfaits. (l’est toi qui m’as formé à discuter
r facilement’et les questions prévueset celles qui ne le sont pas. n
Après ce premier trait, plein d’une malice hautaine, l’empereur

V réfute les exemples-de Mécènc et d’Agrippa, et mêlant aux
j raisonsmerales les protestations d’amitié, inténessebabilement

la’gloire’mème de Sénèque à la conservatiOn de ses richeSSes et
deses charges ra J’ai honte de citer des affranchis plus opulents
que toi, et jerougis que, le premierdans mon cœur, tu ne le sois

jpas encore, parla fortune... Pourquoi me quitter? si cette pente
si glissante du premier âge m’a emporté dans, quelques erreurs,

, ’tn les redresseras. Si tu rends tes richesses, si tu abandonnes
”ton prince, ou ne dira pas que c’est de la part modération et

’nmour du repos. Rome entière s’écriera que Néron est avare,
.que l’on redoute sa cruauté. El: quand ton désintéressement

,t’attirerait les plus grands éloges, conviendrait-il à un sage de
f chercher sagloîre dans une démarche qui décrierait son ami?»

Un voit apparaître dans toute cette réponse’les sentiments ’V
a de’haineïconteuue d’un homme qui, ayant en main la toute-
;puissance,’sait qu’il pourra se venger à l’heure de son choix, r
et prend plaisir prolonger, par un peu de répit et par quel-
ques jours’de’i’ausse sécurité. les inquiétudes de sa victime.

Dans cette dure situation, Sénèque, tout en gardant ses ri-
chesses et ses honneurs, ne pouvait se faire beaucoup d’illusion
sur’leur stabilité, et les derniers chapitres du [je l’itewbmm,
nous montrent assez qu’il sentit a méditer de plusen plus sur le
devoir qui s’impose. au sage de s’affranchir des richesses.

Or le premier moyeu d’échapper à lartyrannie des richesses,
c’est de ne leur rien demander, et de vin-e au milieu d’elles
dans des habitudes de tempérance ctd’austérité. Alors, n’ayant
plus d’intérêts les conserver, on ne craint plus de les perdre.
Sénèque a peint d’uueîmanière très heureuse cetteinditl’éronce

du sagcpour la fortune,’auflscin de laieriune clic-mémo. Le
sage, dit-il, use des richessespmais il n’a pour elles aucun st;-

ïtachemeut véritable: il ne les repousse pas de sa demeure, il

’ W1? ;,.;3.,.;- isq-fÂ-v.-- «ses

....-æ.y w

wc".



                                                                     

sur h ;N0TIGE.Y’,V’V
ne lesy appelle pas noniplns ; il leurwdonne’senlement l’hospië V

taillât Viennentvelles àrdisparaîtreçil lesvoit d’un œil’sec sa
,7 loigner de lui; abeuntia mourus: prosequitur; ’Llinsensé est; V

77 esclave dersesriehesses; le sage les tientrssous sa domination ;: - î 7
’ il lesrrgouVernefcomme deschùs’esquiïlùi sont*étrangères;’il nef w il

se sent. nullement dîminriléLS’il vient’àîlesv’perdre..;il,Que mes ’ ’ ’

richesses, s’écrie SénËQue’, en s’adressant àiund’e ses envieux; r je V
,s’éehappent’demesmains, elles nem’enlèverontkrien’quîellesg- g
mèmes;;toi.: eifllna les perds; tulser’as frappé de:stupeur.; et il

ite semblera quetuçes;sêparé’tle:t’oiamème.-’Mesrichessesmlap:
pa1*liennen,t;;toi,’îtuifappertiensfà tes richesses, llIi’lu’aïdirai-f  1

’ V lias, si efflumerintr rziiliillaulërentfilm semaines -: * tu, .stupebis A »
.etrvideberisotibi sine le relient-3.7 Diuiigærmeæ senti; militante: w

’33an es. *
LMaisla meilleurej’et’leplùs’sûre manièreÎde;slàilÎranehir des? A
,Çriclie’ssesr’àrl’heure même’ïoùonles possède:enoorefielest’ de ne ” ; r

V A ovoir en:ellesrrqnfunecanneloit?de, développer songèî’trenenexer-A,15 V
ï Ççant par mûrement-sonne plus:grandiriemljreïde’ retins; e’est’ V.
sn1*t0uttl’enrfaire ùn use’gedéSinte’res’séüà itel point ’qu’on’lesï g ’

Ç pessèçle pour les entres plutôt-que liqu1::soiemèmc.réunie de Ï 7
cetter’verité; Sénèqnerraréerit,dansïle’De’ mascara; flabelles: ,

4 pages sur leÎbienlÏæliSJancel  donl’ilïse faitîtineïiclée trèselevréeet » i’

r me large; Sansr’doutel il? ne; faudrait pas jpréejs’aément lui de!
*mander’dÎalteindre’jusqu’àl’lar pure euneelilien de le fraternité?

hiimai’ne, blanque le principe en soit posé dansies, écrits des g 1
’4stoïciens;Leihienfaisanee’n’est;pas encadre pour lui leïsacrilice t

V de spi-lilënleïet;l’inhnégetiong’felle resteuner’vertur ne grand "
7 ï seigneur,: qui,’rfitoutl en soulageant ceuxï’quî, souffrent;ne’rs’e-n Ï

, ,haîsse’ pas jusqu’à’enXpaië nue vraie’eompassion. Maislsi ses ’

i Ï ’nèque’nlestrpasrprècisement unVapôtrejdei la charité. ’ on doit ,
’ ’71’eeonnaitreg au moins.rqn’il n trouvé des; formules admirable-’r

1 7 ment nettes parlesquellesse préoise et’s’élargitleisentîmeni 4
îanlique de laf libéralité jiafïVGÏestfîraLixËfhommes; en lent r Î
* qu’hommesg q’uelar’nature m’ordonne d’être rutile. . .VLPartout où

,5 7 il ya un hommefii y, a; plaee’pour Iehienfaitermg. La libéralité
7 n’est pas appelée ainsiperce qu’elle s’exerceenvors [les hommes ’
il libres; mais pereerqn’ellerpnrt d’un libremouvementde:lÏâme.»;, ,
.7 1 Dans le Da Oli0,*,lesf méditations de Sénèque ’sont:,eneeile,* a
, tournées versile renoncement aux bien’sîpa’ssagers ;V mais, 51:13
plane desrichesses;i1 yest question des honneurs etrrdeseharges

i publiques;Onzylrouve loutes lesfréllexion’sr auxquelles doit
’ r 1 naturellement se livrer un hommequi’s’habilue à dédaigner le

pouvoir, et qui,É pour : V’s’alllermir Ç dans ’ une 1 résolution, encore
37chancelante,enhardie?Vàï’ïsejreprèsenter reniement: lerj’oharme *

V d’occupations nouvelles par: lesquelles r il remplacera les oecu-
patîons de l’homme d’Etetgnussitüquu’ilmire ou le ounyagedÏy re-
’ ’noneerfponrïjamaisfIl entait plusdiffioile’eneore à SïéllèfIlIBÏHG
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se détacher, du pouvair que de se séparer des richesses; car
le renoncement aux richesses est dans l’esprit du Stoïcismc. et, ’

pour s’y décider, Sénèque n’avait qu’à rentrer dans le courant.
des doctrines de son-école, tandis que le’renoncement à l’ac-
lions est, au contraire, en opposition avec le principe fonda-
mental par lequel le Stoïcisme se distingue de l’école d’Epicnre.

d ’ ’ Aussi la partie qui nous a été conservée du De Otio débute-V
t-elle par une discussion» sur le grand précepte stoïcien : In
autumori, A et sur les circonstances dans lesquelles il cesse t

r d’être obligatoire. a Epicure dit : le sage n’approchcra point
(les alliaires publiques, ce moins d’y avoir été poussé par quel-
que circonstance ; Zénon’ditr :ile sage approchera des af- ’
faires publiques, à moins d’en être empêché. a) Mais, quelles
Sont ces circonstances assez j graves pour écarter 116 sage

’dc l’action, qui est la vraie loi de sa nature? Nous pouvons ’
reconnaitre précisément celles qui allaient,devenir soit le
prétexte, soit laceuse réelle de la retraite de Sénèque :
a L’Etat, dit-il,rn’admettra pas le sage au maniement des af- *
faires publiques, s’il est d’une santé faible, si palettait: ilium
impedict. - Mais, d’un entre ’eôté, le sage abandonnera lui-
méme les affaires, si l’Etat est trop corrompu pour qu’il soit
possible de le secourir, si respubtica cormptior est quam ut
adjuvari posait; s’il est envahi par les méchants, si cccupata

est malis; si le sage’lui4méme est dans une situation telle qu’il
ne luireste plus assez d’autorité ou assez déforces, si parant

V habcbit auctoritetis ont virium. a On’voît par cesparoles que
Sénèque se rendait un compte exact de sa situation et des de-
voirs qu’elle lui dictait. La seule raison qui doive déterminer

un homme d’Etat à rester au pouvoir, c’est: la certitude d’être
assez fort pour faire prévaloir ses idées personnelles; pour ac-
complir le bien qu’il rêve ou tout au moins pour empêcher le r
mal qui se ferait après sa retraite; Sénèque comprenait bien
que tous ces motifs de rester aux affaires avaient cessé d’exister
pourluî, et il s’efforçait de vaincre peu à peu son attachement
aux alliaires publiques, en reportant sa pensée. comme autre-
fois, pendant son exil en Corse, sur l’étude des questions na-

turelles; ’, De là le beau parallèleïqu’il établit d’abord entre les deux
républiques. celle de la société et celle du Monde. a Embras-
sons par la pensée deux républiques. L’une est vraiment grande
et vraiment chose publique; ellerenferme les dieux et les
hommes; la, ce n’est pas à tel-com de la’tcrre que nous avons
égard; c’est par laceurs entier du soleil que nous mesurons
les contins de notre cité. L’autre est clairépubliquc à laquelle
nous attache le sort de notre naissance; cette dernière sera la
république ou d’Athènes ou de Carthage, ou de toute autre
ville qui ait rapport. non à tous lesiiommes, mais à un certain

P1- a .., ,......t.



                                                                     

sur.) V ’7 ; tronce-77 7 7 7
nombre. Quelquesmns;travaillent à la’féis pour l’une et; pour i

’ l’entre’deïcesdeuxr républiques,pourrie-grande et pouÎr7.la7pe- : ÏÎ
tite ;7 d’autres, seulement pour la grande ;’ et celleëlà, nous pour ’ 7

’ vous la7gservir7 tout; aussi bien,..mieux peut-être, au scinda V7 ; 7’
rep7os.e77; ’ 7*

Tout ce passage montre bien l’état-d’hésitation cirse trouvait
Sénèque. Le philosophe’se’ familiarise: avec l’idée de la retraite; 7’

7il7ne peut: encore s’y habituer pleinement. Mais les développe-
mentsqulviennent ensuite montrentaavec quelle persévérance

se’préptiraitiànne résolution devenue inévitableï Nous y? 7
7 voyons que toutes les heuresjde la vie, même: stalles pétaient ï i

consacrées: exclusivement, ne; suffiraientpoint à; l’étude des 7’
questions naturelles ;f parÏconséquent, des qu’un homme se; * ’

livre à. la; contemplation’des"merveilles-de lal nature,*il ne doit: ’
7 pluss’en’laisser détournerparlapréaccupation des misérables 17’ ’ r7 7V

intérêts terrestres; Il’fautî ’u’il soit toutïentierà la retraite; la , ï
r retraite seuleluipcrmettra ei’dcvenirenfinle’éoniemplateurïdes

V 77 Oeuvres7de7Dieu,7le7coniidentde laçpenséeéternelle. «C’estïun- T Ï. k
* espritïcurieuxque: la nature nousia donné; [Pleineidu senti- ’ i il
r ment de son jindustrieietï (18”53 beauté; ailerions a engendrés a

7 pour être spectateurs de aigrettés spectacles; elle’perdmit le ’
fruit; d’elle-même, si elleçne montrait qu’à la solitude ’des7ou.7-’

’vrages si grands,z’7si7éclatants;7’si artistement’conduits,Çslache! : 7 3
fras, des ouvrages toujoursdiversiet toujours beaux; a 57’ :7 7
7 7; 711i y, a particulièrement: dansfeette dernière ?liensée une grande; ’ 7;
’ 7 élévationphilosophique; Pour ; Sénèque: comme plus tard pour»
Hegel; il semble que Vlajïnature ne .Îs’achève: que’dans lacons

science de l’homme. Lapins grand bonheur dont l’homme puisse ’
’ Jouir, la plusrhaute ambition’qu’il puisserse proposensurtout:

danslesderniéresennées (lésa vie, c’est d’étrerune conscience-7’ ’ °

ou se réfléchisse l’univers.7 Quand le sage; donne à. sa pensée
’ cesublime objeti,7il’ne7 pentiplus avoirqueidu mépris pour les:
vainesoccupaticnsjdo la politique; C’est; parïl’a’ que Sénèque
veut terminéeson ieXistenc’e; et laâflcontemplation’ de la77natu7re; r

quiavaitdéjà étéïune des censolationsi de*son;exil’ en Corse; 77 V V
7 lui apportë,’a71177déclin.de’sa vienne nouvellejoie. en le rap-

r prochant deïcet aifranchissemeutmoral; vers lequelïil-so’uplre,’ :7
’ et en communiquant ase penséeune sérénité qu’elle n’avait ja-7 7 ’

mais ccn7nuejusqu’a101*7s;77 f ï 4 ’
7 Ceci nous amène; en reflet, "au? signaler entr’eÏle De’l’ita

’ beata: et: le De70tio uneautre différence”. l Malgré l’analogiedes 7
7 7 sentimentset des idées’,-7le7t7on des deux barragesest tout à *

fait diil’érent.7D7ans le De 70ti0,’7é7c7rit’ sans doute un peu plus
77 tard, auneépoquezoùla résignationdc Sénèqueétalt plus af-r t æ

7’7’7fermie, ou; l’apaisement des grandescolères s’était fait culai, 77
7 77 7 on. trouvai une-sérénité771*emarquable’ et; vraiment digne 7 d’un 7 7
philosophe-nil ’n’ernestïæpas de mémcjilansfilc’îpe l’itcbeata;
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malgré tousses mérites,. c’est l’œuvread’une me agitée, qui
n’a pas pris encore son parti des misères et des hontes; qui ne 7
s’est pas encore-élevée, par le; pardonna le mépris, au-dessus
de l’indignation; C’est, au moins dans la seconde partieg’une
œuvre de passion, de colère et de haine. Onsent que Sénèque, *
enécrivant les derniers chapitres, a été préoccupé surtout par
l’attitude insolente de sesenvieux, qui dominaient de plus en,
plus à la cour et qui se réjouissaient de saruine prochaine;
Cet-te ruine, il y estrésigné; mais il ne l’est pas également au.
trioniphe de ses ennemis. Il tient, avant de disparaître,» à les
bien avertir que ce7triomp7he7seracourt. Les signes avant-
coureurs se montrent déjà à l’horizon; ils ne veulent pas les
comprendre, de même que des barbares, enfermés derrière;
leurs murailles, ne comprennent pas la menace de ces machines
de guerre que les assiégeants construisent dans la plaine; mais
ce qu’ils ne veulent pas voir, Sénèque le voit pour eux, et sa
consolation, on pourrait dire sa Vengeance,c’cst d-f;l7eur an-
noncer que le tourbillon vengeur les enveloppe. déjà,” 57’, va les

disperser, eux et leurs biens. 7 .77Cette sérénité philOSOphique. qui est absente duwDe Vita
becta, mais quiesemontre clairement dans le DaOtio, remplit
aussi les derniers moments de la vie de Sénèque et lui permit

de se. montrerenfm le Vrai disciple de la grande école
7 :toïcienne.ï * ’ 7* l - ’ ’ ’ 7

Rappelons, au sujet de cet événement, les traits principaux
du récit de’Tacite. ’ 4 7 ’ ’ . - 7 7

a Quand le centurion lui annonça que l’heure était venue
de mourir, Sénèque. sans se troubler, lui demanda Son testa-
ment. Sur le refus du centurion, il se tourna vers ses amis et
leur dit que, puisqu’on l’empêchait de reconnaitre leurs services
et de leur témoigner sa gratitude. il leur laissait le seul bien,
mais le plus précieux qui lui restât, l’image de sa vie. Ils. fon- *
«laient en larmes. Sénèque les rappela à la fermeté, tantôt
avec douceur, tantôt avec le ton sévère" d’un maître qui r -

primande. 7 7 77 rn Après ces exhortations, qui s’adressaient à tous; il em- ’
brassa sa femme, et. légèrement attendri par le spectacle de
son malheur, il la conjura de modérer sa peine, d’y mettre des

7 bornes, et de chercher, dans le spectacle de la vie et des vertus
de son époux, un soulagement honorable au regret causé par
sa perte. Pauline répondit qu’elle voulait aussi mourir, et de-
manda l’exécuteur pourla frapper. Sénèque, ne voulant pas
lui ravir cette gloire, et craignant d’ailleurs de laisser celle qu’il
aimait sanspartagc en butte aux ’atlronts, lui dit: a Je vous
avais montré ce qui pouvait vous rendre la vie plus douce: vous
préférez l’honneur de mourir; je ne Serai point jaloux d’un si r
grand exomplc.7Périssous tous deux avec un égal courage, et
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l 7 ’vùus,’as;eoplus dé gloifeique’mOi’,»1Aussîtôt;ils s’oîuvrentavoo’

le même ferles veines des bras": et Sénèque, ne perdant son 7*
saùgqu’aveczlenteuri à cause qu’il étaîtaffaîbli’p’ar la vieillesse: *

, et par-.1111 régime austère, se fait-coupellraussî les yeinesgdes ï

jarrets et des jambes;.. 77 r in f r ’ 77* nÏGepetjdant,ïcomme son Sang coulait avec, peine: et que la
mort était longue à venir,ril priaison ami Statius’Anné’us; habile 1

rméldecin’, de faire apporter Un poison qu’il tenait depuis lange; . V
tempsrennfés’erve; fG’était’celui qu’Athènes donnait aux crimîà

fiels condamnés parrgunjugem’ent public.”117 le but, mais en
11min; ses membres étant déjà froids etgson corps ’ferméfàil’ac-
tion du poison. Enfin, ilomra dàns un bain’chaud, et: jetant

V de l’eau’Sur’les esclavesles plus proches ’:”Je fais, dit-i1, cette : ’
, libation à J upîterrlibérateur."De là, il futïportè dansrune étuvé . il

dont lampon? lÏétouffa.-0n*le brûla’Sa’ns aucune pompe; comme ’
’il’ l’avaîtrordonnèî danS’uuzmdicille, l’époque où; riche encore Ç

V o 1îlot-toutàpuissant,jilzslocoupaît déjà de sa (in. no 1:
N LEI-simplicitéhéroïque Il motelle mon méritaïàu’miuistre de:
iNérola lladmiration’ de ses contempOrains etçcello dola; posté--

*: ritè; Ellerachète lesfaiblesses de s’a’via otlrautorîser à porter; ; r V
surfluinn jùgemçnt où la sympathie etl’app’robatjon dominent. f

’ sans douter. Sénèque n’a. pas’sufilsammentoonformé sesactes
j àorses principes, pendant ’toutewcetterlonguel périodonte sur vie"

Ï xoù il lui eût été donné,» plus qu’à tout antre, d’apprendre aux
rhommérsz commantïil faut vivre i mais cet alcoordrs’qstldujmoinsï l
établi à la dernière heuregquanduîl islest agi de, legropprgqçlre’ ’

nommentanapeutrmoorîr;" . ° 7’ ’ ’- -’ 7
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* 5.77-:;71;1Î;ï-* glu) GALLÏONEM saumon

’ ÇAPUT 1’

’ l. Vivere’,’Gallio fraterl, omnesheate volunt, sed ad

pervidendum, quid sit quod beat-am vilain officiai, cali-
gant’. Adeoque non estrfaoile oonsequi beatam vilain, ut
eo quisque al) ea longius reoedat, quo ad illam eoncitatius
fertur, si via lapsus est : quæ’ ubi in contrarium (tuoit,
ipsa velooitas m’ajorisintervallioausa’fiti. Proponondum

7 est itaque primum, quid sil, quad appetamus. Tune cir-
V f oumspieiemlum’est, qua contendere” illo celerrime pos-

simus, intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erit,
quantum quotidie prolligeturi”,quantoque, propius al) eo
simas, ad quod nos cupiditas naturalis impellit.

’ 2. Quamdiu quidem passim vagamnr, mon ducem sesuti,
sed fremitum et. clamorem dissonum in divorsa vosantimn;
conteretur vita inter errores brevis, etiamsi (lies nootesque
h011æ111e11ti° laboremus : deeernatnr itaque, et quo ten-
damus et qua, non sine perlite alignai, oui explorata sint

I.l. Gallz’o frètemclest le même à qui nomarchent que fort’lenlement
qui fut dédie le Traité de la Colère;l , peuvent avancer beaucoup davanla, e,

skip elait d’abord Annæuerova-
tus; a opté par un personnage de la
famille des Gallion, il prit, en se con-
formantà l’usage, le nom de L. Jun..
Gallio Annæanus. 7 V

2. Caligant. ils sont enveloppés de
ténèbres. Familièrement : ils n’y voient

gaulle. ,3. Velocz’las nmjoris intervalli causa
a, Descartes, qui admirait beaucoup

e De "la bouta et qui lia commenté
dans ses lettres à la princesse Pala-
tine, s’est sans cloute rappelé ce pas-
sage, quand il a. écrit ou commence-
ment du DEScmn-s de la’.lfétlmdc:
u Les plus grandes âmes sont capa-
bles des plus grands vices aussi bien
que (les plus grandes vertus; et ceux

vin sans. --g si: sisons

siils suivent’tonjoursle droit chemin,
ne ne font ceux qui courent et qui

s en éloignent. n
4. Contcndere. Remarquer ici l’idée

de la tension, de l’effort, qui se re-
trouve dans tontes les parties de la
doctrine stoïcienne. ,

5. Profi:gelur. Profir’gare signifie
tailler en pièces ses ennemis, faire du
carnage : ici donc, par métaphore,
abattre de in besogne, faire des pro-
grès. Autre leçon : proficîumzts.

6. lions: menti. La buna. mens, c’est
la santé morale. c’est l’équilibre de
l’âme, ayant son principe dans Fin-
luilion claire de la vérité et du cle-

voir. .7. Non sine perilo alc’qua. Lire, à
l 7



                                                                     

2 V 7 7 jan VITA-BEATA.’ i f
en, in quæ prooediinus, quoniam quidam nonïeadem hie
quæ in coloris peregrinationibus eonditio est: in illis com-
prensus aliquislimesaet inlerrogatiincolæ non patiuntur ’
err’are. At hie tristissima quæque via et esleherrima

maxime deeipit.7 , 7 7; ’ 7 7 7
3. Nlllll ergo mugis ’præstandum est, qnam ne pecornm

rite sequamur autocedentiuni gregem, pergentes non que
eundum est, setljpioitur. Atqui nulla ros nos majorihus
malis implieat,(p1am quad ad rumorem componimur, op-
tima rati en, (Illæ magna assensu recopiasunt’, quodque
exeiinflaipro honis’ multa sent, nec ad rat-ionem sedad
similitudinem vivimus. Indeisla tenta eoaeervatio aliorum

* super alios ruentium.” 77 j ’ j 77 7 ’ 7’ 1 ’ 7 ’ ’

4. Quod in strage llOlllllllllll magna cronit, quant ipse
se populus promit, 11eme il-areadlt, ut nouet alium in; se
attrahat, primique exitio soquentihus suet, llOG’ÎIl 011ml 7
vite aeeidere vidons lie-et- : nome silii tantunnnodo erratm,
sed alieni7erroris et’causa et. auster est. ïlgï’oeet enim’ap-r

plieari. anlecedentilms, et (llllll unusquisque muroit ore-
dere (plain jndieare, nunquam de. site judicatnr, 50111119?
oreditur, versatque nos et, præoipitat traditus’per manus
error. Alienis perlmus exemplis :gsanahinnir, separemur

mode aeœtu. 7 - 7 75. None vero’rstat centra rationem deiensor mali suiH *
populus. Itaqueïid evenilgquod ineomitiis 173-, in quibus
cousines faetos et’przelores iidem qui fecere mirailler, quum

les sujet, dans l’ouvraàe de il; liter? variante: acceptable, mais d’une lour-
Un: les Nordistes sozislilz’nipire ro-
main, une élude très, originale sur

r fSeneque,,direeleur de conscience. --7-
Voir aussi dans quelques passages, et
particulièrement dans-la lettre LU,
e développement de la même idée :

’ a Nome perse satis valet a! CHICPyCllf
011021ch maman alignas porrigat, uli-
quîs allural, etc. Quidam indigent ape
alloua, umritlcri si nama primasse-
rit, etc. 7 "î 7 r 18. Comprcnsns limes. Expression
très simple. Nous disons deinême:
prendre un sentier; prendre a droite
ou agnathe. 7 La leçon remmenas
n’est ms admissilllef r 7

9.7 .1110qu enligna... malta saint.

pure moins originale etmoins hardie:
quorumque cæcmpIa nabis malta suai.
i0. ricine situ" (alitumnwdo errai. ’
Théorie abrégée de la solidarité 1210-

ralo. V ’il. Auclar est; Auclor désigne celui
à qui remonte la responsabilité dîme
chose, celui dont on invoque l’exemple
pour justifier sa conduite.

la. Ilcfiensor mali sui. liasiobslino
dans son mal, il s’y complaît, il ne
tout pas sien guérir. Vl3. In comilüs. 11 s’agit ici des co-
mices par centuries où l’on élisait les
consuls. les préteurs, les édiles, en
immondes magistrats de l’ordre le
plus élevé.



                                                                     

carUT’II. 7 c ’ 3
se mobilis favor" circumegit. Eudem probamus, eadem
reprehendinmsl: hic oxitus est 0mois judioii, in questi-
condom pluresdatur’i. 7V * r .

V CAPUT II

’ l. Quum de beata vita agitur, mon est quod lllllll illud
disoessionum more1 respondeas : a Hæc pars major esse s
videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene cum rebus
humanis’agitur, ut niellera plurihus placeant : argumen-

ttun pessimi turbe est. 7 V 7 ’
2. Quæramus ergo, quid optimum facto sit, non quid

usitatissimum, et quid nos in possessions folioitatis
æternae’z constituait, non quid vulgo, veltitatis’ pessimo
interpreti, probatum sit. Vulgum autem tam ohlamydatos
quam c01*011atoS il roco. Non enim colorem vestium, quibus
prætexta sont corpora, adspieio. Coulis de immine non

l4. .illobili’s faner. Ct. nard poput
taris. Se eircnnzcgit :7 comparaison
avec la girouette, qui ’se tourne suc-
massivement. vers tous les points de
l’horizon. 7 7 r 7

n 15.7 Dahir. Terme de droit. Express
sien impersonnelle, se rapportant a
la décision d’un tribunal. 7 7

Il. l. Dt’scessïonum more. Le 1rote ne
se faisait Joint au sénat comme dans
nos asscm tees délibérantes modernes
par assis et levé, appel nominal ou
scrutin secret, mais par discession.
L’auteur d’un projet de loi se portait
avec ses partisans d’un côté de la

’ salle; les adversaires se rangeaient
de l’autre côté; le consul proclamait
le résultat du vote par la formule:
a du pars’nmjar osse nidation in

s 2. jElcrnæ, i. c. perpétua
3. Clilamydalos unmcoronatoLCe

passagoadonnéf ieu à des contro-
verses provenant surtout de sa cou-
tradiction avec un autre passage du
chapitre xxv. où7quclques éditions
anciennes portaient. : prætoælatus et
chlamydutus. Sénèque ne pouvait en.
dominent avoir considéré en même
temps la chlamyde comme un réte-
ment distingué et un vêtement vul-
gaire. Cette difficulté a complètement

disparu, puisque les éditions mo-
dernes s’accordentpour écrire au cha-
pitre xxv: præleætolns et gausapalos.
En fait, la chlamyde était en Grèce s
un vêtement des plus élégants. Elle 7V
consistait en un manteau, formé’d’un
carré oblong d’étoile, auquel s’ajou-

taient deux pointes triangulaires. Les
plis de ce vêtement, observe M. Ch.
Blanc, formaient des cassures exces-
sivement gracieuses et d’un caractère
tout à fait: artistique. Et, en effet,
c’est ce manteau que l’on voit orlé
de diverses maniercs par plumeurs
personnages de la procession des Pa-
uathénées, et surtout par un jeuneea-
valîer’ ui fait caracoler son cheval.
Mais, si la chlamyde était à Athènes 7
un doctement aristocratique, il tout
ajouter qu’à Rome elle n’était guère
portée que par des soldats étrangers;
elle ne faisait pas partie du costume
national. 11 est donc certain que chla-
mydatos désigne ici des gens de peu,
le vrai vulgaire, tandis que coronotos
se rapporte à des personnages impor- ’
touts, qui avaient été honorés de con-
rennes. Signalons cependant une autre
leçon :7 tam chiailiydatos quant coro-
naux. Commun désignerait ici la foule,
et chlamydalos l’aristocratie.



                                                                     

4 DE vin BEATA.. . Vcredo. Habeo malins et certius lumen, quo a ramis vem
dijudicem : animi honum animus inveniatk Hic, sium-
quam respirare illi et. recadere in se vacaverit, 0 quam sibi
ipse verum, tortus a ses, fatehitur, a]: dicet : ’ " ’

3. a Quidquid feci adhuc, infectum essemallèm. Quid-
quid dixi quumrecogito, mutis invideo. Quidquid optavi,
inimicorum exsecratibnem puto. Quidquid timui, dii boni,
quanto levius fuit qnam quad concupivi? Cummultis inié
micitias gessi et in gratiam ex odio, 511110110 111111 inter
malos gratin est,’redîi: mihi ipsi nondum muions 511111.:

V Omneni 011151111111 dedi, ut me.multitudinieducerem et nli- *
qua dote notabilem facerem : quid aliud. quam telis me

7 nopposui et 111alevolentiæ,ïqu0d morderet, ostendi? V
4. Vides istos qui cloquentiam 111111111111; qui Opes sequun-

tur, qui graüæ adulautur, qui potentiam oxtollnut? 01111195
nui. suut hastes aut, quod in æquo est, esse possunt. Quam
maguus 111i1’1111tiun1 [au] magnus juviçleutium 11011111115 est :7

quin potins quæro aliquod 115u11011u111, quad 50111111111, 11011
qnod ostendunfl? Ista (IllæSpEÇtîllllulî, ad quæ consistitur,

’ quæ alter Valtel’istupe’ns 111011311111, foris mitent, introrsus

misera. 5111115. n v V . r ri 7 .

v1.7 (31133111111115 aliqnod 11011 in, speciem 1101111111, ’sed soli-

’dum et 11311111110, Qet a secrctiore parte formosius Â. Hou crua-

. ramsa. Yen longe 13051111111 est Invenietur. Scire 11111M111
7* opus est quo 111111111111 porrigas : 1111110 valut. in touehris
rvioilmztrnusimus, offensantesreu ipsa quæ,dcside1*umus.

V 4. Animi (107mm. animus invem’at.
0631. par les yeux de l’âme qu’il’faut

juger des biens de Filme.
5. Tortus a 86.711 s’agit ici des

V tourments de la conscience. Cf. Juvé-
nal 1 anima tartare. f V’ 6. Roman, quad saunait, non quad

1 ostendmn. Bon pqur la 71111ofil,;non
:pour l’étalage. De même, plus loin:
non in species»: 601mm.

r III. igEta secretiore parte formœ 1
sz’uert donna beauté se découvre
d’autant plus qqun pénètre davantage .

au fond. V; a. Ericamus. Encan: veut dire dé-
gager, amener à la lumière une chose
profondément enfouie. Ainsi. plus
loin, chap. xxw 1 quemmfmodnm "(9*
muras alto obrulus, que"; non entas,
nisi mon? 110065801



                                                                     

, V - r r 7 V. 011111117111. 77 f 5
- î 2.;Sedïne 1e par cireumitus 11111111111, ealiorumr qùidem

opiniones præterihô. Nom et. anumerare filas longum est
V et coarguere 11103111111 accipe. NOStram antan] quumdîco,
, 11011 alligo menu: 11111111117 alignemex’Stoîoisrproeerihus a;

fEstetmihi-eensendi jus”. flaque aliquem sequar’, reliquem
juheho Sententi’um dividere; Fortasse, et 11051101111135 citas 4-
1115,: nihilr i111prohaho ex iiqsr’rr’quæ 11111011115 deereverint, et

Îclioa111::?uHOe àmpliuseenseoï’n ï î ’
43; Inteiïim,’ quodl interrompes Sloieosl convenit, ’ rerum ,

J immerge assentiorariAlj 31111 11011? deermreel; ad illiltsrlegem ° :7 V
; rexemplumque rf01*111uri*sapientiafest1: lieute est ergo vite 7 5
î; e011VBJIie115naturæ511113 l, quæino11’nliter, contingere’pote’st, . V ’

4qumnïsîïpriluull1 5111111 11113115 5711351.: et zi’11”porpetua 11055135,- V

Vf’Îîsîone’nsalutatis 511æ,’7deînde*fo1fiti5ne Yelleluensg,"annota

ï i *11111111191111inpansus;apte ten1po1’ihus; emporis 5111 perte

f; rouentîumquend idgeuriosal511011; amie. ÏlIIII zillarum ria-a Ï
* 3 mm quæ111111111115111111111(lingams, 51119, admiratione cujus: ï
’Ï’qilëîllluàîlïs’lll’alfoïlunæjmuuei’il1u5,ïnou Servitura, V 7

. ï 74.1111t-elligis; ,, 61111111: 51- non 11111111111111, isequi lperpetuem
Ë à; 1mn(Illimtûteïïlï2,111181’1nte111gdepulsisrifirisî quæ- eut irritant

V V Î 3.7:No11nHt’goÎ111e ad 1111’11’111ça11’èue111’

ce: Sloicis praceribns. Non seulement
’ Sénèque ne sîatlueherpas’fexclusive-V

ment aux StoïelenS; fnmîs encore; dans 7
V ses Latran Lucilr’us, il rallieron-
’* tîuuels emprunts à Épicure; ilïpusse.’

comme il du, danslegzcamp’ ennemi;
numen transfuge, mais en éclaireur,

nan tanguant fraqzsfugansed magnum
i eæplnratmfix 1* * 5 7’ rj 4. E57! et 11211111121151.1511 jag: CffîËp;

V r ’xxxm:rT111’pe ester CŒüîilfiiltŒPlflfG-r

pare. -7 IIoe’Zeno diæitljtu’ glati?
r 1-300 610511111105; tu quid? (3117011541110
.9116 alfa 11zoveralsï’g ’ »

En, SEIÏHQIÏ; jubebo 111111111219 ganten-
15mn; 1117111 ïnzprnbubo’; 1111311111 :71: Hue

r nauplius causse.) Ce sont les formules
-r . r pat lesquellesrou exprimailnuïsénut

77 songælhêsiot: enlièrerourpjnrlielle à
Tas-15 d’11n:uulrc.- w 5 V 7 ’

1 6. 1319111111 nature: assèntiorQÇ’esl lur

formule essentielle de la’morale du
4 etoïcisnm :7 ÎUHoïnïaugLivmhr 11.111.11.111;

ra çùauîfiuua, ’3’ 171! 77 :
il. fienta est vile, enneenîcns 11111111111”

suæ. La nature de l’homme,” c’est la
raison,’cnmme la nature de l’animal;

sejrïnjion de

Vie’âesrtr rapinait. Ilîuepeut clonoit-affin * ; V : V
pour l’homme que dans rne bonheur

l’obéissance 11’111 raisonna. , r A
8,, Sana mens; cette santé de l’âme,

c’est l’nflranehissementzdes passions. 7
’ ’ 9. [Partis ne vMemeus. Ces deux
mols’flêsignentela [oreeïpour résistent :
et 11111111190111 entreprendre. ’ ’ ’
ï Il]; Commis 7511i perlincntùm’zque ’

ad id curiosa; D’après les Stoîuiens, la
nature endorme àl’l1omme,alnsî qui 7
llanimal; la conscience dasn constitu- ’
fion; elle l’a reconnneude à lufwnême;
ec’osl-à-dire qu’elle a mis en lui un
enèemble de désirs, de” tenduncesl
d’instinels (3’11 serrapporlent à la con-V.

’ ;, :ÏJ11dividuello et de
111110 spécifique. Le souci du corps
ordes choses ’qui concernent le corps:
1351110111; parfaitement légitime; c’est
le principerd’uue sériede fondions,
d’un’ordre de de);oir5’q11e les 5101-
ciens appellenlles convenables, sa.» ’
:ufifiknuw. ’7 ’ u Ï ’ f ’ d 1

11j. 81’119 admirations enjuguant.
311115 attachement passionné pour nuy i V
Venue, Cf. Nil: 11111211111111 Han, En,
le 75.71577



                                                                     

V 6’ 7 7? ff ’ 111177111111 751111111; V V Î

7’1105711111,territduhNam provoluptalihus, et pro illi5 (111111
opanfiaraefrngilin sont et turpissimis [lagmis ohuoxia, in- r

f 1 gens gaudiumsubitl3,ji11eoueuàsun1’ et 19111111111. ïTum 111111, V r
V etcmléerdin 11111111111 magnitude m1111:111111151letudine; 01114 V

Dis enfin 951 infi13n1itateferitfas 051’317 a * * r. ,

’ 1.Îfpoœstaliterïqubqücïdenniuhmium1165111111111a est
r tandem 5entel1îtia’;111o11;ii51113111ïéolnprendifvefl)i5.r;0111311111113r ,

r ; modum: 11112111;aucunement) r latins panditnllgï :111ode’ëin’; V 7 V

angust’um comme ratanhia5011111111,’sinuata’medin111117111, q *
i V 1111121111111 11111611312111 ’1111m11113111115111111,g11s illi,Î. 1110111111111:

11111111111115est.,ièade1u eSlerehjc’3111nta5 plfoîiisdel-npartibus ’ 7 ,

semai11;;agimgfinitia 51111111ijhoni 1111115ÏdiiÎnudi’polestfetr l 77
Ëï 92111011111311; alinseolligiepin75ef’eogi1317;"J’ifïffzeïïÇ";

25111111111 ituq11eceritgg’si’ (likera :2?511111111111111101111111est ’ 7

famulus formula;àtlèàpiCiensàf:fichue711131115; il 1111171711111121117
’ VÎSTlllimÎ, puma:1113111111?5;apluci(lnin1101113311111:lunuaa7;. ’

11111115111111th etVoo11119115anti11i11111111112 LÎthÈLCELÎtïl’Ï finira, f ’

V i r se. P110 voluptafiôus."111516115 1111115
A diam Subilrsénèquea dêî’eloppé’dans

7111 lettre XXII! ce” parallèle: entre la
Ji 110111111113 et legazeîiûn11-1JÎIIQC âme
V munie [nef 1111ïL11Cîli 1111512127 galtdmfè.’

r ’ ’Emîstimas 1111120771110: 11121111112111; tibz’

faudras UOÎtlptdÉESL qui ferlua’la suit-z
moues ; 1711151193; dulcissùua uàIectaé

». 1111211111, devilandas eæîstiiizaï’lmo tout
’ z ira 141930 tibi un 1161111 déesse 1112111111111.

Toto filanzjfiài 0111i 11asci ; 111150011111;
V 7 si mode 1111m le 1110511111 51?; Calame in?
’ dilemmes nan,ùræpleutpcc’tus; fig-mmm

reznîltuntgleves 51111! 111M bilerai
i ijrdfcas’ 9111117 granulera, qui ri endui-
V:mus’ dabe! esse enlacer et finals, et
’ super cumin ereetus.;MzÏhi traie; 1*ch

’ V severaest ,ve1111111gaud1’1u11.ni; V
V e j la. 01111113 13111111 eæiiufiwuitalerfeç

rifas est. Pensée ’ très «JusleuTo’ute
Â méchanceté,loutesauvngerîeprovienl;

1 en effet, Çd’un’manqné d’équilibre dans

l’âmefd’uu’conflit entre ses éléments;

’ par suite, d’une faiblesseù V j ’
W. L 11110113119111 partibusgstandi.

rembraSSèçîgê - ce , V V , 4
ï E. 7139111711 1112111111, Aj’nnt l’expérience Î r

de51clzoses.i;ll’s’ngit ici d’une surie i ’

gl’ucrtiont 1,

11511151111351; 1111311111? in; V V

d’expérience transcendante. De même ’
que la raison universelle, l’âme’du
inonde; pénètre l’univers entierrsliu- r
sinue dans ses diverses parties, et ne a: V
se; replu; sur L elle- même qu’après ’ ’
5’13er rmêlë’o’ à; toutes: choses," l’âme

wedge” arcô1’11lt’11ussifl1ar’uneinluîr

tien qui ni (13711172131119, les divers êvè-
uncmeuls où elle peut être; engagée.- "
Ts’y accommodai l’avance’ret’se men ’

renfmesure d’agir toujours grec Baga-
cité et prudence; ;
T 3. Placide?!fazzrnciitrnîl’lalfie rdansl

li. i (311151 7h11111n11îtafe’1111îltt’1 et and»:

7311111111111 cura; 1111111a11îtas exprime ici , ° ’

la bienveillaneèrmêlêç de condescen-
dance etide politesse;conversmzfium ’
cura, l’intérêt îàyimpallüquc 11011137 à

dans ceux au n1ilieuïdesque15’on vit. V -



                                                                     

0110111 1v. 7
ut 11011111111 11101111113 hominem 011111, c111 11111111111 1101111111

11101011111110 sil, 11151 bonus 11111111511110 11111111115 : 110110511

01111010111, 111111110 00111011111111, (1110111 une 0x101111111 10111111111

1100 11111118111111, qui 11111111111 11111jns 1101111111 00 (111011 5111111130

(111110 1101051 1101101111, 0111 Vera voluptus 01111011111101.1101

contemptio. ’ ’ ’
3. 111001, si 0111115111115 volis, 1110111 in 111111111 11111110 111111111

111010111, selva et 111109111 11010511110, 11101151011110. (3111110111111

111*01111101’1105 11011111111 111111111 11100110 111101111111 01111111111101

01100111111, 01 11110111111111 110 511111110111, 01111111 1110111111, 01111111

01111111111110111 11051111111, e111 111mm 1101111111 1101105111s, 111mm

malum 11111111111110,’cete1*arx’ilisrutnrha 11011111115, 110.0 (1011111-

11011s (11111111111101 11011110 vitæ 1100 111111010118, sino 11110111 110

(10111111101110 5111111111 110111 venions ne 11000110115? i ’

11111101111 f11111111111111 neoosso 051,171’0111’110111,sequo-

111117 1111111111113 001111111111, 01 110111111 111111 11111110 ex 11110 v0-

niens 3, 111 11111151113 gondent 1100 majora domesticis 9 011111111.

Quidni is111 11011301110110 01m1 11111111113, et frivolis, et non
persevomntihus 00111111501111 11101111118? Quo (lie infra volup-
11110111 11101111, et infra 11010110111 01111. Vides 111110111, 111111111

mainmet 110110511111 50111111110111 sorvitnrus 5’11, (1110111 vo-

luptatos 1101010511110, incertissima 1101111111117 impotentissi-

maq110*°,111101111is" possideh11111. V r
5. Ergo 01011111111111 111111110111110111 est. Houe non 111111 ros

1111111101 111111111 101111111111 negligonlia 111101 1111111’011101111’ 1111034

111111111110 1101111111, quies momis 11111110 00110011111 01 s11]111-’

mitas, expulsisquè 10111011111115 ex 00911110110 110111 gelidium

5. Evagari. Faire, pour ainsi dire,
des incursions autour de la définition

- principale; la développer en divers

sens. , r V V6. 171’115 turbe: 7101111191. Un vil amas
de choses. V

7. Segualur. De même, plus 1111111:
seguz’ 11017112111117): tranquz’llz’tatcm. Cotte

11100 sera développée plus 10111. La
joie, même la plus légitime, la plus
moufle, ne fait pas partie du souve-
rain bien; elle 111011 est qu’une consé-

quence. V ,8. Lætilia alla a! ne 0.1: allo ve-
111’ens. La joie dont i est question ici

n’est pas celle que Cicéron, dans le
De Finibus, cite au nombre des quatre

assions admises par les Stoîciens,
mon, ægritudo, libido, 11101118, Ce

n’est pas’l’wgâavfi, mais la laçai, qui,

suivant lemmarque de M. llavaisson,
n’est pas :6115;, mais 15:11:01, et est
compatible avec la verlu comme avec
laisagesse, puisqu’elle en découle.

9. Domesticîs. Que les biens qu’il
trouve en lui-même. r

’10. Incertissima 110111111111 et impa-
lenlz’ssz’ma. Les maîtres les plus ca-
pricieux et les plus immodérés.

il. 111101111119. S.-ent. 1110111118.



                                                                     

8 i DE un BEATA.
grande et immotum, comitasque et difi’usiou animi;
quibus dolectahit-ur non ut. bonis, scd ut ex liono suo

omis”, ’

j CAPUTV il V

V l. Quoniam lilieraliter1 agers cœpi, potest lieatus dici,
ani nec ctipit. nec timct. hénelîcio rationis. Quoniam et
saxo timbre et tristitin oàl’cnt,filiec minus pecudcsruon
ideo lumen qtlisqtinlli feliciu dixm’it’,’ quibus 11011 est feli- 7’

citatis intellectusz. V V ,; r - V ï 1 ’ ’ p’
2. Entlemrloco pane immines; quos in numerum poco-1

mm et; animalium redegithehes untÏum et ignomtio sui; r
r Nillil’ intere’st inter ’hos et un, omnium illis nulle ratio

est, his pravaa et molo silo nique iupcrversum salers,
’ Beatus enim 110mo dici potcSt entra voritatcmlïprojectus;
- V 3. Beatn erg’oVita est in recto colloque judicio stahi- V
lita et imnmtahilis.rTuuc enim puna mens est et solutn’

’ omnibus malis, quum 11011 tannin] laocratirmes, scd etiam’ ï
Yellicationes effugit, stature scmper ubi cniistitit ac sedeln’

f suam, pet-inti) irato ct1iufest-ante fortuna, vindiûatura.
Ï 4. Nam quad rad volumateurpertinet, liset oircunifun-

datur, uudique et par remues rias iufltlat, animun’l’que,

12.7111’ usio. La joie est une dilata-
tion me ânée, un épanouissement de
l’âme. Le plaisir, observe M. Ramis-
son, est aussi une dilatation de l’âme,
mais portée à fun tellexcèsïqu’il en

I résulte un désagrégement des parties,
et, par suite, une détente et une dis-

V solution; V " Ç ’ ’ ’7’
l3. Non ut bonis, sed ut en banc sua

arlis. Même idée que irécédemment.
La joie n’est pas un, ieu de l’âme,
mais quelque chose qui nait de ce
bien.
V V. t. Libcrah’ler. Allusion’aux nom.
breuses délimitions rîonnèes plus haut.

2. Non irien quisquam folicia dize-
rz’l, quibus nan est felicz’tatis intailla-
tus. Comparergcette pensée avec la
fâmeuse thèse de M; de tiartmann
sur l’accroissement du malheur en

raison directe de l’intensité derla con-
science. (Voir E. Gara, le Pessimisme»
au dix-neuvièmeSiècle.) V *

3. Nilzil:interesttinter has et illa,
quantum illis nulla ratio esl,’ Ms provo.
Au point de vue du bonheur, Senèque
place les hommes dont la. raison est
dépravée sur le même rang que les
bêtes. D’autres les placent ail-dessous,
puisque les bêtes, en suivant l’instinct,
obéissent encore à une sorte de rai-p t 7
son, inconsciente, ’mais infaillible.

4. Veritatem,préférableàvz’rtutem. l
que donnent d’anciennes séditions; Ce
mot désigne ici la vérité de la nature,
l’intégrité de l’essence, D’ailleurs,

pour les Stoîcicns, comm pour So-
crate, in vertu est d’abord la connais- ’
sauce de la vérité; le vice’est une
ignorance, la passion, une erreur.



                                                                     

a

CAPU’I’ Yl. 9
blandimentis suis leuiat, abaque ex aliis admoveat, quibus

- totos nos partesquenostri sollicitet: quis mortalium, oui
ullum superest hominis vestiginm, par diam noptemque
titillari’5 velit et, doserto anime, corpori Operam dure?

CAPUT VI

l. V « Sert animus (ploque; linquitf," voluptates habebit
V suas’. n Hubeut sone setleatqueïluxuriæ et volnptatum
V orbiter; implcat se eis omnibus illite olilcctare sensus
V soient. Dciude præterita’respiciat et, exoletarum voluptu-
atum morner, exsultet prioribus fulurisque jam imminent r
ac spas suas ordinet, et. (lulu corpus in præsenti sagine

jacot, ’cogilaliones ad future præmittat : hoc mihi vide-
bitur miserior, quoniam smala pro bonis legore diamantin.

’ est. Nee sine sanitate quisquam beatus est, nec sanus oui

futurea protoptimis,appetuntur. ’ t
2. Bentus est ergo judicii reclus. Beatus est præsen-I

tibus, qualiaeunque sunt, contentus amicuSque rebus suis.
rBeatus est is, oui ouillent habitum rerumsuarum ratio ’
commendat.

5. Tililluh’o.:Ce terme épicurien a point approfondir, davantage la pen-
ri fêté plusieurs foisflemploye par se

V niaque; Magnant voluplatem [coiffi-
lz’llalïo corporis. (laid ergo rubilali’s

i r diacre bene esse homini, si patata
bene est. Ep. accu. V ’

.V VI. l. Inqzu’t.Ce mot est répété: au

ï commencement de plusieurs autres
chapitres. Il se rapporte à un Épicu-
rien que Sénèque prend pour adver-

saire. V VV2; rAnimusseohtptates habebz’l suas.
Ces plaisirs derl’esprit doivent être
entendus au sens que leur donnait
Épicure. Il les faisait consister uni-
quement dans le souvenir des biens
passés et dans l’attente des biens
futurs. Ce souvenir et cette attente
étaient considérés par lui comme une
consolation nécessaire contra les maux
présents, on plutôt, si l’on veut sur ce

sëe d’Epicure a comme un moyen
d’organiser par soi»même et de dis-
poser pour le mieux le tout de la vie,
e présent, le passé etll’avenir a et

d’imprimer à sa satisfaction un carac-
tère un et ermanent. (Voir Guyau,
la Morale ’E faire.) Sénèque, après
avoir accumu é les ex ressions qui
résument cette pensée e son adver-
saire,» præterita respiciat, cæsultel
prioribus, fulurz’s immineat, cogita-
tionesrçd future præmiltat, répond
que l’homme heureux est, au con-V
traire, celui qui sait se contenter du
présent. quel qu’il soit. præsentibus,
q’wlmcunque saut; contentas, et aimer
sa destinée, (indous rebus suis.

3. Future. Koch écrit obfutura.
Mais le mot fulura se rapporte bien
plus nettement à l’idée dominante de

toute cette phrase. V
1 .



                                                                     

t0 ’ DE un BEATA.

V CAPUT vu :5 1 Ï

l.VVident et in illis qui sunnnum bonum dixerunt,
quant turpi illudV loco posnorint. flaque negant pesse vo-

. luplatem a virlut’e diduci, et aiuut nec lioneste quem- V
quam vivcre, ut non jucuude Vivat,,ncc jueunde, ut non

, houesle queque’. Yonvideo quomodo isla tam diverse in
’eamdem’ copulant conjieiantitr. QuidÏest, 0re vos, cnr V
,separariivoluptas la. virtule non possit?ÏVidelicet quia V
r omne bonis envirlute principiumcst, ex hujus radicibns
etiam en, que: ires et. amatis et espetitis, o’rinntur? Sed
si ista indiscreta’ossent, 11’011;videremus quædam ju-
eunda, scd non honesta, quædam averto houestissima, selle , ’

V aspera, par doleras exigenda. V V
2. Adjice nunc, quad voluptas et-iz’un ad vilain turpis-

simam vomit, et virtusmalam Vitam’ non admittit. Et
infeliees quidam 711011 sine voluptatc, immo 0b ipsum vos
luptateni surit, quad non reveniret, Si virtuti se voluptas ’

V V immiscnisset, qua virtus sæpe caret, nunquam indiget. si
3. Quidddissimilia, imine diverse com-ponilis? Altnm

quiddam est villas, excelsnm et regaie,,invictum, illftltl-f
gabile: voluptas humile, servile, imb’ecillum, cadueum, j
cujus Statio ac domicilium formicas et pepinæ sunt. VVir-s
tutemin touiploconvenics’g in ÎOl’O, in curie, pro muris V
stantem, pulverulentam,’ coloratam’f , callosas haben-
tem manus: voluptatem latitantem sæpius ac t-ellebras

Vil. t. Nec honnie, ut nan juc’undc ;
nec jucunde, ut non Imaestc gnaque.
c’est à peu prés la formule même
d’Epicure dans une lettre que Diogène
Lnërce nous a conservée :V on tom
fidiu; (in d’un a? ççwt’yung suit 1904M,

. ’24! 811mm, midi flavine); and. 1113;, in:
atimie); duo 1.-: sans, Cette formules.
été littéralement traduite par Cicéron,
dans le De Finibus, tu, vu.

. ’ 2. Indiscreta. Inséparables. La. suite
de la phrase est d’un beau mouve-

ment. s - s »3. Virtulem. in temple ennemies,

octuplaient" Il est à peine besoin des
faire remarquer que Sénèque imite ici
le célèbre passage des Entretiens mé-
morables où Hercule nous est repré-
senté choisissant entre la Volupte et
la Vertu. -Cette phrase est, en outre,
intéressante, en ce que ce tableau des
stations de la vertu et du. vice est
aussi une description abrégée de Rome
et de la vie romaine. ’

4; Coloratam. filmai-m; Platon,
Hep" VIH. Haléepar le soleil; en ope r .
position avec pallidum au! fucafam,
qui Vient ensuite. V .



                                                                     

V V cavum vu! ’ . Hcaptantem, cire-a lmlinea acrsudatoria au Ioca æclilem me-
tuentia, 1110113111; meneur, mara fliquer unguento nul-5
demain, pallidam. autæfucatmn et :111m110a1nentiâ pollin-

’c’tan15,.Û   , L” V V Æ;
7 4. Sunmïum1101111111immortnle est ; nescit: exiles; nec,

,7 isratietalmn’h’ahét necpœnilentîam.Nunqunmcuimracla V ’
mensîverlitur necfsihi’ ÜEÏÎQBSÏ-g mac quidquam mutant op:

r *L’linmïgzÏatvoluptés unie; (ilium: mâxi’me (bleutait; exstin-

Î gnian: Nonmultumlociihahets, rimquercitoimpletï, etÜ
, itædioÏeSt, 501.7jàpgtprifinüùimpetum mamet; [nec id Un? 1

Ï f ïjquam’certum’cs’t,;cujus’in711101.11mmm (GN. Itancputest
’  Îq11i(1e111i111la ej11s essîe;rsluh’stan’lia19, (1110(l,ïç211it: transitifs

’ - r a celel’irimegï in ipso ’ 11511: gui?Fperirlm’um; E0 cniln’ïpçrvenit

Ç 7fàuhifdesjnatibt(wifiintaipitgr spectat ad filIËmÇËa   ’

V ,7; .CAPUTJ-YHIX il , r, V V
’ la, Quid; quodtmnj bonis (1mm; maIÎS voluptasrineü’, ’
j me;’mimlsiturpeà(ledecus simmquam’ llolïcstos egtegia

idelccàmüt il Mecque : præcepeïiunt Jetons Optimam ’sïeq’u’L V

Ï ’Vitamgi 11011 ,jucundiSSinmni 7,1 ut mais "(167712017133 volanta-V V r

, fis Inonf’dtix’, 555ml homes. ressebrè’voluptast Nahua enim
’ g;"duce»utem1m11,,csfltiilHalicvfatioolisemtlllane:commît’- f

PbÏIIËIËŒùI. flmprègînéèr MS:
V j standes’ndo’rantes,’paninio un cadavre
V r r que l’on embaumé. Nazis: : pailletant.

  ’ 67.7lnzmartalerst, nescü’e’æire. Il
èst impérissableg il ne 71101157 quitte

ïpprlusaizf  77 V N ,7V V 7. Mutant apli’izarHanse: 522111531117,
nia se»: ersècufaèst ’o timar,
r gms. Necæmùltum faciligzbet; Il 5111i

manque’ïl’espace,b;1 plutôt, ieu le
tempshpuur se déi’çlopper. 5 :1
V r 9. Czy’us in motu’uatum  estLL’es
r Épicuricné essayaient féchappen à ce

genre de critiqups’ par leur célébrer
’ Vdistinalîon du [luisit r animaux-minent

- i et durplnîsir-stablcgdo’ l’îgsavhrivrïwfià
au etÏde’ l’fiôwfi intanfipafixn’.

10. Nulla ynqtést;’bjtzs essaisubstan-
nia; Le plaisir n’est qlfuu Phènomèhe’;

IV ni! n’a. point dîçrsubstrantîa ilé,’d8 con-

, sismnue, de corps]; sa forme n’estrjaa
I V 1 rmairs cellerdelètre’. mais z’srejulemenl

[celle2’duidevenimd Il est absolument
insaisissable,- et ’l’onî ’eut diriger
contre son idée’même es; critiques
que Zénon dirigeait contre l’idée du
mouvemeniy LB’Vplaîsîr n’a pas de
lieu; car, Jàroù il est, i138 meut; et, ’
dî’squïlgs’y mental n’y est déjà

us. , L r " . ’ ,’ ’ VIII; ’l.fl’at;:ra duce æiten’d’um est. r

c’est le princîp ebssentiel des Sloîciens;
mais il Importe de Je, bienrcompmudre.
nifes: fixas question ici de larnnture
universe le, identique à. livraison 6H;
Dieu. à; la Providence et nurdestin’a 11’
Zestquesh’qn de noire nature, de ce 7
que les Stoîcîens appellentrnotre con;
stitulion,’ 11-: via-mm. Nousavons une

iconsciencerimmédiate de cette consli- ï
iutien et des diverses fins auxquelles
allaise rapporte; cette 7 conscience.-
n’estl’inslinct,’ r V   77
r 2.1Hanc’ ratio obseztvat, hameau-



                                                                     

sa mu BEATA.

2. Idemrest. ergo lieute virera et secuudum naturam.
Hue quid sil, jam aperiam: si corporis dotes et apte na-
tunea eonservurimus diligenter et impavide tunquam in
diem dota et fuguois, si non subierlluus eoruni servitutem
nec nos alloua possederint, si emport grate et adventitia eo
mollis loco fueriilt, que suet in eustris unxilia et, armaturas
loves. Serviant istn,uou impotent; Lita demum utiliu
suut menti. r ’ V, il r il o in3. Incorruptus rir sil esteruis et insuperahilis, min- ’
torque toutqu sui,riideus anima, nique in utruiuque pa-
ratust artifs): vitæ’.;Fiducia’ ejus non sine seieutio’sit,

7 soientiu nonsine constantin: m’aiment illi seinol’plàeita,
nec tilla in decretis ejus litura sil. Intelligitur, etiamsi
non adjecero, compositum ordinatumquei’ore talem virum,
et in iisrquae uget ouin comitats magnificulnaï ’ 7 .1

à. Quzerat ratio Vera sensihus irritants et sapiens inde
principia. : nec euiin habet aliud, uude conetur eut onde
ad verulnimpetum’cïipiat : in se ravet-tatar. Nain mundus
(ploque caneta complue-tous rectorqu’euniversi dans in en;
teriora. quidemr’teudit, sed tonton in totum’undique in se

t2

’ sniff, Continuation de la même idée.
La raison, en effet, a pour mission
d’observer et de consulter l’instinct,
pour développer d’une manière réflé-

chierles puissances que locature a
déposées en nous, 1 A ,7 , V *

3.’ Apte naturæ. Les clisses qui se
rapportent à notre nature, qui appar-
tiennent à son économie. Celles-là,
nous devons lesooonserver en’nous et
les développer. C’est le principe de ce

ne les Stoîciens appellent les offices,
cest-à-dire les fonctions .- c Telles
sont, dit M. Ravaîsson, les fonctions

’ de la nutrition et de la reproduction
dansrl’nnimal r de plus, chez l’homme,
l’ncquisitioh du savoir, les Soiusîde in
famille, de la société, l’exercice de la.
tempérance et du courage, la gran-
deur d’âme, la bienfaisance, et sur
toutes choses les actes qui tendent au
salut et au bien des aulreslhommcs. r
Voir, à la [in du volume, un passage
très important du lita livre du De F11
nibus sur les offices. 7 ï

4;;Ivïdens (mimi nique in ulrumque
parfums; Citation de Virgile,;1Eueid.,
",61; In luminique purules signifiai

la transformation

ici égaiement prêt. à vivre et à mou-
rir. Arlifeæ vitæ, artisan de se propre

ne. r5. Ûzlærat ratio UEIYIÆEHSÎÏINS irri-

tatn. Que la raison, pour chercher la.
vérité. soitîstimulée’ par les sens, et
qu’elle y prenne sonppînt de départ.
Hanse. Eritivera ratio SGHSÎÜHS imita.
La vraie raison sera comme plongée
dans les sens, comme engagea dans
la matière. Quelque leçon que l’on
adoptait tout se rappeler, que le
point de départ de la logique des
stoïciens est une conception sensua-
liste. Nos connaissances ne sont. d’a-
bord que des images, ensima-iliu’n’laîsr

ces images contiennentimplicitement
la vérité et Ie’raison. L’œuvre de l’es-

prit consiste à les en dégager par une
application intellectuelle dont. les di-
vers degrés sont comparés par les
Stoîciens à la main ouverte, demi-
ouverte et, fermée. 7 La connaissnnee
pleine et entière, la compréhension,
xmîiîmihç, est l’acte ar lequel s’acheva

e cette raison 1n-
stinctive, que les sans. contiennent
dtéjà, en nueraison explicite et. tréflé-r

c 1e. c r ,



                                                                     

7 7 7 7 GAPUT’ 1x. 137 redit’. Idem uostra moustachu quum scoute seusus
V sucs perillos se rad exteruu’pOrreXerit, et lilOrum et sui

potons sit7.’i;7 5 Ï " ’ ’ Ï r 7 r r r
’ Hou motionna cffieietur vis acjpotcstasconoors sibi,
et ratio illa nous na’scetur,’ non dissideus nec ilæsitans in i
Opinim’liljus campreliensionihusquc7, neem ’persuusioue, ’

7 -qure quum se disposuit, et partibus suis consensit et, ut
r riitadicam, conciuuit,summum hOuum tetîgit. Nihil enim’,
" pruvi’, ’uihillrluhrieisuperest, nihil in j1quogarietet’ ont

laliet.’ : V, j :Î 1’ ï" V ’
l j6; Cumin *;l’a’cietriex7Zimperio’;suo7 nihilque inopinatum’ ’

à îuccidct, sud? quidquid’ïigeturiubonum exihit facile et j
7, parais, et Î sine Ï tergiversâtimic agoutis. Nain .pigritia et

77 vhæsita’tio pugu’enLetinsenstuntiam costendit. Quarc ait-ï,
7, 5;,(it1t3t61’ glieet proiîtearis; summum boudinasseennui con- 7,

immune ruines lcuimihi esse deliehuut’, 1113i consensus g ’
Î? 7’ niquerfunitasrerit:gjdis’sideutvitiu 1, V ï,

"ÎGAPUTÏÇÏXÂÏ ç; ° . 7

° Î, m:truquage, 7iequit,r;virtutoutpanel) uliudcolis
:Î tiquent quid cliquâmes un Sporesvoluptotem. nPrimum 4
7jnon,fîsijvoluptnteinJ’præsmtureirirtitsgest, ideo proptcr *

V 6; I417 cartaiera fluide»: tendit, sa!
tamar in" totem endigue in se, redit.

La divinité se répand dans les choses
’ V et les pénètre de sonse’s’senceypuis,

’ ensuite, elle revient surelle-mêmes;
V se concentre denses propre unitér

V’ Les stoïciens se ireprèscutmentrce
’ double mouvement sous la forme toute
’ physique d’une alternance de relâche;

’ 7 ment et de tension,,de1di:istole et’de
systole; D’autres ’philosophestpzim

i ’Îth’éistes,.les Hégélicns, le considére-

r . rontcomme une évolution par laquelle
l’Ide’e sort d’elle même, traverse toute

xlessdéterminations’du’monde physique
’ r7’et’du’mo’nde moral, et seiretrouve

enfin avec la pleine conscience dense,
r, nature absolues 7 ’ 7 V ’ ï

7. ”V7.Vfiropiuionibus coiiipireheiisinzzir
c J busque. L’opiniou,*c’est incroyance,

tercenjecture’; Incompréhension, c’est a
in; connaissances sûre. d’elles-même; f
Voici,d’ailleurs.jd’aprés tu traduction ’
d’un pa’ssagedes Académiques; II,
invit, in théorie stoïcienne des degrés 7
de la connaissance r Zénon, les doigts
étendus, présentait l’intérieur de les ’
main, et disait :: voilât l’image de
l’aperception ( cerneriez); ensuite, il»
repliait un peu Îes doigts, et ajoutait:
voici l’assentiment. VII serrait ensuite 7

les doigts, fermait. le’poîng, et disait:
mini lumintenant incompréhension. 7
Enfin, comprimant fortement et étroi- ’
toment la main droite aveulie main h V l
gauche: voilà, disait-il; la science que
personne ne possède, exceptévle sage.

Dissz’dent. rifla. Les vices sont V
des dissensions, des discordancesqdc
l’âme. si 5 r 1 7



                                                                     

44T: V 7 V V DE nuisants. 4 V V
hand petitur. Non enfin thane:præsl’atgsed et hanc* : me ;

Julie, lahoraf, sur lahor chis; quamvis aliud peint; hoc
gnaque:assequetumïa’1’?»* ’ j r V

V ’  2.VSicut;in’n’rvo; quodïsegeli’ proscissum est,î11iqui V
  î flores illtel’llaSBlllltllï’,’Ç 1101Han1mlfih’11icherlmlæ,’quanwis»7 , ;

J ’ fiel’ectet’ocul’os,” tmüuurùpæætig insumplumest; aliu’d fuit, 7 V

  ’1’swamiprOposillmjghoc superYenîL 5’3ic:xrol’111)tas*11011 est; v

mames nec Cillrlsfl’ïirllrlliâj’ and accessio, 7mm quia flemmât, ’

’ placùtî,’sûçïssiplziœt, a (ÏeÏcclaLfÏiËTszïÏj Â ’ ° 1

7 summumimmunfÎnfjpsotjùdiéiùl’estÜctglmhitu Ï
V optima;ilnentis,rglquœgquiun’ [11.1111711175]Ï-7Ë171k11’t1’13finïpleYithk  

  ’- fiuihùs Së Vauis’CilïXÎt’,"Consùmumtum eststu’m’nùiir 1161111111

; nec qtlidqùfim müp’liüs: (1023M état; V’Niçljrilr :911îmrexilfaitjtmn’

Î BSD; 711011 magis’ quilifi lultragfinefili-ï,7,, z a

V, 7 4.ïltaque (stras; (11mm interrégas;quidÎ’SÏL;illudï’prolïtelyÏ

1 , V quod’vi1’*tutem ’p’çtmna (plæl’irshnrijua aliquicljsup’m; 5111115 if

111111111] tînterfogasîï ;Ïq’u’Îd 7 petani: fax iriIIÇule,:?’*ipsï1111; Nihila 1

’  cilijnlliàljÇtLmélias; il)Sfi1j:1Îl’GÎ-ÎUÏÎ1Î1511111106 parlun’âlna-r ’  

T: gnum est,Ïquui1i tihi (nanifia: Sm’ïmmniï 13011611105; infra?
V ;nr’giliâ’animirigür,jetprbvidcntiàgct’Sulthîlilâsflzet sànîtas; x ’V

3 ï 5 ne! lihért.as,fet coficoi’dia; chicon: ?Î,ï)ÏAliî’cji717idkit-imminasï Ï

V   Qxîgiszmajus,’ quodjisrta referantur?,’Quid7mihi rolupà.’
tatan]nominés?.lH0mi1üs hm

’ pecudnms’ achalais? 63,101;qua
.5

î 717x.*71.ï’Non m; am pææshàt,’àaz et

° fianctl’e’nsée: analogue à galla qu’ex;
f Eprîmàï’Aristoile dansrsa mûraie; mais

avec’une différence importante. Un;
jurés Aristote; Je plaisir s’ajoute 5121i
g vertu, en cd s’en’squ’il làlcbmplète,

l DYaprès Sénèque, il ne ’s y ajoute; que
’ d’une maùièr’e’tout extérieureglilpn

firésulte, il; la

partie": r .;- ,77   r.7 v2.1 Necrrqufaidefectnf, placetsfila-
r V cet; ce qui satisfait l’intelligence; de:

lutai, ce quilclïar’me la se’nsibîütèL
’ 3; (3mm: [murais] hmm; 4111132118 n’est

171331711 fait: pas

77 qu’une conjecture ; on peut aussi bien
V, , sous-entendre habztumrou ambzlumt (fiais ontrrcgutume de en

5 on peut même ne ’rienflsdùsæntendifc
idu tout, et inter mâter. (36741:1 manière
suivanter:rquan dalle «complété ce

  qui lui qppanîent appropria, haïr-d;
ison essence; ’ * ’ * ’-

74. iNiMI em’m en: m tétracàyiègt. vair,
r 125cm

111111 q’uælio liion’ë’eîntrissg qui V

V Sùjeti fiais-T1215. Ïxfiiti’. lb. réfutât: .
mon da 131 doctrînwd’Ahtipaler. Ce”

der u’ne’certaînq influenma  aux biens 7’
7extêrîeilrs;’tout en la’réduîsantzàrpeù’ 4 ,

7d? phasmwggue penseriez-voushluî’ ’ ,
,TEPÜAIldWSEanIIÜg" d’un: homme qui 7
’tyouvé’mîtf Ie’jo’nr insufflant, si l’on V

walkman cn’ mêmm temps quelques ’

du Soleil, (pal cirait ppurraitprqduîta
une énigme?) 1’ V V V
’ :s 5;]31’9-073 et firavridgntîa, à! SUÔHÏÏÎŒEL

’rentsragp’euts sousfilesquels’rles Sloî- ï

purgation de l’âme. ,

’ n etlerchapitre’inülulé:

gr (invertiras V

philomphe faisait professionrd’aecoiæ .

petites flammesîAupiès devin clarté-ï ’

Tous mas; termes cxprîmentzles-difféa j ’ V

naidérerr la V: ’,

76. Nui: barris; i’èîrr manie; dans 4 * 1
ilsïlivré de M. Guyuu: li! Morale (PEP V Ï : ï

Lleïngzi-’ ;f  7



                                                                     

CAPUT X.

CAPUT X

il. a Dissimulas; inquît, quid ame dieulur :r ego enim
» nego quemquamposse juc-inule rivera, nisi simili et
a houesle vivit : quodnon potest malis contingere ani-
n malihns, nec bonum suuni cille metientihus’. Clara, in-
» quitf, ne pelain tester liane vitam,’ (Illfllll ego jueundam
n roc-0,11m sine adjeela’virtute contîn’gere’. n

2. Atqui quis ignorai; pianissimos esse voluptatihus ves-
tris slullissimos quesqueWel nequitiam ahundare jueun-
dis, animumque ipsum gallera voluptalis praire sihi mulle
suggerere ? in primis insolenliam 3 et nimiam (estimatio-
nem sui, tumorenique elatum’supra celeI:OS,ïet. aniorem

’l’erumî suarum cæcum etfimprovidum, (lelieias lluentesl
et ex inininiis ne puerilihns causiez exsullat-ionem, jamdi-c ’

ricacitalem et superhiam’eontumeliis gaudenlem, dosidiam
(lissoiulionemque segnis animi indormienlis sihi.
’ 3. Hæe munie Virtus dis’eulitget nurem pervellit”, et
voluptates (estimer6 antequam admittat, nec quas proba-
vit magni pendit : utique enîm adinillilï, nec 11511 earum, ’

ised temperantia læta est. Temperanlia autem quum
voluptates minitel, summihoni injuria osts. Tu voluptatem

exacte et très fine des plaisirs qui
n’onlrleur source que dans une dépra-
vation de liespril. V

’X. i. Née bonum 51mm cibi) maïeuti-

bus. Non plus qu’aux hommes qui
cherchent ridée! du bien’rdans le plai-
sir de la nourriture. - Confirmation V
du rapprochement élabli au eh. v

. entre les bêtes et. les hommes gros-
siers et inconscients. VV 2; Pleuissimos esse voluptalibus ves-
iris siullzïssimos quosqna. Toute la ré-
futation qui commence ici est d’une

V grande délicatesse et d’une grande
profondeur. Comment peul-on, après
avoir posé comme fondement de la
morale la loi duoplaisir, ajouter que
le plaisir ne saurait être séparé de la
vertu, quand ou voit d’abord que
beaucoup de plaisirs naissent de la
perversion même de l’âme, ensuite
que la vertu n’accepte le plaisir quia
la condilitm de le dominer et tielle
modérer? ï ’
’ 3. Insolentiam; Enumêration très

4. pantins fluentes. Amollissantes. ’
dissolvantes. De même, plus has :
desz’diam dissolutz’onemqnc;

5. Aaron: fim’vellît; Lilléralehwnt :7
nous lire l’oreille, pour nous faire ré-
fléchir, pour nous rappeler à nous-
mêmes. Expression analogue dans
Virgile : 1501., w, 3. J r

6. Voluptaîes æsthizat. Assigne aux
plaisirs leur véritable valeur.

7. .NCC quas pralinait moyai pendit :
urique ndmt’liü; Ceux mèmes qu’elle
approuve, elle îlien fait pas ’grand
cas, mais se contente deles admettre.

S. Smnmi banc injuria est. Elle fait
tort’aulsouverain bien (si toutefois le
souverain bien réside vraiment dans

le plaisir). , ,



                                                                     

le son Vin MATA.
compleeleris,” ego° coulpeseo. Tu volunlate finerie, ego

4 7 7 utor.7Tu;illam summum hennin putes, ego 110e ,711011um’.
’ 7 Tu omnia’rolnplatisenlisalaei’sg’ego nihil. fr

1 murin;
l . ÏQ’uuin diadémé nain Vifùluptatis’ causa lacère, de i110 Ç ï

V loquet sapiente,1eui’Ë’soIi Conee’dis Aroluplntem. Nouvelle

fanum] euplentem;:’supre;77qileln7quidqumn est, r neclum* se
7l 11111taS-7atqui: ah 7lln’cioeeupalusquerneur);resis’let laljori

etpe’riéiiloî egeslati et totehumana in salam leireulnStrepena’
. tillas minis il queutotlof’eonspeet-umÏn’iorlis, ’quoinododo-V;

,7 f10ris7ferot ’27!quoniotiojmuiidilfulgures?îlet7ïta11tumamerri; r * *

-VnmanJlOStiuin, a leur molli aclre1jsa1*io;v7icliis? Quidqu’idfl 7- V ’
alampaisganserielaciçefage,laminages q11anin1ullnî7suaè: 7’ a

L 512; çi’Niliîlginquit’i’, potelât 11117piter’Si1atl7e14e,qiiiaf ’ad-V f

’ Ë» junetaïî’î’irlulijestant-Non rides remmenant: sil sema
ï :mumïlionnin,’ oui custode’opus (733173, lita-711917111111’sit7?’Vii-uis* r

(totem qUOIfiDtiOS’Olllplaiùm’ regel, qualnsequitur, (11mm
’ s asequipnreutissil; ingère;inapera’ntis?ÏA’ lergoïponisïquoil V

V genre’der réfutation. Sénèque lui-7

ïimperal? Egiegiiinil’fj;anteni’Jiahetgfirirttisïrapudjos oille-7’ ’ V V

aaeiuliigrrvoluplatesprægustare’âl7 ’
e r ’9’.:ni’.;.*ego. narguais souvent sagum mêmeréifruetttsilîabnturr

reproehé’au Sloïeisnie,7eolate dans ce arbis, etc. V a ce ’* i
’ 3;- Gai enslddéopueestain-unie50m7: a a

a même le comprend sighien; qu7’7il’s7nb7-

slilue aussitôt free and haïssable-rie
engeons filoniens; fi ’

, XI; l. (linon dico nim. de :710 loquer
7- sapiente, oui Il faut remarquer dans

tout le re’slede l’ourrage l’artifice qui
est employa ici ’our’la première fois;

, , Sénèque parle dabord en son propre
.nom; il s oppose orgueilleusement ul-
même à ses adversaires; puis, CORT-

renantrl’objecllon qui ra l’atteindre,
’ I 7 Il met aussilûtà sa place le sage idéal.

:2. filmai fragorcs. Los’ealaelysmes
de l’univers; Fraym; désigne le bruit
d’uneïelmSe qui se casse ou’gui se:

V croule; Les Stoîeiensraimalle’nt. à se
representer’amsi 7lîimpassib111te’ du

blable à celle’iin’vers’deRacine z ’
LaïÏQni’he’peut sesuurerlni-même. re 5’ ’

’ H4; Egregium.ÎPrisf’dansnn7861157 4

ironique. V e r 75; rataplans prægustare. Les Pipi?
durians réduisaientrla’ vertu au rôle de i
cétie’sclavequigdans les festins au?
tiques, goûtait les mais avant qu’ils ne
fussent servis à table. Voir,rdans Ci?
pérou; la célèbreseomparaisonîde: i
Cléanthe : ’Juàebut ses quiraudiebanf
recran ipsos cogitai-e pictant in intailla
quHptatem, guilclleavymo alestira et or’- V
nota ergatif]: salie sedentem; præstor

7eme entrures ut unçillutus; que; niait V. 7
dînai querella million saurît officiant ’ ’
(tararent; niaient octuplai: ministre»



                                                                     

7 DAPUT 7x11. 7 173. Scd videliimus au, apud’ (plus tamemitumeliose trac-7
tata virtus est, ndlluejvirtusSit, quæ’hahere nomen snum ’
non potest,: si loco casait: interim, de que agitur, mulles
ostendam voluptalihus ’ohsessos75 in (plus fortune munie

munera sua ellndlt; (plus 7fatearisÏneeesse est.nialos. 7 7
4. Adspiee-77Nomenlaunmj et; Apiciumfi, .7terrarum ne ’

.7 maris,77u7t isti Venant; houa coneoqnenles 7?, et super men-
: sain7recognoseentesomnium gentium animalia; Vide hos-

Ïeosdèin e sug’gestuï’msæ? Îèpeelantes [pupulant ennui,

euros l’ennui 3017103 speetaenlis oculus; superfinis palatum
sium] [lalomanies7Mollillus7:lenilmsque fomentis totum la-

’ 7ricassiturfeoruin caquage ne’ïnaresrinterim cessent, ode-75’ ï
Ï 5 [riliusi’rariisïinlieilur leoilsipse; inique lunuriæ pareu-
’ tatar il ’ V: liesïesise in rohiptatihus dicos; r Neo7-’la111e117illis

bene (gril; quienouahono’gaudent.7?7;

71731:? a 7, Mâle, 7’ ’iiiqiiit,î illisÏ un; ,qnia’mnlla intervenient,

7’ 7»: gate perturhentraiiimum,Jet opiniones inter’se contrariæ’ 7

7’ reni. and»; mmm admirerai: admo-
nerenl; si mode il pictant JIHÎEHEIgÎ

’ 7 persel, ut contaminequidfaceret’im-
,pl’ùdells quad ÜIÎCINÏEPEÏ animes kami:
1112m; "antququumn 7e que 031131611127 uli-
giu’sdoloay (De Fanion; 11,7 x31.) 7a ’

5 6. fl’olizentammi: et’Ajifcîwn. ÏG’éë

’ laient deux déhanchés célèbres;:77le

premier nous est connu ipar des vers
7 d’Horaee, San, 71’, 8;? lcfseeond,7par

le réoit ueSénèqueaÆajtde sa mort
au x°7’e1iapitrerdev la Consolation 7d

Harem: si (leur); sesterlîmnmillier in
catimini cangessisset... 1ère allant; op:

77 pressais, ralimzcs suas tune primant
conclus harpail: supèrfiltarum sibi

77 7 sesterlium centiles computuvit, et velu:
gin ultime funie’viclzzrus,n’si in siester;

ne cennes77o7zansscr, glelzeizorvttam fi-
7 m’vlfzîr’ a V

7 7.ÏConco’Quentes.7 Hanse : sauçai-

.reill93a777’ ’ 7 l 7

V ’ 5’» mente"):illqùietalinnt’çii Quotlita esseÏe’mleedo; Sednià ï ’

8; E sityglestumosæ. Il’estélrange 7
que Hanse croie pouvoir remplacer ce V
détail si net et si: vraisemblable par
liexpressitËl’n abstraite et. insolite : e 7
s’uccessuro.*Tout ce passage V présente
cependant un tableau bien curieux de

11a7sen’sualité ontique.70n voulait que
itous les sans fussent. charmés à talois;
7er, nous trouvonssplusloihe aÏÜIESrÏ
peules, pointant, narestll’esl. 1vinique
le sens’du toucher est représenté dans
ce développement par: inanimés lem"-
bnsque farmeutis... Mais l’image : a 7

nuggets!" route s’y rapporte aussi d’une
manièretrès heureuse: qu’on se rap- 7
pelle à7ce sujet le-pli de rosedu sy-
barite; - Celte idée d’un plaisir par-
7fa7il,’au7qnel tous les sans contribuent, ’
a été re rise dans maint tableau de
l’École ollandaise on de l’Eeole

flamande sur ce thème : les cinq Sens.

A 7desf7unérailles;
ï 9.’Parentalur. Allusiuninux repas



                                                                     

:48 V DE mu BEATA. du
hilominus illi ipsi stulti et’inæqualesi et sui) ictu pœniï
tentiæ positi magnas percipîent voluptutes, ut fatenduni
sit tam longe tum illos ah omni molestia aheSse quam a. V
houa mente, et quod plerisque cohtingit, hilarem insaniam î

insanir’e au peurisum fureta. , r 1 r r r V
’2. At contra sapientium remissæ voluptuteset modestæ

au pæné languidæ rsuut, compressæque etrvix notabiles : .
ut. quæ neqüe accersitæ veinant nec, quamvis’per se acces- V
serint, in hénore Tsint maque 11110 gaudie pèreîpientium
exceptæ. Misdent enim filas et. interponunt vitæ; ut lulum ’
jocumque inter seriu. 7 ’ r - r I r ’ ’3’ ’ ,

3. Desinant ergo iuconvènientiaa jungere etuvirrt.11t.iv0-
luptatem implicare; par quad vitiunl pessimis quibusque

V adulantÎur. 1113 effusus in voluptates, ruclahundusi” sempcr f
arqueehrius5:quiu*scit se 011111 vqlupl-utewivere’, sredit et f
cum virtutc.,Audibenim volupta’tem sepumri a virlute non
pusse; Deinde vitiis suis supientium inscrihit et uhscon- ;
denda profitetuv. ’ , ’ , ’ ’ " r : 4

à. flaque mon abEpicuro impulsii luxurianiur, sed vis ,
tiis (ledit-i luxui’îum’ 51mm’i114philuSophiæsinuiahscomlunt *

et ce concurrunt, uni (indium lauduPi Toluptntem; N00
æstinmnt, voluptas Villa Epicuri,’ itn cnimme herculesrsen-V ï
tic, quam sobriu acïsiccu sil, sud ad 110111011 ipsum adve-
lant, quærentes libidinihus suisrlmtrocinium uliquod ac 4

Voimnentum. ’ : 7: Ë ; r ’5. Iluque quad unum lmhehant in malis, bonum’per-’ r
rdunt, peccundi varecundium.’ Luudunt enim caquihus el’lb
boscehani, et vitio glorimdur. Ideoquc ne resurgere qui-
dam embesœntiæi’linot, q1111111,11011esl115 lnrpi btleSÎdÎæ

tilulus accessit : hoc estc’ur’isla Toluplulis làudutio per-

XII. l. VÏuæqualev. Agnès par Timide développement qui va sumo
sentiments contradictoires; ’ ’ ’

2. Inconvcnfentia. Dos choses con-
tradictoires, incompatible ’ ’
, 3. Iltlclabmzdus. Toutes ces imagos
de la sensualité romainelsont cm-
prunlécs nu luxe de in table. Demême,
dans la contre-partie: voluptas alla
Epz’curæ’, 56cm et sabrai. V r

’4. Kawa!) Epicnra 1 fumais-1’. Sé-
nèque cn’mmcncc ici cette justification
d’Epiuurc qui remplira le chàpiircrxm.

’ lus belles jingos du

au sujet de ce! abri connnodejque les V ’
principes épicuriens fournissent à la
débauche, honteuse d’elle-même, est
vraiment ndmirahiw c’est uns: des

Îivrc. Renmrquqr
a richesse d’expressions et de métu-

ph’ores par laquelle Sénèque développe

cette pensée; panna-Mimi, vidame"-
lum, inscriptio,’tüuiusy r

5; Iz’rut’zescenliæ. Hamac l r adules-

ccntîæ.’ ’ ,



                                                                     

77 anar aux. la.nioiosa sit,rquia honosta præoepta intra latent, quad cor- (V

rumpit, apparat. ’ ’ ’ v ’ *

CAPUT XIII

, l. In on quidam ipse sententîa sum, invitis hoc nostris V
populariljus1 dieam, sanatapEpieurum et recta præoipere
et, si propius aeee’sseris, tristia’ : voluptas enim illa ad

V parvumet exiler’revocatur, et quam nos yirtuti legem di-
eimus, cam ille (liait voluptati : juhet illam parera naturæ.
Parum est autem luxuriæ quad matura: satis est.
A 2. Quid ergo est? [lite] quisquis desidiosum otium et

guise aa libidinis’riees 3 felieitatem rosat; bonum malæ rai
Ùquærit encloront, et quum illo venit blaude nomine in-

, ductus, sequitur voluptatem non qnam audit, sed quam
a rattulit, etrvitia sua quumeœpit plltïtl’e similia præoeptis,
; indulget illîs mon timide, nec obscure luxuriatur, scd jam
inde apertoeapite. flaque non dicam, quodplerique nos-
trorum, seotam’Epiouri flagitiorum magislram esse, sed
illud die-o : male audit”, infamis est, et immerito.
V 3. Hoe scire qnis potest, nisi interius admissus? F rans
ejus ipse. (lat locum fabula: et admalam’ spam irritat.

’ Hou tale est, quale: vir tortis stalam 5 indutus. Constat tihi
pudioilia, virilitas° SillVït est, nulli cmpustuum turpi pa-

Xlll. 1.Popularibtts. Les gens de la
même secte aussi bien’que les gens du
même pays. lls’agit donc ici des Stei-

eiens. V r2. Trislîa. ll y a une véritable tris»
tosse. une sorte de mélancolie au [and

V de liépicurismc; c’est le surgit «mari
’ah’quùl. Il semble cependant que tris-
lia signifie plutôt ici austères. L’idée
principale de Séné ne, c’est qu’il y a
une discipline dans lEpicurisme, mais
une disctpline qui s’imposa direntœ
ment à la sensibilité elle-mème, et non

à la volonté. .3. Gzilæ ac libidùzz’s vices. Ainsi ex-
pliqué par Douillet dans l’édition Le-
maire : a Dam Hampe pas! menant):

’cpulasque lita’dinalur, nique un" libi-

dinari jamrmùms placet, instaurari ’
de nova opales jubel. n .

4. Mule audit. Elle a mauvaise réa
putation, elle est dilfamée; etj’ajoute
que c’est à tort.

5.7510111211. Robe de femme, vête-
ment caractéristique de la matrone
romaine. Cette robe était fixée au
corps par deux ceintures, dont l’une
passait sans le sein, l’autre au-dessns
des hanches, de manière il présenter
entre ces (tous liens quite compri-
maient un grand nombre de petits
plis irréguliers, appelés rugis. (litoit,
Dictionnaire (les Antiquités.)

fi. Virz’lilas. Bien préférable à veri-
hts, qui. n’exprime qtülne idée vague.
Ce trait, comme les suivants, se rap-



                                                                     

20 ou rira sans.
tientiæ raout, sed in manu tympanum” est. Titulus° ita-
que hanestus aligatur, et inscriptio ipsaexcitans animum, 1
quæ statim [paratos astendat ad ahjieiendai’ eumquihus].

relieront ritta. r * ’ i 4 . VIl. Quisquisad virtutem aecessit,,dedit generosæ indo-
lis speoimen. i Qui voluptatem sequitur, videtur enervis,

’ fractus, degenerans virum, perron turns in turpia, nisi ali-
quis distinxerit illi voluptates’, ut seiat, quæ ex cis intra
naturale desiderium resistant, que: inzpræceps farantnr V
infinitæque Sint et,’quo mugis implentur, eo mugis inexplo-

hiles. r , r V ç 4 * rAgedum, virtus anteeedat :tutum’ eritbmne vestia
giumW. [Et] reliques nec-et nimia : in virtutenon est ve-

rendum, ne quid nimium sil, quia in ipsa est modus".
, Non est bonum, quad magnitudine laborat suait. Ratio-

nahilem porro sortilisïi3 naturam quæ malins les quant ’
ratio propanitur? et si placet illa junctura, sihoa placet
ad beat-am vitani ire comitatu, virtus antecedat, comite-
tur voluptas’et ciron corpusl’f’, ut ambra, versetur. Virtu-

tem quidem,;excelsissimam omnium, valuptati tractera f
entaillant, nihilmagnum’anima captentis est. ’ * ”

porte aux Gailcspprêtres de Cybèle,
fameux par tourmentasse et leurs ’ n . I fiV donnera la SECurlle a tout ce qui mur-mœurs infâmes. r

7. malmenant. Tambourin analogue
Ï. à celui dont s’accompagnent les dam

saurs espagnols. Il ligure toujours
dans les cérémonies du culte de Bac-

’ chus et de celui de Cybèle. ;
8. Titnlus. C’était essentiellement

un placard, attaché au bout d’nnlong
billon, et que des soldats portaient
dans des triomphes pour’apprendre à
la ioule le nom re des prisonniers. la
quantité de butin, les’noms des villes
et des pas vaincus. lei, tintins dé-
signe le rupeuu d’une école, ou plu-
tôt la devise, quelquefois trompeuse,

’ inscrite sur’ce drapeau. Ainsi, les
Epieuriens prêchaient la volupté, mais
ils amimie" sur leur drapeau :Verln.

9. Par. «(enclot ml abjr’ct’enda.
Tout ceci l qu’une. conjecture.
Koch se contente d’écrire, d’après
les manuscrits : que stat, tuteura-tint

mon; ce qui ne forme pas un sans.
t0. Tutum erit omne vestigùim. Elle

elieru sur ses traces. .il. (M’a in ipse est viandas. Raison-
nement analogue à une des rentres
de l’immortalité de l’âme années
dans le l’lie’don. Il n’est pas à craindre

que l’âme subisse la mort; car elle
est essentiellement la une. l’idée même
de la vie; et une idée ne peut admettre
en elle son contraire. De même ici : ’
il n’est pas à craindre que la vertu
tombe dans l’excès. car elle porte en
elle-mème sa masure; elle est essen-’
tiellement la mesure. ’

la. Non Est bonum quad magnitu-
dîne tubera! site. De même, dans le ;
[Je Ira: non est bonum, quad incre-
inenla indium fit. *

la. Sortiti’s. Fourreaux qui ont reçu.

en partage. ” .H. Corpus. il s’agit ici de la vertu,
qui seule aune réalité substantielle.



                                                                     

carne x1v. et ’

Ç CAPUT XIV

f l. Prima virtus eat,rhæa ferait signa’ : haliebimus-
nihilominus voltiptatein; sed domini ejus et temperatores
erimus. Aliquid nos exorabit, nihil caget. At ei, qui vo«
luptati tradidere principia, utraque cornera : vii’tutem
enim amittuut. Ceterumr non ipsi voluptatem, sed ipsos
voluptas habet, cujus eut inopia torquentur ont copia

7 strangulanturi, miseri, si deseruntur ab ille, miseriores, a
si obruuntur, siont (leprensi mari Syrtiaoa mode in sicco
relinquuntur, mode torrente unda fluctuantur.

2.’ Evenit auteurhoc nimia intemp’erantia, et’amore V
cæco malterai. Nain male pro bonis potenti, periculosum
est assequi. Ut feras ouin labore periauloque venamur, et
aaptarum quaque illarum sollicita possessio est, sæpe

V enim laniant dominos : ita habent se magnas volant-ales :
in magnum matant arasera, aaptæque cepere. Quæ quo
pluresimajoresque sont, eo ille miner ac plurium serras
est, qucm l’elicem valgus appellat. V .

3. Permanere; libett in hao etiamnuuc hujus reiimau
gins. Quemadmodum qui bestiarum oubllia indagat, et
laqueo capture feras magna testimat, et tatas comtatsB
cz’rcumdare saltus, ut illarum vestigiar promut, poliora
doseritmultisque officiis rennntiat: ila qui seotatur volup-
tatcm, omnia pastpanit, et prinuun libertatem negligit, i

XIV. t. Prima virtus eut, [tæcfet’al
signa. Que la vertu marche au premier
ran , rue ce soit elle qui porte l’én
hagard. Métaphore militaire qui se
continue plus loin : hi qui voluptati
tradidere rincipio. Princijn’a designe
la artie a plus importante du camp,
est e où se trouvaient la tente du ge.
itérai, les autels des dieux, les dia»
peaux et les trophées. r

2. Aut tilapia larqtzentur. ont copia
’ atrangutantur. Antilhèse énergique:

torturés par la privation, étonnes par
l’abondance. ’ V r

3. Mari Syrti’co. La mer des Syrtes.
formant aujourd’hui les galles de
Sidre et de flubes.

4. Permanere tibet. Nous avons vu
plus haut dans la série des défini-
tions du souverain bien t libet et in:
finira ut, etc. Sénèque a conservé de
son éducation oratoire cette tendance
à développer ses idées sans plusieurs
[ormes et à les orner de variations et
d’arabesques. V

Lagune capture... ma nos canù
bus. Virg., Géorg., 1, 7l39- 40.



                                                                     

22 1111 un 311.111.1.7 a V . V
11011110 ventre depeudil, nec voluptates e1nit;»sed se me 1

luptat-ihus vendit. n 71

. :7 CAPUT XV

.71. a Quid tan1en,fi11q11it, prohibel; in. 111111111 virtutem
11 voluptatemque eonfundi’, et i111 effici 31111111111111 1101111111,

11 ut idem et. houeslum et jueundum sit? n Quia pars 110-
nesti 11011 potest esse nisi 1101105111111, 11ee 51111111111111 bonum

hahehit sinceritatem 511111113, si aliquid in seviderit dissi-

mile111eliori.’ , N ,7  , ,- . r2. Ne gaudium quidem (111011eX’virtule’orit11r, quamvis ’

’1101111111 sit, ahsoluti lumen boni pars est, non magis quam
lætitia et tranquillitas, quàmvis ex puleherrhnis causis
naseantur. Suut enim ista’, houa, sed cousequentia. sum-
mum1101111111,711011oo11s11111ma11üaü, a r r se

3. Qui vero 1’011111l’alis viriulisque soeielalem’ fac-li, et

11e ex æquo quidem”, fragilitate 1111011115 boni quidquid in r r
altero Vigeris est holmium libert11te111q11e11111111 i111 demum,
si nihil se pretiosius’novit, inviolan 5, sui) jugum millit.
Nam, quæ maxima survitus est, incipit illi opus esse: for-
tune. Sequilur vite anxia, suspieiosa, t-1ïepid11,fieasun1 11:14
vous, temporum suspense momenlis 6.

XV. l. [11111111111confundz’. L’adver.

raire de Sénèque, en 1reposant cette
nouvelle formule,.où lue s’agit plus
simplement d’union entre la vermet
le plaisir (voir plus haut ç junclura,
001111101115), mais de fusion entre ces
deux choses, abandonne la doctrine
d’Epieure pour celle d’Aristoie.

2. Sùzccrilalcm suant. Sa pureté. Il
ne doit point y avoir d’alliage dans
le souverainbien; il faut que les éle-
monts y soient de même nature que
le tout.

3. Consequenlia, 11011 0011.5111111111111-
1 (in. Celle formule exprime d’une ma:

nière ires heureuse la difiërence entre
la conception d’Arislole et celle des
stoïciens. D’après Aristote, le plaisir
s’ajoute àJ’aele, comme la fleur de la
jeunesse s’ajoute à Page? heureux
qu’elle anime; maisla fleur dola jeu-

nesse est inséparable de la jeunesse
elle-111ème, cela joie est inséparable
de la vertu; elle en est, une mie
accessoire, mais intégrante. Daprês
Sénèque, ou contraire, la joie peut
être, dans certains cas, une consé-
quence de la vertu, elle n’est jamais
enveloppée dans son essence. 1

4. 111 ne macqua quidam. Sans
même les égaliser, c’est-andin les plus,
,cer sur le même rang.

5. Ha denzzzm... invîclam. Qui ne
garde sa force, sa dignité, soniindê-
pendauee, qu’à la condition de ne rien
reconnaitre ran-dessus d’elle.

ü. Tempormn 511511611511 11101111311115.
lipase : 10121110111111 sus-pensa 1110111511111
mut. Celle leçon a l’1ncouvéuienl. de
briser la phrase et de (le-nuire l’lmrâ
moule d’une belle période.



                                                                     

1 a, 011111121 xv. ’ ’ 7 23
* ’ 4. N011 des 1111111111.fuudan1e11tun1 grave, immobile, si

jul1es 11111111 in loco-volubili stareî. Q1111] 1111111111 111m volu-

bile est, (11111111 fortuitùrum exspectatio et corporis 11131111111-
que corpus 11.ffieie111111111 varietas? 01101110110 hic potest D110

purere, et quidquid evenit 110110 anime exeipere, nec de fate
queri, 01151111111 51101111111 houignus interpresa, si 1111 11011111-

tat11m delerumque punctiunculas 9 concutitur? Sednec 111L-
1111111 quiclem 11011115 inter 1111111111dex1° est, 11cc amicorum

propugnator, si 1111volupt111es’vergit. ç .
5. 1110 ergo summum 1101111111 escendat, unde 11111111 vi

’Vdetrulmtur, que noque 11010111, noque spei, neque 11111011 sit
aditus, 11cc 11111 roi 1111111 doterius summi 110111 ’jus 11101111.

Escendere autem 1110750111 virtus potest; illius gradu clivas
iste frangendusu est. 11111; fort-itou sl1111it et (1111111111111 eve-

înerit foret, 11011 potions 11111111111, sed 01.111111 velums", 0m-
11011111111110111110111111 difficultatem sciet legem (15501111111119,

et, ut 11011115 miles feroivuh1era, ennmerahit cicatrices, et
tr1u1srerher11tus 111115 morions 11111111111 011111, pro quo cadet,

:1111pet’11101’em, 1.1110111113 1111111 in 111111110 relus præceptum :

e de11111sequere"’.r r 7 ’ , ï
ï 6. Quisquis 1111te111 queritur, et 111011111, et ge’mit, impe-

rratu facere vicogitur, et invitus 111111111111 1111 jussa nihilo-
111iu11s"’. 011113 111110111 demeutia est potins trahi (11mm

sequi? tam 111e hercules quu111 stultitiu et ignoratio con-

7. In loco 11011th11 store. Allusion à
la. roue de la fortune. , .8. 01151111111 suorum beuîgnus inter-

ros. Familîèrement: qui sait prendre
es chosesdu bon côté. 7 .7 ’

il. Puïzcnïmculus’. Petites piqûres,
petites meurtrissures. V

10. Patrie: luter au: 1111111011. Qui
protège 1a pairie florissante ou qui
ronge la patrie abattue. ’

11.7 Citrus permanents, i. e. 1110111911-
dus. Une marche décidée faitparuitre

la pente plus douce. Un peut encore
ex liquor cette expression (Tune ma-
niEro plus directe. Qu’on se repré-
sente un col de montagne ou ta pente
a toute sa raideur 1 le gravir d’un pas
ferme, c’est Comme si on l’abattait

par la hache. V r ’12. N011 palu-11511111111111, 5011 diam
coleus. Il n’y tout pas seulement. tu

résignation. mais le bon cœur. Ainsi,
d’après Kant, la’vertu achevée ne
consiste puaisculement à accomplir le
devoir, mais à l’aimer. Après la rigi-
dité de l’cIFo1-t, la grâce de la vraie et
parfaite liberté. ,

13. Et, ut bonus miles foret vul-
nem.’.,’. 11110121111. "Cette ponctuation,
donnée par les meilleures éditions.

conservée par 11111150, estlaseule qui
donne à la phrase un sens clair et une
constructlon narnmnteuse. Et se rap-
porte à 1111112011. U: [101111.11 11117031111121...

enunzerabaçu 11111111111... est une sorte
de parentnese.

il. Doum saquera; 11:1? 011:1. Un des
prcccptes fondamentaux du stoïelsme.

15. 111111111111 en! jusau 111’111’101111’11115.

jt’. En; CH! 1

Ducunt rolcutem tutu. nolcutem tralmnt.



                                                                     

V :24 DE hm! Euh;
, d’itiùnis-est 511331 dolera, V quad déest aliquid: tibifautîincîdfit V4 fr:

(111111115, æque miraud am; indigne ferre ear,’quæ’tan1ïhonis’
7 acoîdunt quam malis,’ mofliùs diGO,’flIIIBI’:I) dehilitàteisïpt,   ’7

mamma): transversain Vitamfhumanam incl’u’rentiaflz ’ r
7. Quidquid ex! uniÏersiÇconstitutione’] 5 patiendum est;

V magna lauscipiatmr amman, Ai hoc sacramentum adacti:
, ï-stunus’,  fe1Te7n1o1àlalia çnec perturharifiisglïquæ vitare non:

’ést nostræ:potesmtis. In raguai? nati salmis; Deo’parere;
liliel’lçlëreslw’.3145?;V I ’ ’ ’   ’ ’

’ 91:. Ergo ’i’nï Çviflurtefîpùsitai- eàtîflrréra’ ’feliôiîàsv.’ Guida 11336;  Î

tihiï [virtus]: suadehit? ne; quid aut bonum gut ’lnalum
77  .Îfexislilnesfquod necÏvirilité:ilgdïlfialiüa continget; (lainât), , a 7

ut: sis innnohlhsct 0011tm,;111;;111n1*etéxhoIlo’Œtgrqua fus r ’
’ est, deufmfiaffingas F1" Li, *

r 72’.1Quid;tihj îpm hué idilîtiùfié, iiïgçntiii" et: V
V V Væqura rdivinîs.ÊNihilâcdgel’is33,11îlllù Ïindigelfis’,’fibrerais, :7 V r

’ * tutus, üldqnllllSëÏ-iîililü’1,1115llïlÂîtGIltRÏJÏS,’nihilÏprollÜmIJBfiSaV

  ’ 15.7Eæ Vuùiùeràî côiéstîflelâaazg; [Bop-r

jimisme des "filonien! ronflât-ait à
croire, quartautes les çhoîses’qui nous

’ a paraissent commermauvaises sont
’15ellement bonnes, en tant ne liées

à la constitution généralîar e l’un

vers: V V j i», 77 N, 17. Magna suscipiatur anima. GÎest
V alu leçén’, très simple; de Ilaase. Celle

ni, ge trouve dans’plusieura arques
’ edilîons,: pargexemple diam! l’admet:

ternaire, même Hammams d’élu: ex-
pliquée. Magna nim eaîîpiçduf anima :  

1111km grand effort en
amerlarrésolulgon, V , ,

r V 18.1111 ragua; Ge;"roya11me,* c’est, la’

cité de’Jupitcr. ’ 1* V
719. Harem Dan; libertas est. La

  même, idée se retrouve dansrla’ philo-J
sophie de Spinosm Exalté nonce’plion
de la liberté,cst,fd’qilleurs,Ï 1:17 samit;

’Çqùî soit possible dans la plupart des
LfiïâlèIHCE ’

arrache ù’potxfia’r

untllèièliqüçs. (En V
ï des que Ion collsidèmf [ordre du

monde comme absolument fixé, et la
j ’volontéîhunmim:immmeï impuissant:

effet. r

à finhfdduîrè hautin rchàngemernrt,’ la * 17 V

libre arbitre amical unerclmsa purot *
ment gub’eptîx e, arenfer’mée’ dans le

cercleïde a pensée et réduite à l’us-
Vseruliment intérieur que l’oti accorder
au que l’on refuse. Etna libre, ’c’est’sa

résigner- à l’ordre: réel du monde, V
parce qu’il est nêrcessaircr et l’aimer,
parce qu’lliest excellent; êtrcesclaste,
(3395!; serrèmltcr inutilement coutre ne 7
même fondre et n’arriverqu’à sentir
’smiîsolement elsa’faîhlesser   ’   ï

XV 1. il . Ul,qltqfasësi,tlt3um affinant
12mm: affinage ; réaliser Dieu en soi-
mème par [chaumage 11e la volantât
Ilsemble qucpourlçs Sloïciens,commé

mur les Ilègéljçns,»Dîeu n’existe réel-

7engent qucrdans la raisonzatfranchio
du sage. 7-7- Qua fas’est, tous ont égarr
lament le devoir de s’éleà*cr à la par- .
[galion ’ (living; mais tous ’ch peuvent
pasîy’atteîn’dm par la mèmeyoïc. ’ ,

f1; iYiÏirilcogrî’rï’isirSuit loutein série

des paradoxes emmiellai: le sa e seul V
catheureugïg la sage cal libre, 935139

egnot; 1’ 4 : L



                                                                     

5 ’ * mais? Xïlii.’

ï il il similé Iliailné;inkîgîs’iisgqui ’pllilosopliînni ’collaii’nnt,’

7’ ri quad solelli5;’*’dizie1*it!::7cthuare7rergortu fortins loquais

,1

à

* V a: 7quain7vis’isl?;lanre,et sujmriorîzverha summittis, et pe-
A 5cnniani 11ecessariùn1 tibi;instrumentum existimas, et

ne, Jï’dîïlmllo Illoverisgçtïhormins, auçiitaçonjugîs aut amici

V morica’gdenlriitis, lei respicis mmm, et malignis 581’7-

a*monibuslanguis?!) a 4 7 * vun i

73. Sedïreî qui in: vz’rliilèin’iendü;éditions pionçaitciùtrïcli,’ainsîexpila’V

apus; est aligna fartnnæ indulgcntfa.’ îxuèrpnnJLLipsel: alligatc’ vos moi-7
C’est la7rlrnnèîilon7signalée dans la in: vincuhun; aclslrg’cff, crollas; 7

A ,, A r V 25 ’i Ï Omnia’tibi 9x7 Sententia- cèdent Nihilj adversumaccidet, V
7 7 nihil contra Opinionemlac Voluntaiemgn j ,

. Ç 3. Quidïergp?’virtus adfheate vivendmn smilloit? Per-
V l7rfectn’illarei divina quidnilsufficiat, juimuSuperllnnt? Quid

7 énimdeesse potest extm’deside’rium omniùnrposito *?rquid7 7 V

V ï lentrinsecus’ opus est si, qui omnin sua in se collegit? Sed ’ - 7

eiquind viriui’em-tendit, etiamsi multum processit, opus 7
’ 7- ’est’qliqua’forlimæ’ indulgèntiaa admis i11ter11unmna7luc-7

’ - tann; ’d’umïnodumillum ’exsolvit, et omnevinçulum’mor-

V ’ * une. Quid’ ergo interastîrquod finlii; alligati sunt, alii ads-

L trioit; alii 7destrictiïrquoqun : hic, qui: mi superiora
; progressus miel seraltins’ext’ulit Iaxnmcaicnmn nama

l r 7 ’nondumliher, jnm’mmen prorlîhem.’ ’ i ’ «

’ J Notice. Da in rigueur absolun-dea

7 lettre

7 principes stoïciens, nous passons brus-ï
quemeni aux indulgences et fluxas:
nonnnodements de laprntique. --è Voir

i un parallèle analogue cutter l’homme
vertueuxrct l’homme qui na fait en-
core Ïi’aspirer à la venin dans la

XXI : u IIICÏIÛGÇIÊS’ et La! nim;
nm procc’dæns cultorque virtutr’s, reliant

, si appropinqimt perfecto: gloup; and .61; 7
V Honda": sunmmm maman: 11111205th t, du

interim cessabit, arcanne: alignât en:
intention mentis .- blondin): r mini in.
carta: lransgrcmw’ mir éliant nunc
versatile» in (abriai). Boulais veto, et
virltclt’s cæaclæ, etc. 11’ 7 7 7 ’ ï 7 7

4. Destricti. il y en a aussi qui sont
libres de ioule chaine.ïLçs anciennes

, ’ un; Islam. 583mm; j

’Liisiricti, multiplex designant. 7
XVII. lrQnGd’soknf (inscrit. lien

facile de vair, parla comparaison des
lignes suivantes avec leur passages de
Tacite ou de mon Bassins qui ont été
cités flans la. Noticelqua ces accusa-
tions, soul maniement celles ni
retentissaient chaque jour aux oreil es

de Séné ne. V2. Au in: CDIljllgù morte. Quelques
lignes plus loin: gnare azor tua...
Voilà deux: passages qui imminant ’
bien que ces nocuantiohs gindressaîent
personnellemuni à Sénèque. On y
trouve, en effet, surtout gi l’on; con-
sidèrel’ordre dans le ueI’ils se prè-
sentent, une’nllusion Jîen claire aux
deux flaminienne Sénèque.



                                                                     

a

un

a

’26 e ibis vin ossu. 7, , V-
, 7 2. a Quare oultius rus iibi est quam naturalis usus desi- ’
i) dorai? our mon ad, præsoriptum tuum ocellas? surimi
n nitirlior supellex’r’est? our’apud tepvinum étaie tua ve-

nï7tustius bibitur? sur arvum disponitur? sur "arbores
) nihil’ præter unihram daturæ consertmtur? quare oxer

* .1 iua-looupleiis denims censum auribus gerit? gnare pæ- V
’)V dagogiuma preiiosa veste suesingiiur? quarta ars est
.n apud te ministrare, nec temere et ut lihet oollooatur
7:7 argenton]; sed perite siruituret est aliqtlissoindendi7
.1 ohsonii’magiSier? n V ’ j .

3. Adjiee, si7vis :7 (t Cur trans mare possidesi’? ourplura.
goum nosti?lTurpiter ont tam 11eg1igens es, ut nouno-
yeris ponctues servos’; ont tam’IluxurîOSus, ut plures

o habeas quam quorum nolitiæ momerie suffioiat? n
Adjuvabo postmodo : conviois et plum, miltijquam potas
ohjioiam : nunc hoc respoudeo iihi : Non’sum Sapîens,7et,

ut malevoleniimn tuam pascam, nec ero. V 7
4. Exigo itaque a me 5, non ut optimis par sim, sed ut.

malis ’melior° :hoo mihi Salis est, quotidie aliqtüd’ex’ *

vitiis mois demere et erreras 111905 ohjurgare. Non perveni
sa "sanitatem, ne perveniam quidem. Delenimenta mugis
vquam remedia. podagre; meærcompouo, content-us, si rarius
uooedit et si minus verminatur. VeStris quidem pedibus
comparants, debiles, corser sum”.7Hæo mon pro me 10-
quor, ego enim in alto ’vitiorum omnium sum, sed pro
i110 oui aliquid aotiiest. ’ ’ 4 7 -

un:

sa

a:

a. Pædogogium. Un appelait ainsi,
dans les grandes maisons romaines;
une sorte d’école où de jeunes es-

i claves. soigneusement séparés de tous
les autres, étaient élevés pour laiterie
service de pages.

4. Car trans mare passâtes. sa
nèquo possédoit, en and. des pro-

riélés Jusque dans les pays les plus
7 ointaius : en Sicile, en Espagne. en
Libye.

5. Eæigo itague a me. Koch, de
même que Hanse son mye. Exige
nous paraît absolument réclamé par

.toute la suite du texte. par tout le
développement de la pensée. ’

6. Sed n: malis mellor. Cela. ne suf-
-fii pas pour un homme qui procheuuo

morale absolue, et, avec son écolo,
soutienliontre autres thèses u’iln’y
a point de degrés dans le mati et que
Qui ne monte au sommet tombe au plus

’ as degré.
7. Debiles, cursor mon. Koch a re-

pris. très judicieusement, à notre avis,
ce texte donné déjouai): plusieurs,
éditions antérieures. Hanse propose:
debili’s corser alun. Mais on a peine
à comprendre que Sénèque se com-
pure à ses ennemis pour leur dire sim-
plement: je suis un faible coureur;
et ce qui rond cula plus étrange, des!
qu’il se hâle d’ajouter, comme s’il
craignait d’être allé trop loin : Haen-
non pro me loquor: co n’est pas pour

moi que je dis cela. V



                                                                     

J f ïoEAporr’ètvuLÏ Ï -1] V r 27.77:

A 1 * o V Ï V .7 Ï ,CA’PUT: XVIII V

1;.*«’Aliten,r inquit, loqueris, aliter vivîs. n H00, mali-, 7 -
Î gnÎSSÎmEl onpita; 1’ et optimo’ouiqne inimioissima, Platonî V Î r g 5;.

objeotnm; estL’ohjeotnmë Epicuro”, obj’eotnm’ Ze’noni.’. ”
- ’IOmnes; enim isti dioeijant mon: quemndmodum ipsi vive-7* ’ ’

* ïrrefntr,rsedt quemadmodnm’ esset [ipsis] vivendnmi.’ De viré

lute, non de me loquer,’ et qunmyitiis Convicinm facio,1
ingppimiisr mais ’facio l nîqnuin V peinera 18, vivant quomodo

40p01itet.’f s ’ -’ r r ’ r a i’
4 L 2. Néo[nmlignitosrïmefisto multovenellotînota’ doter-V 4

Î1*,el)it.’nl) optimis.’ Nezvirnsguident iStn45’QIto alios spam e

gîtois, quovos ineoatisrm’meiinipediet,:quo minus perser e o w
orveremtlnndare Vitali]; non qnamzago, sed quamngendam V

7* soio,’ quominuswirtiltenï sidi-tirelirerez;intert’allo ingonti ’

roptobundns sequar. 1’: 7  v i V
7 V 3; Exspeotnho seilioetiutïquidquam nîalevyolontiæinvioè

7 hmm fait, r oui ’snoerïrneeg Itutîliusïfuît;mon cato? Curet

’ V aliquis en: iStis mimis, divesïvidoatur, quibus Demetrius
Q Cyniousîà parumpanper ost?Viru1n aie-errimum, et contra. r

7 ’ de têtes

Xt’tltrl. Capital. Ce motrn’est pas
pris ici dan: ’un sans indéterminèiet
comme simple Synonyme du mot ho-
mineflil a évidemment in nuance

ures, esprits obstinés.
’ 2. Oh’eehçm Zeuoni. Cecin’eat pas

exact. ingène Laërcer nous raconte
qu’après in mort de Zénon, les Athé-
niens rendirent un décret pour ériger
un tombeau à ce philosophe; Dans
l’éloge qui accompagna lB’dêchl on

tendre; et. pignant 5a pratiquémw
discours. il a attenta tous les yeux Je

modèle parfait d’une un; cànforme en
tourd sa doctrine. (Diogène Làüraze,
trad. Zèvorl.) * f r ï W ,
r 3; (hmm pontera. Bien qu’on doive
apprécier avec une certaine sévéritè’ia

doctrine contenue dans toutes ces
ages, ile ne faudrait point exagérer

’ a enractèrediintoîre dengue parole;

lit les papotes suivantes: il n’amasse faim ou
’ d’exho’rter Mn vertq et à [a sagesse
les jeunesrgens qui. venaient t’en!

Sénèqne veut dine! (girande "e m’y serai
suffisamment preparepar ce progrès
successifs. V V

7 4. familias. PtRntilîus tintos; par; ’
sonnage dont Il est question dans le
il» Provideniia et un eh. un! de la
’Consoianond Marcia. Accusé fausse-
ment de concussion, il fut condamné
à l’exil, rapper respect pour la loi qui
le frappât! ne. voulut pas revenirrà

If était rappela par Sylla.
ï 75; Dentelrïus (maints. Il est égn-’

lament question de ce philosophe dans r
le DnProua’pîentc’a ainsi que dans le
De Beneficizs et (fans quelques-unes

des lettres à’Lucîiius. Sénèque avait
our lui la pinsîg’rande admiration;

Il lui adresse, dans l’ép. an’. un r
éloge .qu’il mimât-ite certainement V
pas’ lut-même :VDemetrius master sic .
vieil, un]: (maquant contempserü am-
"in. sed tanguant alii: lcnbeaida per-
turbait. V n



                                                                     

28 DE ’VI’TA’ BEATA. .
omnia lltltlll’æ desideria pognantem, hou pauperiorem ’
quamceteros Cynioos, quad, q11un1 sibi’ interdixerit’llag
bore, interdixit et poseurs, nagent satis egerel Vides :
enim? non virtutis soientiam, sed egestatls pi’ofes31lsrest.

Î CAPUT X111 , 4 e

r l. Diodorum, Epicureumt philosopluun, qui intra pau-
cos (lies! finem vitæ suæ manu sua imposoit, nagent. ex
deoretoEpiouri fouisse, 1111011 5111i golem præseouiti. ’Alii
(lainentialna videri’volunt luctumboo ejus,Ï alii tomeri-
tutem. Ille intorim boulus, ne plenus buna uonsoientia,
’reddidit sibi tostimoninm vite exsudons, la11dnvitqueætn-
fis in purin et minimoralli actent 11111911211191 dixit, quocl
vosinviti1111(listis,fq11asi vobis qnoque faoiondum sit:
p , 11 l’alei’etguem dedamlrcursum fortuna permis. 11,

A 72.,De alterius vite, de ulterius morte disputatis, et ad
numen magnorum oh uliquum uximium laudem virorum, ,
siout ad 0601111511111 1311010111111111011111111111 minuti canes, 1a-

tratis. Expedit enim vobis-neminom vîdori bonum, quasi
alloua virtus oxprobrutio doliclorum omniumsit. Invidi°
splendide 011111 sordibus testus confettis, nec intelligitis
quanta id Vestro (lolrimonto audeatis. Nom si illi, qui vir-
tutum soquuntuv, uvari, libidinosi, mnbiliosiquo 511111., quid
vos astis, quibus ipsum numen Virtutis odio eSt? V

3. Nugulis que111quam p 11 islam (pue eioquitur, nec ad
exemplar’ orationis suie more. Quid mirum, quuni lo-

quantur l’ortie, ingontia, 01111105 humunus tulnpeslules

XIX. l. Dîodorum ’ E1113511111211111.5 Phi;

rlosophe de peu dlimporlancc, et dont
il n’est question dans aucun outre.
passa e. ’7* 2. utrapaucosdics.Il’ynquelques

jours seulement. r3. Duncnlium. Acte de folie, éga-
rement d’esprit. Tcmerz’lulcm. Acte

.d’irréflexion et diellen’escencc, coup

de tète. ’ ï A 7*’ 4. dilatât 13112011111 clim! (UlCOTt’Ult

acta). Image plus belle que la compa-
raison bien connue : sortir de la vie
comme d’une chambre pleine de fu-
mée. Elle présente le suicide comme i
un acte. essentiellement réfléchi par
lequel le sa e met fin à l’épreuve de
lu vie, quant il 11’ conscience d’avoir
rempli son devoir, en s’attachant à ln
sagesse et en échoppant aux passions.

5. l’a-c! 1". Virg., 1Encz’d., 1V, 653.
G. 1110i i.”l’rès préférable à invita



                                                                     

o . V. 1 ce ont: 33-; : 329il:.t-jèmdefitiæfP’quum prefige’re se omnibus ounentur’, in qnas

9 . lunusquisque vestrmn claveszsnos ipse adigit? Ad’ suppli-
7 oium toulonnais, stipitibns singulis pendent: hi qui in se

ipsi omnium acire11tunt,kquot’ o11piditatihi1sltot omnibus
ï disn’ahuntur, ut’InaIedici’et in:alienam"con’tunieliamrveaV

4 q nusti snnt18..Ciiedeiàem illis bue comme, nisiquidamex pat-i-
4 V 7.111110 suosp’ectatoresconspueront.9.. ’ ’

4j ï 17.snïN0n1præstn’ntL pliilogiolihi’ que; 10q1i1111t11r l .11 Multum 7

nous. præstnnt’rquod loquuntilrïiquogl hunestnil mente
ï ouiioipiunt, Utinnm; quidum [si] et:,pn1’io diutis agerentl
ï quid; ossetçillis boulins? Intori 111 g non est: quad contemnas ’

* homonome et bonis cogitationibns pione præCordin. Stu-
diorumsalulnrilun’ à; client citre effectnmt tendancieuse-

V rsçtutviocstfï
* r 7; 01mm remangé crit’citvics’concu?

afur... Passage excessivement tour-
: monté et obscur, dont le sens général

parait être que, si les’phîlosoph’cs ne
7 peuvent ’conrormerïcnlièrement leur

conduite à taurides], nicet qu’ils. sont
:’ nucelles à des croix (cÏest-à-dire à des

ansions) dont ils ne peuvent, malgré
eursrctforts, surmener entièrement,

V tendis que leursfem’leux semblent
prendre pluche. de s’y limoneux-
momos. seneque n unie que ces cn-
vieux,’ bourreaux sieur promenon-
science. sont plus malheureux que les

w condamnés ordinnîircsgfcar ce n’est:
[tilsit un sont Elbetpqu’ils sont sus-
pendus ’e’està plusieurs, V V r ,
’ B. tannai-sunnite[ourles beaux

esprits. 77 ’ æ9. Credcrem... conspueront. Ondi-
rait quecîostuu plaisirrqu’ilszse dun-

’ nant. si lionne savait que nelquc«
fols dcsrsup’plluîés, du hantas: leurs

V gibets. crncllcnt’sursceux qui les re-
rgurdenth ’ r ° ’ ’

XX. l. Nu): prestent gihilosuplii’ que?
laquunjmulci, et au début’dequ’elques-

i unsidcsrclmpures suirvnnts,rSénè ne
reprend, polir lesrexunnnernpurl,’ es

13.sept.11...cubainsde ses dans V

tours. V r w 7 7 ,2. flouerions se. rapporte [mon
mente. C’est’te pluriel neutre.

3.:Slw1imttmz salutarium. Cc. sont
iles études philosophiques et’mornles,
les seules. dit Platon, qui nous pré-
Enrent à bien soutenir le grand com-
. et. de in vie. V ’ V

4."Elia1n dira effection tandouris
frelaterie est. Cesrimots cachent. un-
piège, une transition sophistique. En
clfet. 5.1l! se rapportoient vraiment à ’
un alloti pratique sers ln réalisation
de ln vermis pensés seroit incontes-
tablement juste. Il’cst méritoire de
siestai-cor à ln serin, même si l’on
’nintteint pas à, un succès complet.
Toutesles expi-essionsset toutes les,
images qui suivent sont calculées de
manière à foirardes-lar la pensée dans,
ce sans. Mais, en réalité. comme iliu-
’diquent toutes les lignes précédentes,
IllflCÊfllÎQ u un sans purement théo-
rique; il ne se rapporte qu’à de belles
pensées etrà’ de beaux discours sur la»
re1-tu,et57par suite. citra’ejfcchun ne
signifie réellement que nous passer à

illutation. Sénèque essuie dans de nous



                                                                     

307 DE VITA BEATA. V2. Quid 1115111111, sinon escenduntï in; altum’. ardue.
aggressi? Sed Si rir es il; suspioe, etiamsi deoidunt, magna
sonantes. Genorosares est 1’espioientemnon ad suas, sed
ad naturæ Suæ vires, conari alto touterëfiet mente majora
oonoipere,oquam que? etiam ingenti animo adorna’tis effioi ’

possunt. q ’ q " j ’ . V ’ 4
3. Qui sibi hoc proposoit 7 : a Ego mortem eodem vultu

comœdiamque ridoho 8’;- ego laborihus, quantieunque illi
erunt, pareho animo fulçiens corpus. Ego divitias et præ-
sentes et absentes æquo oontemnum, nec si aliubi jace-
hunti, triSüor, nec ’si ciron me fulgehunt, animosior; 1go
fortunam 11cc venieutom. sentiam nec recodeutem. Ego
terras mufles tauquannneasvideho,meas tanqiinm om-
nium. Ego sic vivam quasi soiom aliis me minium et
nature; renon hoc nomine gratins ogam. Quo enim malins
genore negotium meum’ï’ugere potuit?7U11um me donnvit

r omnibus, uni mihi moues".

faire croire, à l’aide d’une contusion
habile d’expressions, que l’homme qui
écrit brillamment ou qui penseingé-
nieusement sur la vertu peut être os-
similé à l’homme qui s’y exerce d’une

manière pratique; et que trouver
dans son cœur. ou peut-être dans son
imagination, de belles pensées sur ln
vertu équivaut à s’approcher de la
vertu elle-mème. c’est la grande er-
reur morale de ce livre; nous l’avons
signalée dans la Notice; il talloit la
ragpeler ici. .3 Si vires. Variante ’: viras.

6. Canari and tonture. On écrit lin-i
hituellement : canari alfa, tenture. ou
bien : canari, and teillera. Vohleu,
dans se Préface à l’édition de Koch.
ropose de supprimer cette virgule.

Pl nous semble que c’est àjUste titre;
tenture n’est pas ici un simplcsyno-
nyme de canari; il signifie s’attaquer
à, escalader, gravir. ’

7. Oui snif propositihSüit un bril-V
lent résumé dolentes les résolutions,
de toutes les maximes dont se com-
pose l’idéal moi-ni des stoïciens. A la
suite de ce résumé. la phrase. restée
en suspens. sera reprise, avec un
changement de forme et de temps, à
qui faire [acore proponct.

V 8. Alerter): codon; velta mmædium-
que videlle. J’aurai, en voyant oppro-

cher la mort, un visage aussi impas-
sible qu’en assistant à une comedie.
fierte : mon. audion: que. lieuse : mm
que medium. Je verrai opproc 1er me.
grume mort avec nutant d’impossi-

ilité que si j’entendais raconter la.
mort d’un autre. 1 .
p 9. Si atiztbijaccbimt. Siqe les vois
dans d’autres mains qui n’en font au-
cun usage ou un usage mauvais.
r t0. Quasi scion: me alii: nation. La
même idée dans Lucain: r 4
Née sihi, sed tati genihun se ercdero

[mlludo.
il. Unum me omnibus. midi un!"
nomes. La. pensée précédente se rup-
portail à in charité; celle-ci se mir
porte à le solidarité humaine, à le
fraternitéiniiijerselle, conçue pour le
première fois parles stoïciens. Ulm-
czm pouvions, tous pour chacun. Sé-
nèque a développé souvent cette pen-
sée. Voir, par exemple. la lettre XCV:
011mo [100.7 quad vides, quo divina
nique humoral canonisa sont. mmm
est. Manitou manus corporis moyai.
Nehru izospcognutos cdidît, "un; ce:
ifs-dom et in cadeau giguerai. glace no-
bîs amurent incli’dü mulmmi, et socia-
bîles feuil... In comnume nazi samits.
SÛCÙ’Itls noslru Iupidum farnt’cnlîoni
si’nullima est; «raccoutra, m’ai invi- -
com obstnrcnt, me ipso suslinehw.



                                                                     

Ë tuteur XX- * o 31’"
a. Quidquid hanche, nec sordide custodiam nec prodige

spargam. Nihil magis possidere me oredam quam bene
donata. Non numeroneo pondereshenelicia, nec alla nisi

praecipientis æstimatione, perpendam. Nunquam id mini.
lniultum erit, quod diguas aeoipict. Nihil opi’nionis causa,

omnia conSc-ientiæ faciale. Populo Ispeotante fieri credam
’quidquid me coussin faciam.

5..Edendi mihi erit biheudique finis desideria natures,
restinguere, non implereÏalvum et. exilienne"; Ero

a enflois jueundus, inimicis mitis et faoilis. EXOI’üiEOl’ anise

quam rogcr, honcstis preoihus nocturnal.Patriam meam
esse 11111ndum’3’seiam et præsides docs. H05 supra me

r circaque me store, factorum diotbrumque ecnsores. Quan-’
.doqtie’autwnatura ispiritum repetet eut ratio dimittetï",
r testatus exibo bonum-me cousoientiam amasse, houa stu-
dia, nullius perme libertatem demiautam, minime
meam’âi)’ à g V sr 7’ ” 7 r -’ f
r r 5. Qui llæofaoerc proponet’, volet, teutahit, ad dans. iter
faciet une ille, olimnsir non tenueritiii, magnas toman
cuide: me". Vos quidcm, quod rirtutem oultoremque

* ejus odistis, nihil nori faeitis. Nain et solcm lamina ægra
formidant et aversantur diam splendidum nocturne ani-
malia, quæ ad primumjiejus Ortum stupent et. latitude
sua passim potant, a11duntur.in’- aliquas rimas, timide

12. Etïcæinam’re.’ Les allusions à la sublime pensée de Mare-Aurèle :
cette odieuse coutume des Humains a 0 monde, j’aime ce que tu aimes.

V sont fréquentes dans les écrits de Sé-
nèque, lettreXVlll 1 Ir’bw’o ne volain
tante populo. Consolation à liclvia :
Quoi! dîssoiulns deli’ciis stomacales une:
admitlat, ab ultimo portalur Ocarina.
l’amiral ut sciant. minutait romani;
et opales; mais lolo orbe (vainquirent,
ne!) concoqucre dîgllt’llllli’.

13. l’atrium esse alundum sciant.
Autre idée introduite par les Stei-
ciens, le cosmopolitisme. Cicéron,
s’inspirant dustoïeisme, a dit: n Ci-
vis alun latins niaouli. u -’- De même,
Épictète : tine quel ays tas-tu? Ne
réponds pas :Je suis ’Athènes ou de
Corinthe; mais comme Socrate : Je
suis du monde. u si l’on donne à la
parole dont nous nous occupons un
sens plus large encore, on y retrouve

Donne-moies que tu veux; reprends-
moi ce que tartreuses. Tout ce qui t’ac-
commode m’accommodc moi-même.
Tout vient de toi; tout est en toi;
tout rentre en toi. Un personnage de
théâtre dit : Bienuaimée cité de Cé-
cropsl et moi. ne dirai»je point: Bien-
aimée cité de Jupiter! u
. le. du! mitera spiritual capelet ont

ratio (limitlet. La mort naturelle et la
mort volontaire.

la. Minime menin. Variante : a ne-
n’u’ne menin. Je n’ai porté atteinte à la

liberté de personne; je n’ai laissé
personne entamer la mienne.

l6. liftant si non temzbrit: sweat.
cureton ou fier.

t7. .llaynis fanion acide! nuais.
Ovide. 11!clnni., 1, 328.

1*:



                                                                     

Pi.

r

32" ç - 7- r ’ ressortira anars.
lacis. Grenat-e et;infelicemZ linguant henorum ’exerçetêa:
convioio, hiate, commerdete: oitiusmulto frangetls doutes. ,

quamimprimetisii- . r p »*
V oseur ÏXXI’

i. a Quartz, illephilosophiæ studiosus est, et lamenêdivcs
a vitam agit? quare opes contemnendas (lioit, et. hahet?
a vitam contemnendam potai, et tamen rivit? valeta-
» dinem contemnendmn, "et tellien illam diligentissime
n ’tuetur,jatque’ optimam mavult? Et; exsilium nomen
n” vannai patati, et ait :gQuid eninI’est mali, mutera re:
n giones? ottoman, si lioet, senosoit in patrie? Et inter
n lougius tempos et brevius nihil interesse judieat’, et 7 g
a tanisa, si nihil prohil1et.,extemlit ætatem, et in malta
n senectnte placidus viret? n

2. Ait: ista. (lobera conte11111i,rn’on, ne ballent, sed ne
sollicitas haheat. Non ahigit ille a se, sed aheuutia secams 2

rpros’equitur. Divitias quidam 1111i tutiusfortuna deponet
quam ilii, onde sine querela reddentis recapture est?

3.7M. Catoi quant tauderai; Curium et Coruncanium”,

isrCitins mulle i fiançais dent"
7 quant in! rimelis. Fable du Serpent

et de la inie, dans Ésope, Phèdre et
La Fontaine. ".7 ’ 4 ’

XXI. le. El enrhument:unmamenpn-
V lai.Voirpartieuiiérement la Consola-

’ tian à Boivin, en. wax. u Corerepulrm
r’iilolerabile est. si Adspice agedpm
liane froquentzam, ont air arbis un.

’ mense: (cela suffisant! .1 maxima pars
filins (arbre patrie caret. - Disque ce
convaincuelocal-nm gravis non cal.
ut hic gnaque locus a patrie quesdmn
abducerit. -- Assidnns [tulillilii gene-
ris diseur-sus est; quolidie aliquz’d in
tam magna orbe mutation Nora ur-
binm [lancinaienttajncinnlur niera gen-
tium nomina, antinoüs prioribus, un!
in abcessianem validions conversis,

’ criailler. Dinars antent irise populo-
rnm lransportnliones, quid «11’!th quant

publier: craillât sunl? .
2. lit inter iongius (empan et bre-

eins nihil interesscjndieat. Ep. xcvui:
Hic pluribns «unir ricinine pourim

ribns r ailait initierait, si tam me... V
multi anni bantam retenait quant hune
pauci. Ep. x0111: Non ut clin vivamns
cnrandum est, and Il! salis. Nom. ut
dia viras, fate opus est r ut salis, ani-
ma. Longe est site, si plana est; im- V
picter antera. quina animus Sibi bonum
salua reddidif. et ad se potestatem ’
sui transtulii. (laid ilium octoginia
(zani jurant par inertimn candi 1) Non
viroit i520, sed in aila moraine est ,° nec
sera merlans est, sa! div. -- At ille
obiit viridis.’ -- Secl’officia boni civis,
boni maid, boni filii ramentus est; in
nulle parle cossard. Lice! cf113 ælas
iinpeaïecta sil, perfecto est.

13.741. Cale. c’est Caton d’Uti ne. .
L’intention de Sénèque, en l’intro ai-
sant ici, c’est de se couvrir de son
exemple. De n. le soin qu’tl met à
établir l’importance considérable de
sa fortune, ou égard au temps où il a

YCCUn 7 ’r a. Ctü’ills et Germanium.Person-
nages célèbres par leur frugalité.



                                                                     

,  .7 rummy. 7 .7,7 f9t1illudï scutum mmm cenSorium crimeni emt paùcær ’
V, 3’ :7 ’iirgçntiz’lanlellægî4ÈOSsidehntfipser quadragiesïsestertiuin, 4
ï ’Ç’imimisisineë dU])Ïb?qllfim’ Grassns;vp1ujsrtamen qu’amCen-r 4 j f;

ÊÏ-soriu’sf Cati);’Majoreîspatiogsir comparentur, proàwrum’ ri ï v

jigfivicerat, qu’am-aztlrassorvinceretur, 35,731 majores illi ohve- 4 r " f,
i ’ nissentropes, 11011 sprevisset. ’ f 1 ’ ’ f I 4’

ï .7 3.2 N86 enim se sapiçns indignum iulli’s’ immerîhus’for-

j tuitis pillât.:N0117amat diïitias,’ sed martini; Non in ami;
77 nmmillàs,’ seclïrinrdomumrrecipit. N90 1135131115 possessas, 4

j a sedï commet et nmjoretngvirtntiîsuæ matérîamr subminisà

r il tral’ij’ult; a ’ ’ Ï i. r r i 7 i

r

pl .Î Qtlltlïtlttlëlll (lubii asti; quinihæc major malaria sa:
* ;’;rpîelit.iîx’î’rogîtminiumexplicamlir 511111111 in dixfitiis qunm

in; patlpertate,: (plum in line unum genuswirtutisr sit non,
ïÏrinclinari’neQ (leprimi’, in Vdii’itlis etïrteniperantia, et dili-

gentia’rs,» :Aetftli’spcis’itio,: et inagnitîæntià çmnjmmï habeat

V’fpatentemçff if V 77 V A r 7
* 72. filon rooiitemn’et" se V sapiens, . attînnisi fuerit minimæ r ’ ,

’ ïrstnturîæ,’ esse talliez] se pl’OGGt’ttanVOIth.ElÎBXÎllS comme ’ 1’, V

plus le! clinsèsrqnel sans ce nouvel i
grincha , I Vinvar: tuch’nmjîrr’tec deprimi. In-

-» r5; Non ’brizaçnse’çl incluait. liai nom;

r menas l’ex-poulin de la tlléorierdles
’ agonal-aldes pralinera. Vou- lr. rivetiers

eLiIlAppemiîce. ,7 i V V 7 V
* V XXII. lirMnjar malaria [minimum-
7 V plicmzn’i sampi; Un v9 voîrquc,’dan’s

v cette apologich la riclle’ssersè nèqne
7 substitue à l’idéal derîla’lcnsjan, impli-

’ r r quant surtùutfllzt” einenl’ictïort etcln
lutte, «incidenta. ilntatimn An peint.

de vue (lettrais prinçip’egstnîflcus,
r; la"pnuvretè affre à las’eirtuslmç plus
tnmple matière, prujsqnlelle permetîn

V ’ V l’âme darse tendre nu plus haut degré
dans l’exercice de: la patience et de ln
résignation; Sénèque lui-mème a dés
(clappé plusieurs rois cette idée mais.
au
î’quê’Br des? aptitudes stiles unlités

V de l’âme, il est évident que la richesse
ridaient préférable. Dans toute peille
accoude partie, Sénèque ne cispadan

goût.
point dorme de, la manifestation

clùzari désigne l’abaissement moral.
la tentation de plîcr,’ de faire des bas-
sesses; depri’mi désigne le décan rage-
mentrco sont les deux formes de ln
détente de l’âme. - ’
* r Il; Diligcnlia désigne les vertus re;
lntives à l’acquisition des richesses,
Fumeur nu trin-ail, l’économie, Pé- ’ V

argnogrdùpasifio se ra porta au bon
Emplgi de; la ifortune.pà l’heureuse
distribution qn’ùn en faitrdnns une vie
bien ordonnée; magnificeuiia défi ne
le luxer légitime, éclairé et de on

V il. Trame): se procerum valet; male!
sibi erse cor-paris rouir. La lettre KGll
npus présente une explication ingé-
nieuse du motif qui détermine le sage
dans le choix des choses préférables.

2--



                                                                     

34 .7

;’3; Quædam: 61311115:
ï

robur; et? une; in; Vu suint usée; aima in gagnaient-ins-Ë; i V
’ Minium:valétudinçm;tolerabit,Vbonumoptabit, :1

etlan151 mirsummanireiîïl

r ,7 ,ÂÏÏÎ’D’iïi’IËAànEmè; , Ç
[aqfiilïîfigœulo sJaYëllelbitî,mulet taulienâîlïiiesee renifleriez;

ventile, ut; aies henusret’
’ ** inhruma’ac’frigore inprieus locus; V -

,4. Quis portoVsapientium,nostroruuiçdico, quibus 111111111 r
a Est 71101111111; virtus,’ negatr getiam liage; (117133Vi11t1i’1"fe’re’ntin,à i ,Îj L f

,V’vorcamus, llahereîinë’se aliquridîrpretii ietïalinaliis esse po; V 3 5.1,?

’ ; tibia?QuihusdamVexiiisrtrilmittuialiquîdjloneris;quilmsa L 1
Z; (1mn multum: Ne èriîesïitnq11e57i11ter policera;divitiæeuutï’; Ï

V ” V à; il ï Quitl lergofinquisr me1;daridesgrailuuin?’guindemÏ- ’ ’ V

il les chinait pour exerçerrennLdiseér-âr
ruement. et ce ’qufil- aime en elles; ï
c’est’uniquement la: sagessejde son
choix. (haïrai bonnir: vareludrnem; et

V quinteux; et dalaruuzïMcalioncm pe-
’tam? Nonquiailluvia’swihîsedj unît

i secundum naturam sunna! nia une
* amejudt’cio summum Quo cri; nunc
’ in illite bonum? Hangar-mm, bene 9139i;

V V Nana quant ueslmugqualèm ducal,
’ 1 sumo, quant ambule ut 012111105 guum

cœno quenmdmodum délace;- nan cœur:
au! mnbulaiio qui VUES!Ï8.’ÔVOHC;Ï sural;

r sed menin in hisproposz’tmm screening
faf traque re ratinai cogzuenientcni
me mn. Elfum mais: ad ’icitgmemuudæ
walis alentie uppeteu a est leomini;

’ munira enim homo numdtim et atagans
anima! est. flaque nougat bonum ph"
Je mundu ïvcstisyrseri; rancarda walis
eleclio; quia nmiin’re bonum est, sed
in electimw...r (irradieriez 7110518 (11.13.;

- idéai me digère, de corporel minima.
Nain hoc gnaque alunira; ut quamdam
alestent. uninwbîrcumdedit infimum;
tu»: que ESÏi’IÏPJO de comme gnaque
idem fibi rée ondez) neuanpturum qui."-
a’èm me. si" aluminât); et saturnien:
et vires: bonum antent fitturumrjiidi-
tian; de filisf’memn,’ nan 1325m r» ’ ;; i

5. Ac (tiltÎSSOVVGCilÏÛi V Conjecture’

VVdouteu’segnKonh observe ne, dunette
manuscritde Milanf aca ont: peut-
ètrei scuta estlpi-éeêdéd’une lacune (le

* trois ou quatre lettres seulement, v
5, 1m ut sciat cliquât! esse in se

valentins, Tout en n’ignemnt pas qu’il"

(maigre. z’ 7.1 Le! subsidiai...possintrKŒh et:
liaaseréerîveut : [ail] et... pannait. - ’

dolie’une conjecture

texte cHrès simple; 1 1
’8.9.hldz’flereriti’ai Maintenu. Nous
n’insmtons passureette’ théerieI qui 1

Lest empesée en’ilétailïda’ns la fiance V

et dansflllAppcndice. i ” V ’
î ’QrNe erres. ut!er;potiara,.èunt (fi-Â 7

çontruîre,ret in liste des passa ’esiqù
il metflsaï pauvreté ail-dessus” es Tif

rtnnîsïnousjde quelquesvindîcalions. Il
ditïîdans la; lettrer XX ’: C’estaune
grande’ehosc queue rester plumeau
milieu des’ricllesses; mais Icrplusrsûr.
c’est encore de nYenè ointe avoir :
,Vârgnus ille, ni in’ initiais

Ailleurs fleure LXXX),,il*cqmpare la. V
guidé dupauvre aux soucis du riche :;
SI vis safre garum riflai! in pauprmifaler ,1

et idivitumr vultu.s-.;*Sæpiu.s peigner et
Vfidch’us ridez ; nullamlliciludar m alto:
est; rafiau: si que flûtait cura. velu! V
inularslevîis transit. florin", qui [glines
’vacmmtr, hilarilns me est au! gravis
le: suppurntn lristüza; en quidam gra-
vier, qgç’i’aritrterdum mm V lice! palan;

animaliseras; sa! inter ærummis, cor,
jpstmt’ endentai. rascasse est «gare ’

[chaman j r i 3 ;

,  7 V V V a V 7 k trYaQISIIÇIIipd’ljï::;-çi
7 v i [1711;];th suliducireine ruinaïprineipalis? h0’niîaposslint7,fadji-ï:j” V,

V r’ ciu11t’.;tamen.ïaliq11id:attraperpetuum lætitiam’riexï x’irtutrei’. ï;-

, a r rimscentelmSie;illum:afficiuntidivitiæ et milita-raillant 7
’ navigantem SEthIltlttS’et’ fermis

yu miniums feregjsuiiérieureiârcelle. 3 V il

.Laleçqn que nom) mon: adoptée cati : ’ n
très misiue’du ’

:tlzltfæ. Sénèqua’in dit bien souvent le?

chesseeïsemit essezilornguerContenà’ , i V

7 . V Quirperîrf V V[encart rsccurwrqurcarpt, matifiai: v ’

me sif. compare inter se pniapcrum: j ’
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7, ï 175 -’-’ . finns. min-:717 V .35
Quitte-10mm;habeant, quem-apu’d me?”’Vis summum V i
a ’ÏÏ-noniliaheant enmtlem dlocum? Mini -(livit.iæ si’effluxerint, r

. ; nihil anfei’ent, nisi’ 50111813 ipsas : tu’stup’ehis W et vidcherîs

tihi sineit’e relictu’s, si illæ a te.recesserint.- Apud’ me di-.
’» .ütiæ alignent 101mm habent, apud te sunnhun1.. Ad’posë

tremum, divitiæ meæ sunt, tu divitiarum es; ’
7 s .

’ . am m: Ï

i. Desine ergo philOsophis peuunia interdieere : nome
sapientiam’ paupertate damnavit. Halmhit philosophus

atnplas opes, sed nulli (immolas, nec alieno Sanguine
cruentasi, sine enjusquaminjuria parias, sine sordidis
quæstihns’,’ quarum tam llonestus sit exitus quam introi:
tus, quibus 11eme ingemiseat, nisî malignus’. In quan-
tum vis, oxaggeraillas : houestæ sunt, in quibus, qunin

- multa sint. quæ sua quisque diol vellt, nihil est quad. quis-

quam suum possit diacre, r V a V V i
2. Ille veto fortunze hcnignitatem a se nonsubmovelfit,

et patrimOnio peultonesta quæsito nec gloriahitnr nec
erubescet. Hahohit lumen citant ’quo gloriotur, si aperta
(101110 et admissa in: ros suas civitate poterit (licere, :,

’ .(t Quod quisque [suuml agnoverit, tollat! a) 0 magnum
virant, o optime divitem, si post liane YOCOIH tantumdem
hahneritl ite dico, si tuto et secams SCI’tllttl-ÎOllclll’pO-

pnlo præhnerit, si nihil quisquam apud illnm inienerit,
quo manus injiciata t nuancier ot propalam crit (lives.

3. Sapiens llttiitllll denariunl intra limon snum admittet
’ male intrantcm. idem magnas opes, manus fortunæ fruc-

tumque virtutis, nouropudiahit nec oxeludet. Qtlltl enim

Il). Tu stupebis. C’est une apologie lion directe contrel’accusation d’avoir
bien insuffisante que enlie qui son- en part auxdépouilles de mitanniens.
siste uniquement a se mettre en Sima Sarilidis quæxHhus semble de
parallèle avec ses accusateurs, et à même se rapporter à l’accusation de
relever ses propres sentiments par la captation de testaments.
bassesse de ceux qu’on attribue à ses :2. .llultjynns. L’eufieux.

ennemis. * . l - 3. Malins injicial. Oust une expres-XXlllJ. Nm «Homo sanguine crucn- sion juridique, comme notre terme
tas. Ce trail semble être une protcsln- saisir. V V
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3637: V r En: îËITkÎBEA’ÏrAÏ 4* .7 ï
est; quarrai illis honni loco- invideat? maniant; hèâgîifèhfiif; ..

, Ë-çÏNec jactahitr filas; nem abscondet- :’ ’âltîerum .’Vi”1if1511’nitiïfïïï ’-

r animiï est,ra1terum timidi et pusillir,rvelut nlagnumïhgnum
s intra:sinumconünentis. N30, ut’dixi, ejicietillasb dOmOa: à à  

” r Quidcnim’dicet?rutrunme’uaInutLiles astis ammi E 0 mir É. Ï-

rdivitii’s messin»? r   ;   :7 a VV 4. Quemadmodumeüam Visizpredibus: sais pô’tïeritr iteri g”

éonficere,rf ascendent; mmm vehiçulum rnialeti: sicïpauper ’ ,
’poterit esse,idives*vç)lct : lmhehît itaque’opes,rsed;tan-:
ï qu’amlîeves et avalaturas; Neczulli aliiinentsihirgmvesïesse;

patîetur. ’Donabit à’quidïcrexistis, auras? quid expeditis V,
fsin111n?ï-,-ÇDonahitraut bonis gut eisïquos Tac-cm potelât

’ brimas, Don’a’hitcuin summoconsilioidigùissinms cligen’s,
ùtÏ qui :m’eminei’îtiam ’expellsqzïum 7 quàm flGCGptOI’unÏfÎfl-r’ 7*

j 110mm esse feddendmn’;Donabitrréx’ gram: et; probabilï r
. causa. ’:,L11am" interîpturPGsljact-ul’as 111:1111711157111un’115 pst. ,

’ Habehît ’skin’umr ifaCÎlelllfnolrll perf01mtqnl;eïîquo’multi; ’ 

rirexeant, sedënirhil excidat. w

CAPUTXXwÆ

"1’. , Erlîùt; si (luis büstîuflt” rchilem En) esSeîdonm’e ï

’ ’Plurîmum i’Sla’ tes, llïtlJetgldimülllmfisi ’VSirgrmodo consilio V

V Î trilmilur, nonf’ca’su et impalaspargitur;Hum promereor, 1
illi reddq. (Huis 31160111110; lmjus 7111isere-or; ’lllum Vinstruov» ’

V (113111117117; ,quem mon: (mmm 71131111971135”; nec occupatum V
; ’Ïteneatï’QuilniSdam 111011 jdahb,’fquenmrÏSÏ(lasât, quia, I V

’ r etiamsi GaderôfcritrdefuturumïrQuilmsdam oiferanï, qui- ’ V
  husdam miam: inculcahüà-NDD110531111: illæhaü re resse , ’

negrligenfsï :7 Illlfitlllalll ëlrnagis nonünajfacio111mm q’uum

1101103. 1j f z

’ r 4*. Infrumtâ ’ Expression fare, îqüè

Séné ne n’employée une autrefois
dans elle Beneficù’srïm, JE! Elle,
désigne une immense gramme; g

XXIV. i. Fada»): rem œsçardoigaçe.’
r Ledéveloppemcntdc toutes ces Idces
Ç screlmuverdnns le De Bencficiis.

[carcan Sénèque signale i’cî’ les deux ’

effets désnstrcux de la pauvreté z elle
détournçrleauns du drcul chemin ’ elle ”
enchaîne les autres à if nééeesîtà je
gagmen êgihlemenl’le’pnînrde chaque
30m et est empèchc’ninsi de munî-
fçsler leur même et leur génie,  

’ 2; Non deciucat; me brumant»; 3.” Manqumnrmpgis ragrafait: fada V



                                                                     

;;-2";ÎjcïÀ-Quid?’tu; V p 1
gîïpèafditurus;13071000Sit’donatio,undeïrepetinonïdehëàtgù
. reddilpoæit’. Î’Beneficiumîcqllucétur, *q113maqud11mrît11é-
f 7 rsâurusrïaltIe ob1*utus,flquem noueruas, ’ïIlÎSilflIBI’Ît nècesse.

ï g. 37,;Quidîdomusïpsa divitis. vivi quantum haliez hene- ’
jr;facigendir materiam? Quîs enim’liheralitatem tautufn ad

’tp’gàtbSJVŒat? HominiQus "prouesse matura me juhet
V ’ sæWifiliberhæ siut: hi,’ inÊen’ui’ anilihe1àtini,îjustæ libertatis

, un inter alnicos datæ°”’, quid refert? Ubicunque homoestf, r
ï ’ Aihi’heueficij locusrestï. jPoteÈË’è; itaque’upecunia eliam intra

liman 511111117 ’dîTundL et libemlitatem exercera, quæ’ mon
j quia lihcrîa dallet111î,’se,cluniaüîe libero anima profitais-

"Citu155,"il.ar nmninatapsn Hæclapud sapientem nec un-

x

 ;-°.ïÏcAVI5U’1*Ï*xxI’v; Ï 3 Î

iuquis,rrecrépturuis douas ?’n 1111m0 fion 1.

(11131111 inË ïturpesr indignqsquc jînlpingitur, nec unquam
-«un(lèfaügulæïer ut; ut non; (maties .fdîgu’um inveuurit, ’

r quasi explant) fluatzï °
à 74;; ran; Est? ergo, quodÎpunrpèmlnr ukuudiutis à quæ ho-’

nestèyfurt’itc’r, unimose ulstudi’o’siS’ sapientiæ dimliltur.

Î ,VEt” huai primulu attènditej;1311m1festjstudÎOSus s’apienüæ,

V 1 ’ » Àaliud jam adeptus Tsapicntiam 7’, , 111e itibi (lieut r: a Optima

h," loquor, Sedrudhucginterulula voluter ’plurim’a. Non est,
a: quad: un: au; formulumi meam rexigasâ, Quum maxime

I’ 5375 ’5’

A r mmm qiiuunÎVdonoL Tout ne" passage,

V dans laquer
r donner, dast: encore placer de VPar-V

gent, n’est’pus’emprejnt d’un esprit

Sénèque lBKIÎÎÎIÏUBfIIUG

a véritablerchnrîté. .7 77 ,
4. Ju’stæ tibcrfatîs, au: inter arnicas

dalæ. ll’y mmh deux manières: de
fgtendreulh’liheijlé’ aux esclaves: ou

bien un les: affranchissait lègulea
r 77 ment?! démrilivementren présence

du mateur; uir les huchait dasn
baguette’(uüz iota), ou bien un se com

Ï 4 tentait de Infra, en présuma de
moins, une r déclaration 2 dhtfratmlnsa

u . semant qui n’avait pas forcer dg Je;
f 7er pauvmt’êlfe révoquée. à lu

- 5. Non quia VIiherisr zlcbclurrfysed
fait; libero anima” proficiscz’tur. Défi-
nition excellente. filais elle imagine
commanda libéralité ’rommue omit

’ unervertu étroite, nue vertude mage;
pt combien les Stoïcxensrout en à fane
pour rapproche: le; divergeai classes
socialesirclîpuur prepalter "lemme

voir un frère dans tout autre homme;

5 16.”Pèaya.eram maudira Entendre de
tramway mterprete’r: avec mauvaise
foî.’;y’ ,7 Ï r
1 77. :Afiud   est shamans sapienriæ;
qh’ud,jam adaptas sapz’entfmn. Dîslinc»
[tien bxechummode en vérité, et’qui
’ermet à tout homme duesquiver abso-
umeut La rqspunsabilitfède ses actes!

;Il suffit. en cffe1,de se placer dans
l’une ourl’açttre catégorie pour n’avoir

plus qu’a opposer aux reproches de
uses accusateurs soit une raponsç dila-
toire et hypocritegloit une raponse
hautaine; u ’ ’
18; A’au’qst quad nœud formulant

Vulcain exigus; lm ossible duoublier
qu’au clmpngn S .nèque s’est placé
luiLluêmc dans’ln catégorie des slu-
dùàifsapientîæ. u s’applique donc à
lui-mèmecetteparole. Mais de qni
rcxîgera-t-onqu’il’ conforme sa con-
duite à sa propre formule, si on ne
l’exige ms de l’homme qui «passé
survie ans l’étudier. dans la médi-

rtatironu des qùesliuns’ murales ; qui n
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’ 381 z V ” J . -r ’ r ; ne en surirai: I : ’ 1 V V
’ n faeio me et forme et’ad exemplar’ ingeusïattolio;,Si’-7;ï a

n proeessero quantumeunque proposui,. exige futï-dietis
n testa respondeant. n Asseeutus verorhum’anihonilsum: É Ï Ç in .

main aliter teeum aget et qdicet : a Primum, non est; le
’ » quod tilii permutas de meliorihus ferre sententiam »:î-
« i) mihiLjam, quedargumentum est recti,’ contigit: malis

n displicere. n V . . 77ï 5. Sed; ut tibi rationem reddani, que nuili mortalium ’
im’ideo, audi quid promittem et quanti quæque æstimem:
divitias nego bonum esse : nem si essent, houes fac-ereut.
Nune quoniam quod apud males deprelieuditufi diei
bonum non potest, hoc illis nomennego;.eeterum et rha- V 7
bondas esse, et utiles, et Illaglmeonuuoda vitæ affermies, ’
’fateor.

cirure XXV d i d

i. Quid ergo site quare’illas non in bonis numerem, et
quid præstem in illis aliud quam vos, quoniam inter utros-
que conveuît ’haheudasï, auditer Pane in opulentissimu
me domo,ponelul)i aurum argentumque in promiscue usu V
sit: mon suspieiam 1113.0]JÎÎSlil2’ que; ctiamsi apud me,
extra me lumen suai. InSuhlic-ium pontemi’ me transfer,
et inter egentes ubjieer: non ideolameu me despieiam,
quad in illorum numero eonsedero, qui manum ad stipem t
porrigunt. Quid’enim ad rem, au frustum punis desit, oui

rêche une morale absolue, d’après
agnelle il n’y a pas de degrés dans

le vice, ni de salut hors de la perfec-
tion ; qui a exerce dans l’Etat les plus
hautes fonctions; qui, enfin, est par- r
Venu à la vieillesse? V

XXV. l. Ilrzbmzllas.Sénèque ne veut
pas dire précisément qu’il faut s’enri-
chir,ce qui seraiten opposition trop ma-

* niieste avec les principeflcs stoïciens.
mais seulement qu’il est hon d’avoir
des richesses, et que. quand on pas:
sède des biens, Il faut les garder.

2. Non susptcimn me ab Ma. V Je ne I

m’enorgueilliraî pas de ces avantages;
fznnilièrement ne n’en serai pas plus
fier. Plus loin. par antithèse: ne):
icigo me Llcspz’ciam. ’

3.71711 Sublz’cz’um pontent. Le peut
Sulilieius était un peut en bois, sur
lequel stationnaient les mendiants; il
avait été construit sous Ancus Mar-
tine par la corporation des poulificcs.
-- Alujice. Hanse : «bige.

4.111 sh’pcm. Littéralement : pour
lancer: de monnaie; pour recevoir
l’aumone.
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, a 39.. .pagerugissement liasse?Quidïerga77est? domum; illam 7
7 .7’spieudidam-matoissquam;pantenn- 1 a A 1 77 7 - *
7-? * Ponejin:ius’u’utnen’tisa splendentihus et;deiieata7ap- 7
’ï’âparatu :uihila meefelieiaremeredam, quadmihirmolleerit’ Ï: 4 7

:Îg-Ianiieuium; quad purpuraî couvivis; meissuhsternetur. V
Ï 7illutaiIVI’ia’gin’eI’n’4’:niliilarmiseriusa e110; si lassa eervixmeaï f

77;j7iiimanipulafceniaequieseetgsisuperoireense tomentumg,’ in il;
ipersarturas veterislinteieffluensm; ineiihalio. Guiderng ’ i - 7’ i
À; estTmalo; quid minianimisit,,astendere prætextatuset

r .gauaapatuej 11 quam7nudis somalis aut samiteetis.) r a , 7
7’ 3. omnesr’mihiïexrota dieseedaut,7naræ gratulatianes»

7* ; priorihuasubtegrantur mon chilien mihi’plaeeho. Mata in
’ coiltrariumïhaue indulgeutialn’ temporis lune illiue per-

Ï entiatur animusdarnuo, matu,,iueursionihus raidis, nulle L .
7haraÏsineialiqua. querel’a ait; -nau!ideo;me» dicam inter

’ miserrima 111iserun1,’aanï ideo aliquemxeXSeerahor diam. 7

fProvisumesiteuima: me, ne quis’milligater (lies essai.
7 ’ Quidïerga est?gma7la;gaudiatemperare quam dolures cam-

7’ passera. 7, 7V H 7 7 .51;; 74.7Hae tihifilielSaerates (liset: «Facialevicierem uni-
i) Versarum gaminai :, delieatus ille Lilieri eurrus t” trium- V ’
117pliante111.1ieq11e adThelJasHïïaïsolis artif YDltïtt: jura V
a rages Pet’tëttt’ttm panatela me]"f7: mahoniiuem esse ’

; ,7» maxime trqeagitaha, quum dans undique’eansaiutahar. 7 .
; a Huietamqsuiilimi fas’tigiaeo’ujuuge grattons præeipitem ’ * ’

5. Mata. hemarquer dans: les une; 7’
graphes suintois la répétition règue
ière de cette même expressionnTout

7 r ce aliaPitrerest une théorie pratique
7), 8l. une énumération des figenypùet. V

g a. lastrumeuti’s., Train de maison
luxueuse. HaaseL simulerais. Cette

7 dernière en ression a peutvâtre un
in Caractère 11 us prêtais; tout se rop-

sparte, dans ce passage, au luxe des
Vêtementsrdes tentures; desdits de
repas au de festin.

7 7. Mata inzugiuem. Cliunge’le ta-
V 7 hleau, e’eÀstsà-dire Iasuppnsition. De a
’ même, plus loin; conjunge promues

exprime aussi la substitution mime.
(linter d’une hypallièseeà une autre;

a llaasei illutasmagnifieeutiunz muant.
8.7A’i’hi’ta naissains. ’Autre leçon:

Niizilomtserwr. r ; * ’

9. flaireuse ’ toziieiiluun Le rembour-
rage grossier des lianesdestinés au
peuple daneau cirque. 7 7 a

l ’7 10.7Effluens. Laissant échapper sa.

laine. ’ 7 ’7V 7tqt;VGausapatus. Couvert d’un vête- ,
nient de feutre.77 ’ , ’
’ l9. Deliealus illeiLib’eri carras. Le ’
triomphe de Brioches est un des sujets 7
les pins liahitueiswtraités par l’art
antique..77.’ V ’r , V 7
V 13."Thebns. Ils’agitde Thèbes en

Benne. , ,1- " r 77 t4. Jura. rager Persurnm pelant.
L’idéal des triomphateurs anciens,
n’était de voir à leurs pieds Ies’rais
magnifiques de l’Orient. liette expres-
sion imagée nous semble bien prété-

7 peaufinai; pelant.
roble a Ia7leçon de Hanse: Jura rages
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77 7 À’ 401 7’ samisen, I q 7 77 ,7 7 7
-’ a) niutatianenn-In alienum-iuipouar fermoient", exordes é ï

u turus victoria superhi. aa feri pompant :1 nan humilier
a sui) alienoeurru agar quam in mec steteram. u Quid" 7?,

. 7 7. ïerga est? viueeretameuquam oapimalo. * A7 ’ .
i7 V 75. Tatum fortunæ regnuniïdespieiam’ :’ sedi’ex ille, si; Ïî7’:

’ ’ ’ dabitur’eleetia, maniera sumam".’Quidquid’adme verte: I

ra, bonum fiat: sed male faciliara aa manadiers-reniant,
et minus vexai-ure tractautem. Non est enim quad existi-

mes tillamesse sine lobera virtutem, sed quædam virtutes
stimulis, quædam frenis agent. Quemadmodum carpus in

. prOelivi ratineri dehet, adversus ardua impeili,ita quæ- V
* 2 dam virtutes in proelivi sont, quædam elirum suheunt t7.

7 nô. Au (labium sitquin eseeudat’, nitatur,ohluetetur pa-
tientia, fortitude, persoverautia, et quæouuqne alia’duris
appasita virtus est et fortuiiam subigit? Quid ergo ? non
æquo manifestum est par devexum ire liberalitatem, tem-
perantiam, mausuetudiuem? Iuhis eautinemus animum, ne
pralahatu’ : in illis exhortamur, ineitamusque.onerrime
ergo paupertati adhibehimus illas,quæ pugnare seiunt,
fortiares: divitiis illas’îdiligentiorests, quæsuspensum
gradum panunt, etpandus suum sustinent. Quant hoc ita
dirisum sit,7malo has in usu mihi esse, quæ exercendæ
trauquillius Sont, quam cas, quinium experimentum san-
guis et sudor est. u Erga nan ego aliter,» inquit sapiens,
u vivo quam loquer, sed vos aliter auditis. Sonus tan-

15. Ferieulum, de fera. Ce terme a
plusieurs sans, attendu que, dans son
acception générale, il désigne tout
objet destiné à porter quelque chose;
par exemple, un plateausur lequel

lusieurs plats étaient apportés à la
i ois de la cuisine dans la salle à man-

ger. Dansle sans spécial qu’il prê-
sente ici, le [orientant est une sorte
de dressoir sur lequel on partait. à la
suite des triomphateurs, sait les dé-
ouilles des nations vaincues, soit
es captifs eux-mêmes, quand ils

étaient de quelque importance. Un
has-relief de l’Are de Titus, alterne,
nous montre les dépouilles des Juifs,
etsurtoutleeliandelieràscptbrauches,
parlés sur un fariculum.

Il). Mollfora saumur. Koch et Hanse
écrivent radiera. Mais ce passage est

évidemment onde ceux où l’inter-
prétation philosa hique doit réclamer ,
tous ses droits. [reliera n’exprimeiei

n’une idée vague, banale, en contra-
iction avec ce qui l’entoure. Malliora,

au contraire. est en harmonie avec
tout le contexte (farinera, jusant;
diam, minus armatura , CIEJ’CEJldÆ
tranquillius).0n voit combien SÛhèi
que,7 dans l’entraînement de sa jus-
titîc7alion,!s’élaigne de l’idée fondas *

mentale du stoïcisme, cette de la
tension, de l’efl’art’et de la peine.

17. la proclivi sont... clivant su-
beunt. Theorie très ingenieuse des
vertus comparses à des chevaux de
mantee et à des choraux de descente.

t8. Diligcntiores.7Qui exigent plus
de surveillance sur sal-mame.



                                                                     

f

É .intunîmodoverborumiadÏaures vestrais. perveniti quid
’ansignifieent non quæritis.’n, * r -* ’

CAFÉ XXVI;

Le Quid ergo interroi), stultuni et te sapientem inte-
zn’ rest, si uterque hahere volmn’us ?; n Plurimum. Divitiæ

enim apucl sapientem vi1*u11Î’*iu servitute sunt, apud stol-
tum- in imperie.’ Sapiens divitiis nihil permittit, vobîs di-

’ ritte omnia. Vos; tanqtmm’ aliquis vehis ætemam posses-
sionem cavum promiseritr, assueseitis Iillis et echæretisr:
sapiens tune maxime paupertutem meditat111**, quum in
mediis divitiis eonstitit. , : r i 7 n r.
’ 2. Nunqumn imperator ite paei eredit, ut 11011 se præ-
paret hello; quod’etimnsi non geritur, indietum est. Vos
domus formosa, tanqlmm nec ardere nec ruere possit, in-
solentes vos opes 1, tanqu’am pel’ieulum omne transe-ende-
rint, majeresque sint quam quibus consumendis satis vî-

, rium haheat fortune, ohstupefaeiunt. V r
r ’ 3. Otiosidivitiisluditis nec providetis illarum porion-
lum a, sieut, harlJari plerumque inclusi, ut ignari machina-
rum, segues laborem ohsidentiumspeetant, nec que ille
pertineant, que; ex longinquo strulmtur, intelligunt :ridem *
Yeljis evenit. Mareetîs in vestris rebus, nec cogitatis quoi;
casus mutique innuineantg jam jamque pretiosa spolia

, laturi. Snpienti quisquis ahslulerit divitias, omnia illi sua 5
’ relinquet; Vivit enim p ’æsentihus lætus, futuri seeurus.

,"eA-iàÂUT xivirf i r ï "41’ a.
i1

’I

XXVIJÆaupertatemmutilation Sur D’après cette ponctuation, insolentes
la manière dont il fautfnire cette médi-
lotion de la pauvreté. voir parexemple
la lettre xvm: u A’owest quad enri-
stimes me (litera limonons cornas. et
pauperum collus, et quùlquül olim]
est pcr quad luæurz’a divili’arum lædio
ludit. Grabutns ille varus sif, et sal
gum, et panis dan-us ne sordidus, [foc
(reflua et qualrùluo fer, interdit»):
pluribus (lieuts, ut non (usas sif, sed
empen’mentum. u 7»

2. Insole’ntes vos apes. Koch et
’ Hanse écrivent insolentes, vos opes...

ne se rapporte plus à plus, mais à
pas. et est régi par fumant, contenu
Implicilemcnt dans ohstupcfacùmt.

3. Illarum perioulmn. Le danger
qui les menace. Idée très ingénieuse-
ment développée dans la comparaison
qui Suit.

4. Onznt’u sua. Tout ce qui est vrai-
ment à lui. c’est la distinction des
biens qui démndent de nous et de
ceux qui ne épendent pas de nous :
à. lç’ thaï? ont tr). mix iç’ fi;Lïv.



                                                                     

tournasserai42
a. a Nihil mugis, a inquit ille Socratesautîaliquîs if,

oui idem jus adversus hamelia atrque eademr p’dtestas 5 ’est,.’: p

« persuasimihi, quam ne ad opiniones vestrasà actant;
a ïvitæ meæ fleete1*en1..isolita conferte tind’ique’verha mon ’
n eonvieiari vosïputaho,’ isedyagire velut infantes miser-7;? 1;;

4 n ’ rimes. à) Hæe dieetille, oui sapientia contigit, quam anis ’ ’

, mus vitiorum immunis inerepare alios, non q11iapdit,*sed î

in remediunisjuhet’. r i Î. V .7 V
V 5. Adjieiet ms illa : a Estistimatio me rostre non men ’
V a nomine, sedvestro muret, quia ineolumitatem ouïsse 7*

n etlaeessere virtutem honæspel ejiiratio osts, Nullam
u mihi injuriam faeîtis. Et ne diis quidem hi qui aras
u entartant. ’Sed malum propositumapparet’malumque
n censilium etiam ihi, ahi nocera non potuit; , ’ ’

6. n Sic vestras llallueiuationesî fera 7 quemadmodum *
n Jupiter optimus maximas inepties poetarum,- quorum 1
ne alius illi alus imposait; alias Cornua,xalius adulterum ,4
n illum induxit9 et ahueetautem l°,aliussævum in dons,
n alias iniquum in humines, aliusraptorum ingenuorum
n corruptorem et cognatorum-quidam, alias parrieiilam il
n et regni alieni paternique expugnatorem. Quihus nihil
n aliud actunl’est, quam ut pudor hominihus peccandi
n demeretur, si tales deos eredidissentr V ’

7. n Sedquamquamv ista umami lædaut, veslra vos
5.1dem jus adversus lazarone. ea-

dent poteslas ; plus loin : oui sapien-
tia contigit; quam animus silicium
flamants increpurcr’atios jabot. c’est
surtout dans ce passage qu’il faut re-
marquer l’artifice purJequel Sénèque
évoque Socrate et .e met à sa propre

-place, toutes les lorsqu’il ne Vise sont
las, » vis-à-vis de ses détracteurs,

l’autorité morale nécessaire. De là les

anachronismes singuliers, contenus
dans ces discours de Socrate.

6. Art opinioncs nostras. Mais la
tactique des adversaires de Sénèque
était précisément de lui monlrurqu’il
ne réglait pas enfuie d’après ses propres
opinions, d’upres ses propres prin-

cipes. V7. Incohunîtotcnz ndisse. -- Hanse :
calamitutis est allia-se lîaïr est le fait
d’une ante malheureuse, le signe
d’une âme malade. r ,

S. 11mm. spei ejufatio est. c’est
renoncera tout espmr de salut, de
guérison morale.

9. Alias alus imposait, alias cor- V.
une, alias gâtifierai): indus:it.,Série *
d’allusions aux aventures de Jupiter, 7
qui séduisit Léda. en prenant la
forme d’un cygne. Europe en prenant
la forme d’un taureau, Alcmène en se
présentant à elle sous les traits de
son mari Amphitryon.

10. Abuoelautem. Bécane-haut. La
traduction: prolongeant tu nuit. est
plutôt une réminiscence du prologue
d’Amphz’lryon. ’

il. Sacrum in docs, raplorum inge-
nuorum corruplorcm, parriüdam.
Nouvelles allusions aux cruautés de
Jupiter coutre Vulcain et d’autres
dieux, à l’enlèvement de Gang-métier.
à la lutte contre Saturne.



                                                                     

rSpieite”t’irtuteni;’ Gredite us, qui imam: ”nana) laïusses

la ’rjnf;majusgappareat’,.sequiïclamant,’et’ipsanir attiens, et. .

f a professeras ejusLutv antimites colite; queues montie ’
ï 7 fug’saîzrarum’ litterarumintervenerit, favete flingots 17’ l ’ a:

d : stuporem,affirmons.

, Hocïyerhuninon, ut plerique existimant, attirera-trahi? ’
7 tur,ised-iniperat:silenti11m,11trite peragizpjossit sacrum,
” mais race mais obstrepente; 4.

a

’ CAPUTXXVII; ” 1 7 f V
Ë *’71;*Quodzinultoniagisneeessariuin est? impemrisrohis,
. utgquotiesaliquid ex ille proferetur macule, intenti et

compressa voce’rrraudîatis. 01111an 515mm; aliquis mucus
tiens ï en importe maman; quam aliquis seea’ndi laoertùs
V’ sans ’artifeXahrachia l’atquer numerus suspensa manu 3*

ramentut, quam aliquis genihusDer irien], repens ululat, r;
.laurumque linteatus senex et merlin inoculum die pl’æfeà
Tous annelait]atxjratumr’aliquenï dourian, ceneurritiset

V "enduis-,1 et. divinuni esse eum, iuvieeln matatan aleutes

2; Ecee’Socrates’ex’illo earcere,quem intraudo purga- ’

, tâtât eunuquehunestlorem ourla reddidit, proclamai. :’
’ a finis: 1ste’ tareri ?- que; pistai :inimica diis hominilmsque

....7L’nÏ’*:di!1fÉseei1-ti,. magnan quiddaln ipsos et-i’que’dêin’ flics? ”

liniments tinyiti’s.:C’est la formule
par laquelle le prêtre, au commence-

, ment des ’saerifiees, 7 réclamait. le
’ silence. Sénèquel’explique dans la

brase suivante, en i faisant. voir
qu’elle ne se rapporte pas a l’idée de
la faveur, mais a l’idée du respect.

XXVII. l. Qttoziimttto nmgis necessa-
rima est.Nous faisonsjeommcnccr iciïee
ehapitre,.dont’la pensée est ariette-
ment claire d’une. Seneque il à ses
adversaireerous qui. écoutes avec
ébahissement des jongleurs venus de
tous les pays, sachez écouter avec

V respect la voix de Socrate;
2. (hmm sistrmn aligniez canadiens.

Toute cette phrase est lrès intellos:
saute, parce qu’elle neustraee un ta-
bleau animé des superstitions étran- V

Ç’ ’3. Suspense: manu. En se
V bien d’appuyer trop tort. ’

gères (tentacule était alors rempiie. V
Le premier trait se rapporte aux ’

prêtres d’isis. Leur sistre était une r
sorte de crécelle dont sils taisaient r
usage dans les cérémonies du culte.

gardant’

fargueras filtranda ’ targuiat. La
morne ulec se retrouve ans la Cun-
setalton a Kelvin ’.- Sourates codent
’1’th calta, que fittqttmtdû soins habilita

tyrannes in ordinent rudoyant, cair-
ecrem intravit, afinomt’m’um ips: loco

V rttctraeturus ,àneque enim poterai carcels V
riverain queSoçrates crut. 4

5. (luis iste litrer? Comparer ce [un
emphatique et déclamatoire avec l’iro- -
nie charmante de l’Apotogr’e.



                                                                     

in f * 1mm; ’ÈVVEATA.

D

v ni
a)

n
a)

’ n,

17,77

matura est rinfamaï’e virilités èt IIIaHgnis Sermônihus"ï ï

: sancta violare ?*Siïp0t.estis; bonds "laudate: si minus, , r
transite. Quod si vobis exerceré tetramiistam ,licentiami ”
placet, alter in alterum incursi’tate. Nam quum’ in cælum: * L à

insanitisgnon dico sacrilegium facitis; sed operam-perg

Iditis. ’ ’ ’ . i r’3. niPr’æhui ego aliquath Aristophani materiamîjrocoé’ Ç

run]. Tota fila comicorum poetarum manus in me’vene-. r
natos sales sucs eifudit : illustrata est vîrtus mea per 0a
ipsa’, par quæ pelehatur. Produci enim illi et tentari
expedit, nec 11111 magis intelligunt quanta sit, quam qui A V
rires :ejus lacessendo senserunt. Duritia jsilicis minis
magis, quam ferîentihuslnota est. ’ r * ’
à. n Præheo me mon aliteriquamïrupes aliqua’iiln’a-
doso,nmri (lestituta, quam [hiatus mon desinunt, unde-
cunque mati sunt, verherarç, nec ideo au! loco cam
move’nt (tut par totiælates crehro incursu suo consu-
munt. Assilile, Tacite impclùm: ierendO vos vine-am”.

’ In en, quæ [irrua et. insuperahilia sunt, quidquid incur-
V rit, malo sue rim 51mm exercet. Proinde quærite ali-
quam m 0110m cedenlemque materiam, in qua tala vestra

figanlur. 7’ N V V r H ’
5. n Vohis (miam vacat alicna scrulari malart senten-
tias ferre dei quoqnam? 01mm hic pliilosophus lardus
habitat, quam 11’107 hutins canut? Pnpulas observais .
alienas, obsiti plurimis ulcerihuss. lion: tale est, quale f
si quis pulcherrimoulin corporum nævos nul VBPI’llCIlS
’derideat, quam fœda scabies depascilùr. ’
6. n Objicile Platonî, quad pet-icrii peuuniumî’, Aristo-

0. Non aliter quam rimes cliqua.
Mure-Aurèle: Sois semblable à un
promontoire contre lequel les flots
viennent sans cesse se briser; le pro-
montoire demeurcimmohile et dompte
In fureur de l’onde qui bouillonne
autour de lui. (Pensées, 1V, xle,
trad. AI. Marron.)

7-. Fermdo vincam. Expression sin-
ulièremeni hello et fol-ln. à dcluchcr
e toute celle amphficalmn. g
8. Paprika Chez-valis «limas, obsiti

plumais «(colibris-[On peut signaler
une analogie 115527. curieuse entre cette
musée et la célèbre parole évangè- ’

iiquc sur la paille et in poutre; mais
il n’en faut pas conclure que Sénèque
air. au connaissance des doctrines
chrétiennes. Voir, à ce suiei. liinté-

r rossant ouvrage de M. Au erlin sur U
Sénèque et saint Paul.

9. Pltllmn’, quad paliérit liCCll’IiÏlm.

Probahimmml à Dion, lorsquiii tu!
vendu comme esclave, après son pre-
mier voyage en Sicile.
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V ’ if

, ï),
’ 17.7 n (Juin potins male œstre olrcumspleltls, quæ vos

i)’

V »

V n

V n

n

’ enrue xngtllu-î 4 7 V 45

vous imitari vitia nostra oontigerit!

et) omni parte coniodiunt, alia grassantia extrinseens,
une in viscerihus ipsis ardentia ? Non eo loco reshuma- V *

ïnæ sunt, etiamsi. statulnrestrum parum nostis, ut
vobis tantum otii supersit, ut in prohra meliorurn agie
tare linguam vacct. n 4 i

CAPUT XXVIII

a H00 vos non intelligitis, et aliennxn fortunze vestræ
vultum t geritis, sicut plurimi, quibus in cime eut
theatrûflesidentihus jam funesta doums est 1 nec annnn-
tiatum malum, At ego ex elle prospieiens virion, quæ
tempestates eut innnineant vobis, panic tardins rnptnræ
nimhum suumï, eut jam Vienne vos ne vestra repturæ
propius accesserint. Quid perm? 711011 nunc- quoque,
etiamsi parum sentitis, turbo quidam animos rostres
rotat et involvit, fugientes petentesqne cadem, et nunc
in sublimeulievatos,’ nunc in infime ailisos a? **,** n

XXVUL i. Jan: funesta doums est. sapienlis commence à ce même cha-
Le deuil est entré dans leur maison. pitre xxvm. Coin avait donne lieu de

2. Panda (aldins rupture: nimbant croire que ces deux ouvrages se fai-
saient. Ci. Polyeucle, w, i : L saient suite. J. Li me a etabii que

mm foudre quim 1mm. cette hypothèse n est pas (ondée.
fonte prête ù crever la mie, etc. hou? Vous Cependant Explique) dans

I r ln Anime, que le De hm bouta elle
3. Allz’sos. Par une coïncxdenee De Un]; ont du être écrits à peu près

assez singulière, le [le Vint boula est à la nième époque. et sous l’influence
Interrompu un xxvm° chapitre, etrce de dispositions diesprit assez ann-
qnl nous reste du De 0H0 anisecassu tagues. r

iteli’, quad eccepèritl, Denloerito,’ quodineglexerit’, Epi- a

-euroigndd’eonsumpserit : mihiip31 Aielhladem et Phæj
drum ohj astate. 0 vos usu maxime fehces, quum primumî

28.: t
un; r

un. .aù’hi



                                                                     

APPENDICE v v

’ Neus croyons utile décompléter notrerédition du De Vite
balla en citant quelques passagesdos III? et IX" livres du De
Finibus; env trouvera l’exposé critique des cette théorie des
choses préférables, des ripotrnlgle’va,’ qui occupe dans l’ouvrage
de Sénèque unoplace’ si importantzî. ’ ’ r ’ ’

La controverse qui’fs’cngagc sur ce sujet entre Cicéron et
Caton au 111° livre du ne Finibus a pour point de départ la
question suivante :VFa’ut-il, comme Aristote, placer au nombre
des. choses bonnes enrsoi la force; la santé, la richesse, et les
adjoindre à la vertu pourformer le concept’du souverain bien?
Cicéron prétend quehsur ce point, lèsStoïcicns professent au
fond la même doctrine qu’Aris’tote et ne se séparent réellement
de lui que paroles termes qu’ils emploient. Ralt’ornostra con-
sentit, oratiopugnat. Caton n’en convient pas; admettre au
nombre des bien autre chose que la:vertu et soutenirquc
d’autres objets peuvent être dignes de nos recherches; c’est,

d’après lui, éteindre le llamlieau’do l’honnêteté et détruire la

vertu même. Quz’dquid pivotai id, quad honcstum ait, cape-
tendum essai dz’æcris in bonis-que numcraucris, et [zonestum
ips-nm, quasi piratas lumen, cæstina’crc’s, ct’tu’rtutem paninis
avorte-ris. Mais, objecterCicéron, n’eSt-Ccpoint là tomber-dans
l’erreur des disciples dePyrrhon et. d’Ariston qui, on consi-
dérant la vertu comme le bien unique; ont passé le niveau sur
toutes les autres Cheses, 077mm eaîæqztavcrunt, et’ontSnpprimél-
ainsi cette vertu, qu’ils plaçaient trop haut; en lui enlevant
toute occasion de se manifester’par de bons choix?

Pour résoudre cette dîllicultéçct peur établir unijuste-milicn
entre la doctrine d’Ariston et celle des Pél’ÎlmlÔiÏCÎOIlS, Caton
développe la théorie stoïcienne des «pompées, en la rattachant
à son véritable principe,"qui estï’la conception du rôlede la.
nature et de l’instinct dans l’animal et dans l’homme.

La nature, dit-il, a mis dans tout être vivant, et en parti-V
culier dans l’hommefle sentiment inné et l’amour instinctif de
sa constitution; citole porto ainsi à désirer le conservation de
sa vie et à développer dans ce but toutes ses facultés et tous

ses organes; V , V V 7

.............i.t tu un . "un.



                                                                     

APPENDICE. .47
a Plaeet lus quorum ratio mîhi prahatur. sîmul atque natunr

a sil animal (hinc enim est ardiendum), ipsum sihi conciliai-i
n et commendari ad se conservandum. et ad suum statnm
n caque, que: conservantîa sunt ejus status. diligenda. alienari
n autan] a!) interitu, iisque rebus, qua: inlerituln videantur af-
» ferre. Id ita esse sic probant, quad, ante quam voluptas aut
n doler attigerit, salutaria appelant parvi aspementurr’me can-
» traria. Quo-d nan lierai, nisi statnmsuum diligereni, interi-
» tum limeront. Fieri autem non passet ut appeloient aliquid,

’ n nisi sensum lmherent sui,eoque se et Sun diligereut. Il): que
a. intelligi dehet. principium ductum esse a se diligendi sui. In

’ » principiis autem naturalibus diligendi sui; plerique Stoîoi nan
-» putaut voluptatem esse panendam. Quihus ego vellementer
r n assentîor. ne, si volumateur matura posaisse in us rebus vi-
» deat’ur, quia prima)appetuntur, malta turpia sequantur. Salis
n esse aulenrargumenti videttir (plainolwem’illa, (une natura
n prima suet aseita,,natura diligamus, quad est nome quia,
n quam ulrmnvis lieeat, alitas malit et integras alunes partes
a) corporisîquam, eadem’ usu; imminutas’ eut (letortas habere.

n lierum auteur cognitiones, quas val icomprellensiones,
n vel peraeptianes x01. si lime val-ha aut. minus placent

’ ’ eut minus iintellig’untur, enfiches; appellemus licol. ORS
in igitur ipsas propte’r se ascisuendas arbitralnur, quad ha-
’» heant quiddam in se quasi complexum et continensverita-
n tram; Idautem in parvis intelligi palest; ’quos deleatari vide-
 » mus, etîamsi eoruln nihil intersit, si quid ratione par se ipsi

inveneruntlî Arias etiam ipsas prouter se assumendas puta-
sa) mus,:quum quia sit in bis aliquid dignunl assumptioue. tam
n quad constant ex eagnitia’nibus et cantineant quiddam in se
5» ratione Constitutuni et via; A false aute’m assensione magis
in nos alienatos esse jquam a émeris rebus, que) saut contra

il» maturera, arbitramur: Jam membrorum; id est’partium cor-
n’ paris, alîa videntur propter earum usuma nature esse do-
» mata, ut manus, omra, pedes, ut.’ ea’, quæ sunt intus in aor-
a) pore; quorum utilitas quanta sit a medieis etialn disputatur ,
a alia autem nullaln 0h utilitatem quasi ad rquemdam ornatum.
a: ut eauda pavoni, plume versicolores eolumhis, ,vlris mammze
n atqueliarba; px V VË’ ’ ,77 j 7* 2 V V

  De Cette’tendanee première de la nature résulte la distinc-
tion des choses estimables et des choses méprisables. Les choses
estimables, ce sont les choses Conformes à notre constitution;

Caton les’appelle les’jmïïicipcs de notre nature. Llhamme com-
mence par lesïpoursuivre exclusivement; mais,lgièntôt, deieette
idée deschoses estimables il s’éleveàt ridée d’un souverain bien,
qui seul mérite (PÛUÎÜ loue et recherche pour lui-mème, et

a

sav

qui consiste damna conformité générale avec lanature, dans
l’âpçMflœ.



                                                                     

se . ou un BEATA.
a Sequiturprima: divisio 11830. Æstîmabîle esse dieitur (sic

n enim, ut opiner. appellemus) id, quad aut ipsum seeundum
n maturant sil, aut tale quid ellieiat, ut selectione dîgnmn
n praptorea sir, quad aliquod pondus lmheat diguant testimo-
n. tione. quam illi daim vacant, contraque inæstimahile, quad
» sit superiori contrarium. Initiis igitur ita constitutîs, ut aa. ’
u quæ secundum mantram sunt, ipse propter se sumenda sint.
n contrariaque item rejicieuda, primum est alliciant (id enim
n appelle mai-mu), ut. se conservet’in naturæ statu, dcinceps
a) ut ou teneat, que) secunduln naturam sint. pellatque conu
n lraria: que inventa selectione, et item rejectione, sequitur
u deinceps 011m officia selectio, deinde ce perpetua, tum ad

v» extremum constans consentaueaque naturœ,’iu que primum
n inesse incipit et intellrigi quid sit quad rare bonum possit
n diot. Prima’est enim cenciliatio ilûmilliSÏïltl’Cfl, quae sunt

’» secundum maturant. Simili,auteln’cepit intelligentiam, vol
u notianem potins, quant appellent ëwotzo illi, ’viditque rerunl
a rageudarum ordinent et, ut ita uicam, concardiam,’ multo
’n cam pluris æstimavit quampmnia ,illa, qua; primum dilem-
n rat ; etun ite cognitioueet’ ratione collegit, ut statueretin en
n colloeuttun summumilludliaminis per se iaudandum et expe-
n tendum bonum, quad, quum ’1JOSiiu111 sît in eo, quad 6907.0",

’ n yin Stoici, nosnppelleums Convenientiam, si placet; quam
n igitur in eo sit id banian,”un referenda sint 0mois, lxoneste’
n fautai ipsumque lianestu’m, quad in i bonisducitmu quan-
n quam post: aritur, talaienrid salam vi sua et dignitate expe-
n V tendum est: earum mitent, quæ suntprima natures, propter
n se nihil expetendum; ni r 5 ’ï’ z 1 r r

Caton résume cette, importante théorie, stoïcienne par une
comparaison,ingénieuse; Tous les devoirs, ,dit-il (ethar ce

411101; il faut. entendre les inactions, soit. de l’ordre physique, soit
de l’ordre moral), ontrleur source dans les principes dola nature ;*
e’est’done aussi de cesïprincipes que doit. ’tlecouler la sagesse,
Mais parfois un immine recommande; a quelqu’un en vient à V
estimer, sensecond protecteur plus que le premier; ainsi, ne
mouseionnons pasïsi les mortels,’recommandes à la Sagesse
par les principes de la nature,rs’attachent ensuite à cette
même sagesse plusqu’aux principes quijles avaient portes vers:

elle; r ç Il 5 V ” l r 7 ’ Va Quum autem (mais officia a principiis natures proficiscan-
in tur, a!) iisdem neeesse est prolicisoi ipsam sapientiam. Sed
in quemadlnodum saepe fit ut is, qui commendatus sit alicui.
in pluris eum iaciat, oui commendatusrsit, quam ilium, a que
n sif, sicgininiine mirumest primo nos sapientiæ commendari
a ab initiis natur’te, jpostiautem’ipsam sapientiam nabis cario-,

in reni fieri quam illa sint’, a quibus ad liane venerimus. n
La sagesse est donc la parfaite: conformité avec’lar nature.



                                                                     

Aromates. i a . *
En conséquence, l’homme qui possède la sagesse est.comme
identifié avec la nature, avec la raison absolue et divine; il en
partage les perfections. De la. toute cette série de paradoxes
stoïciens, que nous avons déjà rencontrés dans Sénèque;
Cicéron les indique ou les développe successivement. V .

iEt d’abord, le sage, seul parmi les hommes, est souveraine
ment heureux; car il n’a d’autre bien que l’honnêteté :

a Quum hoc sil extremum, cangruenter naturza convenien-n
n torque virera, n’eeessario sequitur aulnes sapientes semper

. n feliciter. absolute, farlunate rivera. nulle re impediri. nulle
a praliiberi, nulle agora. Quad autem aantinet nan magis cam
n disciplinant, de que loquor, quam vitam fortunasque nostras,
» id est, ut, quad bonestum sil, id salam bonum judicemus,’
a) potest id quidam fuse et copiose, et omnibus eleetissimis ver-
s bis gravissimisque sententiis rlletarice et augeri et arnari;

- n sed consectaria me Stoicorum brevia ci aeuta delectant. Gon-
» cluduntur igitur earum argumenta sic: «Quad est bonum,
a omne iaudabile est. Quod autemrlaudabile est, omne lianes-
» ’ tam eSt. Banum igitur quad est, houestum est. a Satisne hoc

r n conelusum videtur’? Carte. Quod enim efficiebatar ex bis duo.
n bus, quia orant sampla, in ce vides esse conclusum. Dual-am -

n antenne quibus etl’ectur conalusio est, contra superiusdiei
in solet, non omne bonum resse laudabile. Nain quad laudabile
n sit, lianestum’ esse coneaditur. Illud autem perabsurdum,
u bonum esse aliquid quad non expetendum sit. aut expiateu-

* wa dam, quadnan placens, aut, siid, nan etiam diligendam.
n Erga et probandam. [tu etiam laddahile, Id autem lianestum.
n ’Ita lit ut, quad bonum sit, id etiam houestum sit. Deinde

la «puera: quis aut de misera vite possit glariari, aut. de nan r
"n bouta? De salaigitur beat-a. Ex que eflieitur gloriatiane, ut

a îta dieam, diguant esse bantam vitam, quad non passa qui;
n dam nisi honcstæ vitaijure contingere. Ita fit. ut. lianesta

’ a vite beata vite sit. Et quaniam is, oui contingit ut jure’lauà-
a» detur’, habet insigne quiddamad docus et adrgloriam, ut ab
a aa, que; tante sint. beatus dicîjure possit, idem de vite une

, a viri reCtissimedieetur. Ita, si becta Vite llonestate cernitur,
la quad honcstam est, id bonum salam liabendum est. n

Récipquuement, il ne peut y avair’d’autremal que le vice V: V
Que gien-127, ne sint, effanent est nihil esse matant, quad turpe
non sit; et la douleur n’est pas au mal. Le sage peut. être heu-

- roux, même appliqué à la torture :VIn, omnibus tormentis con-
- servatur site becta sapienti. C’est l’opinion, et non la nature,
* qui fait l’intensité de lasouit’rauce :lSi enim doleras comme
V toicrabilius patitmtur qui craignant ces pro patrie quam qui

leviers de causaropinio filait, non. nature, nim doloris dut
majorent aut- minorem. U . V r ï V 1 c .

Le sage ne doit pas connaître les passions :
D: un BEATA. æ- SExÈaes.
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n Net: vara perlurhationes animeram, quæ vitam insipientium
miseram acerbamqae reddunt. quas Græci «son appellent
(poteram ego, verbum lpsum interprelans, morbos appellera;
sed non convenlrel ad amuïe : guis enim miserioordium eut
ipsam iraeundiam morbum solet diacre ? At illidieunt adonc.
Sil igilur perturbatio, quæ nomine ipso viticsa deciarari’vi-
detur) : ace bæ perturbationes vi cliqua natal-ail moventur.
amnesquc sont genere quatuor, partibus plures, ægriludo.
formide, libido, quamque Stoici commuai nomine corporis et
ammi sans,» appellent, ego male lætiliam appellera. quasi
gesticulis animi elationem voluptariain. Perturbationes antent
nulle. naturæ vi commoventur; amniaque ce saut opinianes
ce judicia lovitatis : itaque bis sapiens semper vaeabit. n
Les choses que nous avons appelées estimables ne doivent,

V pas être considérées comme des biens; non seulement elles ne
constituentpas lesbonheur,.mais encore elles n’en augmentent
même pas l’intensité; si on les ajoute à la sagesse, elles ne lui
procurent aucun accroissement de dignité et de valeur.

D.
D

J)

i)

D

l)

il)
D .

7 D

D.
5)

n
l).
))

il)

3)

l)

J)

l)

D

D

l)
Il)

))

l)

l)’

il

a Ne illud quidam est causentaneum, ut, si,,quum tria ge-
nera bonarum sial, que). sententia est Poripateticarum, ce
houlier quisquc sil, que sit corporis ont externîs bonis.
pieuter, ut boc idem approbandam sit nabis, a; qui
plura habeat ce, quæ in corpore. magni æstimanlur, sit
beatior. Illi enim corporis commodis compleri vitam beatam
patent : noslrinihil minus. Nom quam italplaceat, ne earum
quidem’bonarum, que: nos buna naturæ appellemus. froquen-
tia beatiùrem vitam fieri, antimagis expetendam, aat pluris
Væstimandam, carte minus ad bastant vitam pertinet multi-
tude corporis commodorum..Etenim, si et sapera expeten-
dam sil etvalere, conjonctum utrumque magis expetendam.
sit quam sapera salam, aequo (amen, si utrumquesit zesti-
Ëmatione dignum, pluris sil conjunctum’ quam. sapera ipsum
sepsratum. Nam qui valetudinem æstimatione aliqua dignamr

rrjadicamus aequo lumen cam in bonis ponimas, iidem cen-
semus, nullam esse tactum æstimatianem, ut sa virtati an-
teponatur. Quod Poripatetici maniement; quibus dicendum
est, quæ et houesta actiosit et sine dolarc, cam magis esse
expetendam, quam si esset eadem actiacum dalore.’ Nohis
aliter videtur : recto seeusne’, postes; Sed patestne rorum ma-
jarosse dîssonsio? ’ r r . ,
a) Ut enim obscuratur eteilunditur luce salis lumen lucernæ,
et utinterit magnitudine maris Ægæi stilla mollis, et ut. in ’
divitiis Crœsi tarancii accessio, et gradus unes in aa via,
quæ esthinc in Indiam, sic, quam sit is bonarum finis,
quam Stoici dicunt, amaisista rerum in corpore sitarum æs-
timatia splendore virtutîs et magnitudine obscurelur, et
obruatur, flique intereat. necesse est. a r



                                                                     

’ APPENDIGÉ. 51’ La sagesse se suffit à elle-même ; elle a un caractère absolu,
que rien nopent aècroitre; elle est semblable à l’opportunité.
eüxzipu; et la durée, qui augmente le prix des autres choses.

ne saurait augmenter le sien. 1 ,a Et quemadmodum opportunitas (sic enim appeliemus eau-.-
a pin) mon fit major prorluctioue temporis (liabent enim suum
n nioilum quïecuuque opportuua dieuntur), sic recta eiieetio
n (zutdpümsw enim ite appelle, quouiam recto factum 11159011391).
n recta igitur eil’eetiu. item convenientîa, deuique ipsum ho-
» 1mm, quad in ce positqu est ut naturæ eonseuiiat, eresceudi
a accessioneni nullam nabot. Ut enim opportunitas illa, sic
n lime, de quibus (lixi, mon fiuut temporis productioue majora:
n ab eamque causam Stoieis mon videtur optabilior nec mugis
n expetenila beata vits, si sitlongarquam si brevis, utun-
u turque simili. Ut, si eothurui 1ans illa esset, ad pedem apte
n convenire, neque multi eothumi panais anteponerentur nec
l) majores minoribus. sic, quorum omne bonum eonvenientia
l) atque opportunitate fiuitur, neerplura pauCioribus nec lon-
il ginquiora brevioribus ’ anteponont; Nue vero satis acute
n dieunt :Si houa valetudoepluris mammas .sit louga quam:
a) brevis, sapientiæ quoque usus longissimus quisque sit plu-
» rimi. Non intelligunt valeiudinis estimationem spatio judi-

-n cari, virtutis opportunitate; ut videantur, qui illud dicant.
l) iiLlem hoc esse dieturi, bonam moriem et bonum partum
u meliorem longum esse quam breveni. Non vident alia hre-’
a vitate plurisræstimari, alia diuturuitate. V ,
’ Enfin, la sagesse n’a pas (le degrés; qui n’atteint pas jusqu’à

relie reste enfoncé dans le vioc. ’ 1 ’ ’ V ’
a flaque ’conseutaneum est bis, que: dicta sunt, retient: illo-

: a mm, qui ilium bonarum fiuenuquod’appellamus extremum.
piquod uliiuuuu, îcresoere [lutent pesse, iisdeiu placere esse
i) aliuin alio etiam sapientiorem, itemqu’e alium magis alio vel
in peccare velflrecte facere. Quoduohis none-lieu dicere, qui
nierescere bonarum finem’non’putamus. Ut’euim qui demersi
l) suet in aqua’ nihilormagis respirare possunt, sinon longe
a) ahsunt a summo, ut jam jamque possint emergere, quamsi
n etiam mm assent in profundis, nec cumins ille, qui jam ap-
i) propinquat ut vident, plus cernit quam is, qui mode est
n uatus, item’qui proeessitaliquantmuadviflutishahitumrnihi-

ri» leminus in miseria est quam ille, qui nihil prOeessit. l)
Ainsi donc, il faut penser, avec les disciples de Pyrrhon et

d’Ariston, qu’une seule chose, la sagesse, mérite d’être-appelée
bonne; et qu’une autreehose’ne’ peut, àrcet égard; lui être ni
comparée ni ajoutée,Mais, pareontre, il faut reconnaitre avec
Aristote qu’il n’y a point égalité absolue entre les choses qui ’
sont en dehors du bien. . ’i1 en était ainsi. la vie humaine serait
réduite à un chaos; et la sagesse n’aurait aucune occasion de



                                                                     

sa ’ ne vire. nem.
s’exercer, puisqu’elle n’aurait jamais de choix à faire. C’est ici

que se trouve développée la théorie proprement dite des
agar-fluée: : Caton explique qu’il faut établir des rangs parmi
les choses estimables; car les unes méritent d’être choisies ou
d’être rejetées pour une raison qu’elles portent en elles-mèmes,
tandis que les autres ne présentent pas ce caractère.

a Deinceps explicatur dilt’erentia reniai. quamsi non ullam
in esse diccremus, coufumlcretur munis vite, ut ab Aristouc.

, » nec ullum sapientiaz murins au! opus inveniretur, quum iu-
n ter res ces, qua: ad vilain degendam pertiuerent, nihilomuino
il interesset nequc ullum delectum adliiberi oporteret. haque
a quum esset satis constitutum, ithVSÜIlltti esse bonum, quod
n esset houestum; et ’id malum solum. quad llrll’llûgrtlllll inter
a) illa."qua: niliilt’valereut ad bento miserere rivendum, aliquid
n lamenquod dîti’erret esse volucruut,’ ut esseutlcOrum alia’
.n’zestimabilia”, ’alia’eontra; salin ueutrum.r,Qua3 auteur casti-
u manda e’ssent, corum inÏaliis satis esse causas quamobrem
n quibusdam anteponerentur.Lut in valetudiner ut in integri-
n tale sensuum, ut in doloris’ vacuitate, ut gloriæ, divitiarum.
n similiuin reniai, alla autemï non esse:ejusmodi,itemque
u connu. quae’ï’n’ulla ŒSÎÎÛIHÏÎÛÏÎB diguai essent, partim satis

n habere causa; qnamobrein rejicerentur, ut dolorem, morbunn
n sensuum’amissionem; paupc’rtatem, ignominiam, similia lio-

V n mm, r partial non’item; Iline est’illud exortumgiquod Zone *
apocyns-am; contraque quad inatporûlps’ùcv nomiuavit.’

a L’idée même des 7190:,7p.s’v1,’enlatin producm, est’ensuite expli- V

quée par une comparaison à i’aideide laquelle Cicéron établit que
la’s’agesseg ayant un caractère de perfection absolue, ne peut être,

4 l’objet d’une préférencett’est seulcmcntaux choses inditl’érentes,

âôza’zçopz,’ que des rangs peuvent être assignés, suivante qu’ils se,

i rapportent. d’uueimanière; pinson moins,direete à ce bien
absolu. la sagesseLqui seul mérite d’être appelé une fin, sans r
77 a Ut 11eme (lioit in regia regem ipsum quasi productum esse
n ad dignitatem (id enim est zgeg-guévoir), sed ces; qui in aliquo
a honore Sunt, Quorumordo proxime accedit. ut Secuudussit.
n adregium principatumà sic in vite nOn ourque: primario
si loco sunt, sed ce, que) secuudum loc’um obtinent, ’npovfiue’vz,
n id est. producta,’nominentur. Quæ’vel ita appellerions (id erit

’ a verbum e verbe), vol promota et remeta vol, ut dudum
a) diximus, ’præposita; vel; præcipua, et ille, rcjccta. Re enim
n intellectfl’. in verhoruni’ usu facilesesse dcbemus; Quantum
» autem omne,’quod est bonum; primum lo’cumr faucre dici-V
n mus, llecesse est nec bonum esse nec malum hoc. quad
a præpOSilllm, roi præeipuum nomiuamusl Itaque id detini-
a mus, quad sit indifi’ereus, cum zestimatione mediocri. Quod
n enim illiâazieopov dicunt, idhiihi ita occurrit’, ut. nidifierons
in dicerem. Neque enim illutlrlieri poterat 11110 mode, ut nihil
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APPENDICE. 55:7
relinquereturiu mediis, quad am secundum naturam essai
eut contra, nec, quum id reliuqueretur, nihil in bis peut,
quad salis æstimabile esset, nec hoc pasito non ’aliqua esse
prieposita. Recto igitur luce racla distinctie est. atque etiam
ab ils, que facilius ras perspici passit, lice simile panitur.
Ut enim, inquiuut, si hoc tingamus esse quasi tincal et ulti-
mum, ita jacare talum. ut reclus assîstat, qui ita talus erit
jactus, ut cadet reculs, pralpositum quiddam liabebit ad
fiuem; qui aliter. contra; nuque ionien illa pracpositio tali ad
ouin. quam dixi, tinem pertinebit: sic en; que: saut priape-
sita, referuutur illa quidam ari’îmem, sedad ejus run na-
turamque nihil pertinente V a ,4 ,
il Sequitur illa divisio, ut bonarum alla siut ad illud ulti-
mum pertinentia (sic enim appelle, que: rainai dicuntur:
nam bec ipsuni instituamus. ut ’placuit, pluribus verbis di-
acre, quad une non poterimus, ; ut. ras intelligatur), alia au-

rtem cflicientia, qua) GraJci rocquai, ralla utrumquc.rDe per-
tinentibus nihil est bonum, præter actiones ballastas; de
etiicientibusnihil. picrater amicum; sed et pertinentem et, elli-
cientem sapientiann’oliint esse; Nain quia sapiential esteauvc-
nions natta, est in illa pertinenti generclquod diki z quad antent
liaueslas actianes alien et allioit, ideo alliaiens dicipotest.
n IIæc, quia prœpasita dieimus, partim saut perse ipse prie»
posita, partim quad aliquid’efliciunt, partim utrumque. Par
se, ut quidam habitus cris et saltus, ut status, ut motus, in,
quibus sunt et prieponenda’ q’uîedam et reji’cieuda ; alia ab
cam rem præposita (licentur, quad ex se aliquid alliciant, ut
pecunia; alia antem ab utramque rem, ut integri sensus, ut
balla valetudo. De bona auteiu fuma (quam enim appellent
scorifiai-1, aptius est hoclocaïbonain rameur appellera quam ’
glorieux), Chrysippus quidam et Diogencs, detracta utilitate,
ne digitum quidam.» ejus causa» porrigendum esse dicebant:
quibus ego vehemexiter assentiar; (gai antent post; ces fuc-
runt, quam Carneadem sustinere non passent, liane, quam
dixi, bonaml’amam ipsain propter se prazpasitam et’sumen-
dam eSse dixerunl, esseque ilioininis ingenuiet liberaliter

7, cducati velte bencaudirc a parentibus, a propinquis, abonis
etiam viris, idquc propice rem ipsam, mon propter usum;
diettntque, ut liberis consultant relieurs, ctiam si postumi
futuri sint, propter ipsos ; sic Îthlli’ïB post mortemfamæ ta-
mon esse prepter rem, etiam detiacto use, consuiendum.
n Sedvquumgquod lionestum sit,”id salam bonum esse dica-
rnus, iconSentancumr (amen est mugi officie, quam id elli-
cium nec in bonis ponamus nec in malis. Est. enim aliquid

’ in bis rebus probabile, :et quidam ita, ut ejus ratio ’reddi
possit. Erge ut. etiam probabiliter aeti ratio reddi possit. Est
auteurofficiunnquodxita factum est, ut. ejus facti probabilis
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tu. v ne un naan,a ratio reddit possit. Ex quoliutelligitur officinal medium quid-
n dam esse, quad aequo in bonis panaturneque in contrariis.
u Quoniamque in iis rebus, (1le moque in virtùtibus sent
n nuque in ritiis. est toman quiddam, quad usui. possit osse.
n tolleudum id nan est. Est. autem ejus generis actia quoquc
» qnazdam, et quidam talis, ut ratio postulat agora aliquid et
n lacera earum. Quad autem ratiane aetum sit, id oilicium
n appellamus. Est igitur OHÎCÎtltll ejus generis. quad nec in
n bonîspenatur nec in coulrariis. a)

Ces dernières lignes sur la nature du devoir méritent d’être
expliquées ; nous avons, en. etl’ct, l’habitude de considérer le
devoir comme une chose” absolue, et, par suite, nous avons
peine à comprendre que les Stoicicns le relèguent parmi les
choses moyennes. Mais, (IflllSJÜ’dOYOÎl’i il faut distinguer deux
éléments: 19 l’intention banne, par laquelle il se rapporte à
la sagesse eten partage le caractère absolu; 2° une. action par-
ticulière àlaquellc au se’résaut’, un parti quc’l’an prend
lentrcrplusieurs autres partis également possibles; c’est cette
action, c’est ce parti qui doit être considéré comme une chose

’ moyenne, toute: relative, objet d’une simple préférence. Cicéron,

pour rendre sur ce point sa pensée plus claire, développe
l’exemple dusuicide. ï r î j r ’ " ’ 4 r

a Atqui perspicuum etiam illud est, inristis rebus mediis
n aliquid agora sapieutem’. Judicat îgitur, quam agit, oflicium
1) illud esse; quad quoniam nunquam l’altitur in judicando,
n erit in mediis rebus aftieium : quad cfficitur etiam bac con: V
n clusioneratiauis. QiiOnianI enim videmus esse quiddam, quad
a) recto factum appelicmus (id autem est perfectum officium),
a erit etiain iucbaatum: ut, si; juste ’depositum reddere
a in recto factis sit7;?iu officiis” ponatur, :depositum reddere:
u ille enim addita a juste a fit recta factum ;’ par se autem
a) ipsum reddcre inz’oflicio ponitur.Quaniamquenon dubium
a est. quia in bis, qua) media dicimus, sit’aliud samendum,
a) aiiud rejiciendum, quidquid ita lit ont. dieitur, communir
a officia contiuetur. En que intelligitur, rimaillant se ipsi
n omnes nature diligunt, tam- insipientem quam, sapientem
a. sumpturum que; secundum’naturam sint rrejecturumque
a contraria. Ita estfiquaddam commune officiant ’sapieutis et
a) insipientis- En quo etlicitur versari in bis, quïe’media dieu-5

r» 1nus’.*Sed quam ab bisomnia’proficiscantur officia, non sine
’ » causa dieitur, ad ce. referri animes nostras cogitationes,’in

n bis et eiceSsum a, vite et. in rite mansionem. ’In que enim V
a plura suai, quze’secundum, naturam sent, bujus officiant
l) est in vitamanere; in quoïaiitcm aut suet plnra contraria
a ont fore videntur, hujusaofticiuui est e vita encodera. E’qua’
» apparat et sapientis esse aliquanda otiicium excoriera e vite,
arquant beatus sit, et ’stulti mariera in rite, quam sit miser,
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Nain bonum illud et malum.îquod saepc jam, dieium est.
posteaeonsequitur. Prima antent illa naturæ. 53.3 secundo.
sivocontraria, sub judieium sapientis et, deleatum-cadunt.
estque illa subjectanquasi matcries sapiennes. Itaqne et mai
Bondi in vite et mîgrandi ratio omnibus iis rebus, quas su-
pra dixi. metienda. Nom aequo iis, qui virtute retinontur in h
vita, nequo ils, qui sino virtute sent, mars est oppetenda.
Et saupe officium est sapientis descisccre a vite, quum sit
boatissimus. si ideopportune faeere possit. quad est conve-
nienter nature: rivera. Sic enim consent, opportunitatis esse
becte virera. Itaquc a sapientia præeipitur se ipsam, si usus
sit, sapiens ut reliuquat. Quamobrem quum vitiorum ista vis
non sit, ut causam aileront marlis rabioteriez. perspicuum
est etiam siultorum, qui iidom miseri sint, ’afficium esse
mancre in vita, si sint in majore parte earum rerum, quas
seeundum maturant esse dicimus. Et quoniam excedcns e vite
et menons æquo miser est, nec diuturnitas mugis ei vitam
fugiendam facit, non sine cauSa. dicitur iis, quipluribus na-
turalibus frui passim, esse in vitamanendum. .

* Le Il.m livre contient une Critique de ce système. Nous nous
contenterons d’en citer un passage essentiel où Cicéron. après
avoir réfuté la tlièse’del’indivisibîlité de laïsagesse et de l’éga-

lité dos’ vices, montre combien il est absurde de déclarer indif-
férentes dcscboses parmi lesquelles on se réserve ensuite d’é-
tablir des degrés,ot conclut que si lesStoïciens parlent comme
Ariston, dont ils diffèrent par la pensée,’ils pensent comme

* Aristdte, dont ils s’éloignentseulement par la parole.
a Quo; est igitur causa i’starum angustiarum ? filariose. osten-
tatie in constituendo summo bene. Quum enim, quad ho-
ncstum sit, id salam bonum esse confirmatur, tallitur cura

’ valetadi’nis, diligentiarei familiaris. administratio reipublicæ.
ardorgerendorum ’ucgotiorum; officia vitæ: ipsum denique
illud bonestum, in que une vultis esse omnia, doserendum

r est’LQuae diligentissimecantra Aristoncm dicunturra Chry-
sippo. En ce dit" ticultate illec «fallaciloquæ u, ut ait riccias, a ma-
illure.» natta s’aut.’Quod enim sapientia, ubipedem paneret,

’ non babebat. subic’is otticiis omnibus, officia autemtollehan-
tur, deleatu omni” et discrimine remoto, quæ esse nan pe- V
terant, rebus Omnibus sic csæquatîs. ut inter ces nihil inte- r
rossai, en "bis ’ rangustiis ista eveserunt deteriora quam
"AriStonis. Illa tramen simplieia ;1 rostre versuta. Roges enim
Aristonem banane .ei’videantur hæc,vaeaitas doleris, divi-
tiæ, valetudo. Neget. Quid? quæ contraria sunt bis, malane?
Nihilo magis. Zenonem rages. Respondcat totidem verhis. Ad-
mirantes quæramus ab urtroquc, quonam: mode vitam agers

ipossimust si nihil interesse noStra putemus, valeamus
ægrine simas, vacemusyancruciemur daloreyfrigus; famem
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propulsera passiniusn’ecuoripassimus. Vives; inquit Aristo,
maguillcoatque præclnro; quad erit. ouraque tisant ages,

ralinguant augere; nuuquamcupies; nunquam timebis. Quid
Zone i-Partenta luce esse dicit,’ nec en ratione ullo mode passe
’vivi i sedditl’erre inter bonestüm et turpc nimium quantum,
neseio quid immeusum; inter cæteras ros nihil omnino inte-
resse. Idem adbue (andi relique. jet risum cantine, si potes):
Mcdia illa; inquit. inter (pue nibilinterest. toman ejusmedi
surit, ut earum alia ellgenda sint. aliarejicienda, alla emnino
negligenda, boc est ut earum alla volis, alla nolis, alla non
cures. - At mode dixeras,’ nihil in bis rebus esse, quodiuteu
resse-t. -- Et nunc idem dico, inquiet, sed ad virtutes et ad
vitianibil interesse.-* Quis istuc, (pacsa, neseicbat?
a Varan) audiamus. -- Itas, inquit, que: dixisti, velcro, lacu-i
pictent esse, non dolera, houa non dico, sed dicam gnace
manganin. latino autem producta’, sed praipoSita ont princi-
pua male: sic tolerabilius et mollies, illa autem. egesta-
tem, marbum, doleront, non alijicllo’liiala, Sod, si lubet,’ re-
jectau’ea. haque illa non dico me expetere, sed logera, nec r
optare. sed surliera, contraria autem non lugera. sed quasi
secernere.Quidait Aristotelcs reliquiquc’Platouis alumni? Se

zamuia. quærsecundum naturam sint, houa appellera, quia
"autem contra, ranula. Videsne igitu’r’ Zeuonem tuum cam
Aristoneverbîs (consistera, re l dissidere; cum Aristotele et
illis re consentira, verbis discrepare 2 (lur igitur. quam dore
’oonveniat, non malumus usitale’ loqui? Aut doceat para-

.V tiorem me ad contemncudam pecnniam fare, si illam in rebus r
’præpositis quam si in bonis (taxera, l’ortier’emquo in pa-
tieudo dolera, si euni aspcrumret ditlicilem pe1pessu,’etcou- ; ’

rira naturant’esse, quam si malum diacre. ’Faceterlli. Pise, fa-
rmiliaris nestor, aralia mulle et boc loco, Stoices irridebat.
Quid enim aiebat? bonum V negasi esse divitias, priepositumr

: esse diols : quid adjuvas? ara1*itia11’nie(minais ?.Quod si ver-
,hum-sequimur, primum longius verbum, priapesitum quam
bonum.--Nibil ad reml- N e sit sana fat. carte gravies. Nom
bonum en quo’appcllatum sit neseio, p repositum ex ce credo, Ë Ï
quad præponatur aliis. Id mibi magnum videtur. Itaque dis ’
achat plustribui divitiis aZeneno, qui cas in pitrepasitis pone-

’ret, quam ab AristOteIe, guibünum esserclivitias fateretur,
sed nec magnum bonum, et prie rectis hono’sti’sque contem-
nendum ac despiciendum, nec magnopcre expetendum. Omni-
noque de omnibus istis verbis a Zenoue mutatis ita disputabat.’
et quæ houa mogol-enter esse’ab ce et quia mata, illa lætioribus
nominibus ab ce appeliari quam a nabis, luce tristioribus. a ’
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