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INTRODUCTION

I

Vie de Sénèque.

Sénèque (Lucius Annæus Seneca) naquit a Cordoue
l’an lI de l’ère chrétienne (755 de Rome). Son père le

conduisit à Rome dès l’enfance, et lui enseigna les
principes de l’art oratoire, tout en lui inculquant quel-
ques-uns de ses propres défauts, l’enflure, l’abus de
l’antithèse et de la période. Ses premiers succès au
barreau attirèrent les yeux sur lui, au point que Gali-
gula, voyant avec inquiétude pomdre une supériorité
nouvelle, eut l’idée de faire périr le futur philosophe.
Il en fut détourné par une de ses favorites, qui lui
représenta combien il était inutile de tuer un homme
que la phtiSIe allait emporter un Jour ou l’autre. Sé-
nèque, en effet, était d’une constitution debile et en
même temps d’une Imagination exaltée, d’une sensibi-

lité maladive qui afl’aiblissait encore son tempérament.

Pour se faire oublier autant que possrble, il s’enferme
dans l’étude , fréquenta les écoles des philosophes Sex-
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tins, Attale, Photin , Démétrius, Métronax, Appianus
Pictor et surtout Sotion, dont les doctrines ascétiques
l’attirèrent tout d’abord. Avec sa mobilité ordinaire, il

se voua aux prescriptions les plus rigoureuses de l’absti-
nence pythagoricienne, et, pendant un au, ne vécut
que de légumes et de fruits. Il ouvrit bientôt une école
de phi1050phie que fréquentèrent les plus hauts per-
sonnages de l’époque, entre autres Julie, fille de Ger-
manicus. Messaline, femme de Claude, en prit occasion
pour accuser J ulie d’adultère. Cette princesse fut d’abord

exilée, puis mise à mort. Sénèque lui-même, condamné

à l’exil, alla passer huit années en Corse.

Il ne dut son rappel qu’à une révolution de palais.
Agrippine venait d’épouser Claude, et aspirait à la po-
pularité. Or les malheurs et les talents de Sénèque
avaient ému l’opinion. « On s’intéressait à lui, dit

Tacite, a cause de l’illustration de ses études; Agrip-
pine le fit rappeler et nommer précepteur de Néron,
charmée d’ailleurs qu’un tel maître dirigeât l’enfance

de son fils, adopté par Claude. Elle se promettait de le
faire servir aux projets de son ambition, et ne doutait
pas que le souvenir du bienfait ne fit de Sénèque une
de ses créatures, comme le ressentiment de l’injure
devait en faire un ennemi de Claude. » Agrippine son-
geait déjà à se défaire de ce prince.

Sénèque allait dès lors commencer cette existence de
compromis entre son ambition et sa conscience, qui
devait lui donner dans l’histoire cette singulière physio-
nomie d’un homme à double face, prêchant d’un côté la

vertu et de l’autre écrivant une série d’apologies hon-

teuses. Le philosophe crut se venger de son persécu-
teur en écrivant l’Apotolokyntose, ou métamorphose de
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Claude en citrouille, satire violente contre le prince dé-
funt, et qui dénote plus d’esprit que de dignité.

Néron empereur, Séneque arrivait au pouvoir, et il
fut en eflet, avec Burrhus, pendant les cinq premières
années, l’âme du nouveau gouvernement. 011 a dit et
répété que les conseils de Séneque et de Burrhus enrhaî-

nèrent pendant iclnq ans le naturel féroce du Jeune
empereur; et cependant, c’est de la seconde année de
son règne que date l’empoisonnement de Britanmcus;
ce qui prouve ou bien que les deux conseillers n’avaient
pas grand empire sur l’esprit de Néron , ou bien qu’11s

admettaient de singuliers accommodements. Sénèque, en
homme clairvoyant, discernait dès lors que la clémence
de son élève n’était que de la dissimulation et que le

tigre ne tarderait pas à montrer ses griffes. Le pinio-
sophe se serait bien retiré; l’ambitieux resta pour per-
pétuer son autorité déjà chancelante.

Quand l’empereur eut tenté inutilement de noyer sa
mère, il fut atterré de vorr qu’elle avait échappé, et,

d1t Tacite, « aucune ressource ne s’offrant à lui, à
moins que Sénèque ou Burrhus n’lmaginassent quelque
expédient, il les fit venir. On ne saurait dire s’ils étaient

déjà dans le secret du crime; ils demeurèrent longtemps
silencieux; enfin Sénèque, d’une décis1on toujours plus

prompte, se tourne vers Burrhus et lui demande 5’11
faut commander le meurtre aux soldats. Burrhus fait
entendre que les prétoriens hésiteront à rien oser contre

la fille de Germanicus; Anicetus, moins scrupuleux, se
charge de la besogne.» L’initlatlve de Sénèque est assez

marquée dans ce forfait, mais ce n’est pas tout. Le
philosophe eut la complaisance de rédlger pour Néron
une lettre au sénat, afin de justifier le meurtre d’Agrip-



                                                                     

8 INTRODUCTION
pine. Cette bassesse de courtisan est une de ces taches
qui ne peuvent se laver. Pourquoi Sénèque, qui sentait
bien, dès ce moment, qu’il ne pouvait échapper à la
cruauté systématique de Néron, n’avait-il pas répondu

à son disciple comme le fit depuis le jurisconsulte Pa-
pinien au tyran Caracalla teint du sang de son frère:
a Il n’est pas si facile d’excuser un fratriclde que de le
commettre. »

Le moment était venu où, malgré toutes ses déplo-
nables complaisances , le précepteur allalt perdre la con-
fiance de son élève; Son crédit baissait chaque jour, un
prétexte futile consomma sa ruine. Lui, qui ne s’était
opposé m à l’emporsonnement de Britanmcus ni au
meurtre d’Agrippme, 11 crut devoir faire à Néron des
reproches sur son goût Immodéré des jeux du cirque,
et lui représenter qu’un prince dort mettre sa glorre à
être autre chose qu’un cocher. L’empereur passa outre
en gardant un terrible levain d’animosrté contre le phi-
losophe. Ses ennemis profitèrent de sa défaveur pour
l’accabler; ils surent prendre Néron par son côté faible.
A 19s entendre, « Sénèque cherchait à se faire un parti
parmi les Romains et à effacer le prince par l’élégance

de ses jardins et la magnificence de ses maisons. Ils lui
reprochaient encore de s’attribuer exclusNement le mé-
rite de l’éloquence et de cultiver avec plus d’assiduité
la poésie depuis que le goût en était tenu à Néron.

Ennemi public des plaisirs du prince, il rabaissait son
adresse à conduire des chevaux, et se moquait de sa
voix toutes les fois qu’il chantait. Enfin, on ne cessait
d’attribuer à Sénèque tout ce qui se faisait de grand
dans Rome. 5)

Le philosophe ne s’ahusa point sur les conséquences

«and
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du coup qui lui était porté; il voulut prévenir la dis-
grâce en se retirant de la cour, et parla d’abandonner
ses immenses richesses, qui étalent pour 1111 le plus
grand danger. Néron représenta doucement à son an-
cien maître qu’ll avait toujours besoin de ses services;
mais celui-ci n’en réforma pas moins sa malson et sa
manière de vivre. Une seconde cause de mésintelligence
devait éclater bientôt entre 1111 et l’empereur. Le jour
où Néron, pour faire face a ses folles prodigahtés, se
mit à piller les temples de la Grèce et de l’As1e Mlneure,

Sénèque, redoutant la responsabihté de ces forfaits,
demanda définitivement à se retirer au fond d’une pro-
vince. L’empereur répondit par un nouveau refus. Le
philosophe teignit alors d’être malade et ne sortit plus
de chez lui. Néron irrité résolut de se venger par le
poison. Sénèque para au danger en se nourrissant exclu-
srvement de légumes et en ne buvant que de l’eau.
Sulvmt enfin la conspiration de Pison, dans laquelle
Sénèque fut compromis par les délations de l’afi’ranchi

Natalîs. Néron lui envoya l’ordre de s’ouVrir les veines,

genre de mort considéré comme une faveur dans l’état

social où Rome était plongée. Le centurion chargé de
présider à la sentence ne lui laissa même pas le temps
de rédiger son testament. «c Eh bien, dit Sénèque en

se tournant vers ses amis, puisqu’on me met dans
l’impossibilité de reconnaitre vos serv1ces, je vous lègue

le seul bien qui me reste, mais le plus précieux de
tous: l’exemple de me. vie. Le souvenir que vous en
conserverez attestera d’une manière honorable la cons
stance de notre amitié. n Et, comme 11s fondaient en
larmes : u Où sont, dit Sénèque, ces maximes de sagesse
et ces réflexions qui, depuis tant d’années, ont du vous



                                                                     

10 INTRODUCTION
prémunir contre l’adversué? Ignoriez-vous la cruauté

de Néron? Était-11 pesable que le meurtrier de sa mère
et de son frère épargnât son précepteur?» Pauline , la

jeune femme de Sénèque, voulut mourir avec lui, et
Sénèque s’y opposa d’abord; puls, cédant à la résolu-

tion qu’elle témoignait t a Je t’avais indiqué, dit-11, ce

qui pouvait t’engager à Vivre; tu préfères l’honneur de

mourir, je ne serai point jaloux de tant de vertu. Quand
le courage serait égal dans nos deux morts, le mérite
sera toujours plus grand dans la tienne. » Ces consi-
dérations un peu théâtrales déguisent mal l’embarras

qu’éprouve le phllosophe pour montrer, à la dernière

heure, cette constance, cette résignation, cette gran-
deur d’âme dont Il s’est fait honneur dans ses écrits.

La mort de Sénèque fut affreuse. Son sang coulait
lentement; la vieillesse et l’abstinence l’avaient en-
gourdi; 11 fut obligé de se faire étouii’er dans un bain
chaud. Pauline s’était aussi falt ouvrir les veines , mais

on parvint a étancher le sang, et elle Vécut encore
quelques années.

Ainsi finit l’un des plus grands philosophes de 1an-
tiquité, l’année 66 de l’ère chrétienne et la 12° du

règne de Néron.

II

Philosophie de Sénèque.

à

Chez les anciens, la philosophie morale n’était pas,

comme de nos jours, Une simple analyse du cœur hu-
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main; elle agissait directement sur les mœurs par un
enseignement familier dont la gravité avait quelque
chose de religieux. Les prêtres du paganisme, qui
n’étaient, pour ainsi dire, que des officiers du culte,
se bornaient à présuler aux cérémonies. Les philo-
sophes, au contraire , donnaient des cours publics , et,
le plus souvent, ils s’attachaient des disciples pour les
former à la vertu; leur enseignement affectait ainsi
tous les dehors de l apostolat.

Gomme Sénèque fut à Rome le plus illustre apôtre
du Portique, on s’attend naturellement a trouver chez
lui le steicisme dans toute son intégrité doctrinale. Et
néanmoms, quand on a parcouru ses œuvres avec la
plus scrupuleuse attention, on est obligé de conclure
que ce philosophe n’avait pas de système bien arrêté.
Son éducation philosophique a dû sans doute lui donner
l’esprit de tolérance qui le distingue des autres stemions.

Dans sa jeunesse, il est pythagoricien avec Sotion, dont
il suit les cours et dont il pratique les maximes. Plus
tard, 11 devient stcicien avec Attalus; il lit, il admire
PlatOn, il aime a s’entretenir avec Démétrius le Gy-
nique; il cite sans cesse Épicure. Pour comprendre ces
contradictions apparentes, il faut se rappeler que Sé-
nèque n’a point, comme la plupart des philosophes,
passé sa vie dans les écoles et qu’il a vécu dans un
milieu où il est bien difficile de se faire un esprit qui
ne sait jamais plier.

Lui-mème se vante de n’avoir ni lai prétention d’un
chef d’école, ni la docilité d’un adepte. En philosophie

comme au sénat, si l’avis d’un adversaire lui plait en
partie, il demande la division et vote comme il l’entend.
Il suit le atomisme, dont il aime les principes austères,
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mais il veut rester libre; et, s’il rencontre dans Platon
et jusque dans Epicure d’utiles vérités, il les adopte, il les

rend mannes, sans se mettre en peine de les ajuster au
corps de sa doctrine, pourvu qu’elles servent à son
dessein qui est de former les mœurs.

La morale de Sénèque est un enseignement de pré-
ceptes plutôt que de dogmes. C’était une question con-
troversée dans le atomisme de savoir si les préceptes
spéciaux sont efficaces. Sénèque admet l’utilité de la

règle écrite, et vante la morale dogmatique qu1 fournit
les principes et trace leurs devons à tous les hommes;
mais il estime encore plus cette direction particulière
qui réveille les âmes et applique le remède à chaque
maladie morale Il est convaincu que nous ne pouvons
nous élever jusqu’à la vertu si personne ne nous tend
la main pour sortir du vice. Nous avons besoin de
quelqu’un qui plaide sans cesse devant nous la cause
du bien et qui sache faire glisser de salutaires conseils
à travers ce concert de fausses opinions dont le monde
nous assourdit;

Sénèque n’est donc pas un philosophe de profession
qui tient école; il ne faut veir en lui qu’un sage qui
exerce un certain patronage philOSOphique sur une cl ienu
tèle d’amis, de connaissances, d’étrangers même, auxa

quels il prétend se rendre utile par ses conseils. La
plupart de ses livres n’ont pas d’autre but. Il importe,
néanmoins, de se faire une idée assez exacte du carac-
tère de sa prédication morale. Or, c’est surtout dans
ses lettres a Lucilius qu’il a consigné, non pas son
système, puisqu’il n’en a pas, mais ses idées de mora-

liste.
Lucilius est un procurateur de Sicile que Sénèque
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entreprend d’arracher aux mollesses épicuriennes; il
se propose de faire son éducation morale et choisit dans
ce but la forme épistolaire, persuadé que des pensées
Simples et familières s’insinueront plus facilement dans
l’esprit de son ami. Il commence par recommander à
son disciple l’amour de la retraite, condition qui lui
parait essentielle pour se livrer sérieusement à l’étude

de la sagesse et arriver ainsi a la véritable doctrine. Il
faut à tout prix fuir la multitude et renoncer à tous ces
vains entretiens qui font naître insensiblement la cor-
ruption dans le cœur. Cependant, comme une retraite
trop brusque pourrait devenir dangereuse, Sénèque
ne la conseille a son disciple qu’avec la plus grande
réserve et la plus sage diScrétion. Il l’engage à se déta-

cher du monde doucement et sans éclat, selvas potins--
quant abrumpas.

Pour enlever Lucilius a toutes les espérances de haute
fortune qui retardent ses progrès dans la philosophie,
Sénèque exalte sans cesse la pauvreté. Il peut paraître
étrange de veir l’opulent philosophe, au milieu de ses

à palais,de ses jardins, de ses statues et de ses mosaiques,
faisant, pour ainsi dire, les honneurs à la misère.
Qu’on ne s’y trompe pas cependant. Si l’imagination

d’un riche blasé peut quelquefois se complaire dans
des rêves de basseSse, ici, des raisons plus sérieuses
donnent du prix à ces méditations, plus sages qu’elles
ne paraissent. Dans une société aussi peu stable que
celle de l’empire, il est naturel qu’un philosophe apur-

lent, averti par les vicissrtudes des palais, songe aux
malheurs qui peuvent fondre sur lui. Sénèque se l’ami»
Iiarisait d’avance avec la pauvreté qu’il pouvait con.

naître un jour. Cette manière de disserter sur un mais
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heur imaginaire, mais possible, est au moins spirituelle;
il y entre même un peu de prudence. Convenons, au
reste, que le philosophe se sentait assez de courage
pour pratiquer ses maiiimes de pauvreté, et qu’à plu-
sieurs reprises il offrit à l’empereur de lui restituer les
immenses richesses qu’il tenait de lui.

Sénèque se montre souvent préoccupé de la pensée
de la mort, et l’on veit sans peine que sous les réflexions
que lui inspire ce sujet s’agite la question du suicide,
qui n’est pas un crime aux yeux du steicisme, et qui
devait être une ressource pour un vieillard accablé de
maux et pour un ministre menacé d’une disgrâce pro-
chaine. L’auteur nous fait lit-dessus des demi-confi-
dences qu’il n’ose achever. (le n’est pas la philosophie

qui parle par sa bouche, mais mille sentiments souvent
contraires, la crainte de la douleur, l’espérance d’une
fin paisible, la peur de l’ignominie, l’amour d’un beau

trépas.

La mort de Sénèque fut, comme nous l’avons
déjà vu, celle d’un homme qui cherche surtout a
poser devant la postérité, en restant orgueilleusement
fidèle à la doctrine du surcide, dont il s’était fait
l’apologiste enthousiaste dans la pliipart de ses ou-
vrages.

Mais quels ont été les grands principes qui ont dirigé
sa vie? Bien qu’il se contredise parfois, partagé qu’il
est entre le panthéisme steicien et la philosophie de
Platon, il est évident qu’il admet un Dieu unique dont
la providence gouverne le monde, veille sur le genre
humain et s’enquiert même des hommes en particu-
lier. Le Dieu de Sénèque n’est donc pas relégué au

fond des cieux; il est avec nous, il voit nos plus se-
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crêtes pensées, il nous donne les moyens d’arriver à la

vertu et de surmonter la fortune; nous devons, par
conséquent, le prier de descendre jusqu’à nous afin
qu’il nous élève jusqu’à lui.

Sur l’immortalité de l’âme, le philosophe n’est pas

toujours d’accord avec lui-même. Sans doute il ne omit

pas aux fables du paganisme; mais pour ce qui est de
l’autre Vie, tantôt il raisonne en steicien et il admet le
dogme de l’anéantissement, tantôt il aime à s’enchanter

d’une belle espérance, et imagine pour les grandes
âmes une sorte de paradis où les secrets de la nature
leur seront déveilés, et où elles jouiront d’une sérénité

sans fin. Mais le ciel de Sénèque, comme celui de Cicé-

ron, du reste, est fermé aux petits et aux infirmes; et
dans les lettres à Lucilius comme dans le songe de
Scipion , nous trouvons l’immortalité de la glmre plutôt
que celle de l’âme elle-mème.

Dans ses considérations sur la société, Sénèque se

rapproche parfois de la morale chrétienne. Il regarde
tous les hommes comme tellement solidaires, qu’il
compare l’humanité a une voûte dont toutes les pierres

se soutiennent. Nous sommes tous les membres d’un
seul corps; il faut donc qu’un sentiment d’affection
mutuelle nous unisse. S’il existe parmi nous des
différences, c’est la vertu qui les établit. Or, la vertu
est le résultat d’une vigilance constante que l’on exerce

sur soisméme, et de méditations assidues aquuelles
on soumet sa conduite journalière. Ce qui nous perd,
selon lui, c’est que nous ne songeons jamais a passer
en revue nos actions. Luia-mème nous apprend qu’il
ne manquait jamais à ce doroir de chaque jour, vau-
tant le doux sommeil qu’il goûtait après ce travail
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scrupuleux, que l’on serait presque tenté de comparer
à l’examen de conscience recommandé par le christia-

nisme, si le philosophe avait pu se prosterner devant
le juge suprême qu’invoquent les chrétiens. a Quai de
plus beau, nous dite-11 avec un accent de joie paiSible,
quel de plus beau que cette habitude de lapasser ainSi
toute sa journée? Quel sommeil que celui qui succède
à cette revue de soi-mème! Qu’il est calme, profond et
libre, lorsque l’âme a reçu ce qui lui revient d’eloge ou

de blâme, et que, soumise à sa propre surveillance et
a sa propre censure, elle informe secrètement contre
elle-mème! Ains1 fais- je, et, remplissant envers moi
les fonctions de juge, je me cite a mon tribunal. Quand
on a emporté la lumière de ma chambre, que ma femme,
par égard pour ma coutume, a fait silence, je com-
mence une enquête sur toute me journée, je reviens
sur toutes mes actions et mes paroles. Je ne me dis-
simule rien, je ne me passe rien. Eh! pourquoi crain-
drais je d’envisager une seule de mes fautes, quand je
puis me dire î Prends garde de recommencer, pour
aujourd’hui je te pardonne.»

Comme on peut en juger par cette rapide esquisse,
Sénèque a su tempérer la iigueur du Portique, en fai-
sant plus d’une fois de la vertu un portrait presque
réel, sans vaine jactance, sans ostentation doctrinale.
Avec quelle grâce il parle la langue de la raison comi-
munel Avec quel abandon il met sous nos yeux ses
faiblesses et ses aspirations au bien! Il n’a donc pas
été, comme ses détracteurs l’ont répété sur tous les

tous, un hypocrite de vertu et un fanfaron d’hérmsme,
et, malgré tous les reproches que l’on peut adresser a
l’homme privé, le philosophe n’en reste pas moins l’un
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des plus éminents penseurs dont l’antiquité paienne ait

le dreit de se glorifier.

III

Ouvrages de Sénèque.

1° Lettres à Lucilius. Elles sont au nombre de cent
vingt-quatre, et constituent, d’après Montaigne, la
meilleure production de l’auteur.

2° Traité de la colère, en trois livres, qu’on croit
avoir été écrit au commencement du règne de Claude.

Cet ouvrage est une éloquente protestation contre les
passions brutales qu’encourageait à tous les degrés de
l’ordre social la souveraine licence des maîtres sur les
esclaves.

3° De la tranquillité de l’âme. Ce sont des conseils

adressés a Serenus, pour l’aider a se soustraire a cet
état de malaise ou il flotte entre le mal qu’il déteste et
le bien qu’il n’a pas le courage d’entreprendre.

4° Consolation à Helvz’e. Du fond de la Corse où il se

trouve exilé, Sénèque adresse a sa mère, qui vient
d’être frappée en quelques mois de tous les coups qui
peuvent briser le cœur d’une femme sensible, cette
consolation dans laquelle il a rassemblé tout ce que la
philosophie et la tendresse filiale ont de plus fort contre
la douleur.

5° Consolation à Polybe, qui nous est parvenue ins-
complète. On regrette pour lhonneur de la philosophie
que Sénèque, uniquemî’iy; Xpijéoccupé de son rappel à

iin i ip iti’
X, N.J NMp a akxm.unifia,Ï’ÎUËÆË,
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Rome, ait exprimé à l’afi’ranohi de Claude des senti-

ments aussi V118 que ceux qui sont contenus dans cette
pièce.

6° Consolation à Marcia. La vertueuse Marcia avait
perdu MetiIius son fils, pendant l’exil de Sénèque. Elle

le pleurait depuis treis ans, lorsque le philosophe lui
adressa cet ouvrage, par lequel il s’honore autant qu’il
s’était montré inférieur a lui»mème dans sa Consolation

à Polybe.
7° Apokolotgntose. Pamphlet mêlé de prose et de

vers dont il a été déjà parlé.

8° De la Providence, ou: Pourquoi les bons sont si
souvent malheureux. C’est un traité du suicide consi»
dére par Sénèque comme un moyen de se soustraire au

joug des tyrans.
9° De la constance du sage. ApolOgie du steicisme le

plus rigoriste.
10° De la clémence. Ce traité, en trois livres, est

dédié à Néron, pour lequel il fut écrit pendant la se-
conde année de son règne. Corneille a trouvé dans ce
livre le sujet de Canna.

11° De la brièveté de la vie. Ouvrage adressé à Pans

linus, son beau-père ou son beau-frère.
12° De la oie heureuse, dore. nous parlerons ci-des-

sous.
13° Du repos du sage. Tout ce que ce traité peut pré-

senter de paradoxal en faveur de l’abus d’une vie con-
templative se trouve corrigé par Sénèque lui-mème
dans son Traité de la tranquillité de l’âme.

14° Des bienfaits, en sept lines. C’est un admirable
commentaire de l’art de donner.

18° Questions naturelles. Autre ouvrage en sept livres,

mauxÀfl
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où l’auteur cherche à donner l’explication des grands
phénomènes célestes et terrestres.

Il nous manque de Sénèque deux dissertations géo-
graphiques, divers traités sur le mariage, la supersti-
tion, le mouvement de la terre, des exhortations, des
dialogues, quelques poés1es et un abrégé d’histoire ro-

maine, cité par Lactance. Les dix tragédies qui portent
le nom de Sénèque le Tragique sont très probablement
de Sénèque le Philosophe. Quant aux quatorze lettres
que Sénèque aurait adressées à saint Paul , on s’accorde
assez généralement aujourd’hui à les regarder comme

apocryphes. a Il n’entre pas dans notre plan, a écrit à
ce sujet un philosophe contemporain, de relever toutes
les ressemblances plus ou moms réelles qu’on a sou-
vent signalées entre la doctrine st01que et le christia-
nisme. Cette comparaison a été faite dans bien des livres

dont les conclusions sont fort diverses, entre autres
dans l’ouvrage de M. Fleury, Sénèque et saint Paul, où

l’auteur entreprend de prouver que le philosophe a
connu l’apôtre. Mais nous aimons mieux renvoyer au
livre de M. Aubertin, sur les rapports supposés de Sé-
nèque et de saint Paul, ou il est démontré d’une ma-

nière, selon nous, irréfutable, que ces ressemblances
de doctrine sont toutes fortuites. Ce livre remarquable
et trop peu connu annonce a la fois un érudit et un
écrivain. n (M. Marthe, Les Moralt’stes sans l’empire

romain.)

il

h. m-.
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IV

Argument analytique du DE VITA BEATA.

Ce traité peut se diviser en quatre parties.
Dans la première, l’auteur expose la théorie stomienne

sur le bonheur. Il ne faut pas, dits-il, quand on cherche
le souverain bien, s’en rapporter à l’opinion ou à la
mode, mais à la raison. La vie heureuse est donc celle
qui se trouve en conformité avec la raison. Mais vivre
selon la raison, c’est vivre selon la vertu. Le souverain
bien, ou le bonheur, se confond par conséquent avec
la vertu, qui elle-mème conSiste dans cette santé inal-
térable d’une âme tOUjours forte, qui sait user des
dons de la fortune sans en devenir l’esclave. Moms ria
goureux que la plupart des stemions , Sénèque introduit
cette dernière addition pour se ménager le moyen de
disculper sa conduite personnelle.

Dans la deuxième partie, le philosophe expliqué en
quoi sa doctrine diffère de celle d’Épicure, a laquelle il
reproche son impuissance et ses Conséquences dange-
reuses, tout en faisant à son auteur les concessions
qu’il croit devoir raisonnablement lui faire, car l’idéal

du atomisme le fatigue et l’importune lui-mème. Il
aime parfois a se détendre l’esprit en des peintures mo-

rales purement raisonnables. Bien plus, a ce sage ims-
passible, à cet exemplaire abstrait, produit de la méta-
physique stomienne, il iefuse sa foi et il ose le dire. Il
en parle comme d’un être fabuleux, comme du phénix,
qui n’existe que dans l’imagination des hommes.

W
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L’auteur nous montre dans la trois1ème part1e que

sa doctrine se distingue également de la doctrine péri-
patétlcienne. Au principe posüif du plaisir établi par
Epicure, Aristote substitue, conformément au caractère
général de sa phllosophie, une règle abstraite. La vertu
consiste, d’après cette règle, dans un milieu entre des
passions contralres, et le but de la morale est la satis-
faction qui résulte de cette modération de déSIrs.

Enfin, la quatrième partie du de Vzta beata est
presque entièrement consacrée par Sénèque à une apo-

logie personnelle. Beaucoup de détracteurs du philo-
sophe lui reprochalent les démentis que sa vie semblait
donner a sa doctrine. Il commence donc par établir
que les attaques dont 11 est l’objet ne sont pas nou-
velles, elles ont été adressées à la plupart des sages;
mais les faiblesses de l’homme ne prouvent rien contre
ses principes. Quand les plus grands philosophes ont
parlé de la vertu, ils ont dit non pas ce qu’ils faisaient
eux-mêmes, mais ce qu’il faudrait faire. Néanmoins
cette réponse générale n’est pas suffisante pour se s
nèque; car tout le monde sait qu’en enseignant le mé-
pris des richesses, 11 possède Soixantehquinze millions
de sesterces. Il lui faut, par conséquent, preuver que
l’opulence qu’on lui reproche n’est pas en elle-même con-

traire au): dogmes st01c1ens. Le sage du Portique ne
repousse pas, dltuil, les dons de la fortune, il sait en
user sans en devenir l’esclave. Les richesses lui four-
nissent même le moyen de pratiquer certalnes vertus à
la fois phis faciles et plus brillantes que les autres,
telles que la tempérance, la modération, la libéralité;
au reste, elles ne sont pas un élément nécessaire de son
bonheur, et, sans se méprendre sur leur véritable na-



                                                                     

22 mrnonucrronturc, le sage les préfere à la pauvreté, parce qu’elles
se prêtent plus facilement aux efforts de sa volonté et
de sa laison.

Le traité se termine par une prosopopée éloquente.
Sénèque met en scène Socrate, dans la bouche duquel
il place une énergique protestation contre les détrac-
teurs de la philosophie et des philosophes. A l’abri de
cette figure de rhétorique, l’auteur se donne libre car-
rière, et colore son apologie de toute la fierté et de toute
l’ironie qu’ll peut faire entrer dans le langage du phi-
losophe grec.

Nous n’avons pas la fin du de Vzta becta, mais la
lacune paraît peu considérable, et cette apostrophe de
Socrate aux ennemis de Sénèque peut, à la rigueur,
servir de conclusron à ce petit traité de morale, dans
lequel l’auteur a su, malgré sa vieillesse, déployer
tous les charmes de la plus séduisante persuasion.

wc
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DE VITA BEATA
AD GALLIONEM FRATREM

CHAPITRE PREMIER

Difficultés pour arriver à la vie heureuse.

Vivere, Gallio 1 frater, omnes béate volunt, sed ad per-
videndum, quid sit, quod beatam vitam official, callgant ’.
Adeoque non est féale cénsequi beatam vitam, ut eo quis-
que ab sa léngius recedat, que ad illam concitâtlus fer-
tur, si Via lapsus est 3: quæ ub1 in coutrârium fluoit, ipse.
velécuas majoris intervalli causa fit. Paoponendum est ita-
gue prima": , quad szt, quad appetamus; tune mrcumspicien-
dam est, que conténdeze allo celérrzme posszmus : intellecturi
in ipso itinere, Si mcdo rectum erit, quantum quotidie
profligetur t, quantoque prépius ab eo s1mus, ad quod nos

l. Gallîo. Ce personnage n’est
autre que M. Annæus Novatus se.
nèque, frère aîné du philosophe. Il
fut adopté par J Gallion, rhéteur
du Il" siècle et prit le nom de son
bienfaiteur Outre le de Vite halta,
Sénèque lui a. dédié son à: ’m,

comme le prouve le début de ce
dernier traité: ct Exegisti a me,
Novate, ut senberem quemadmo-
dum passet ire leniri, etc. D

2. Oalfgant a Le bonheur est la
un naturelle de l’homme: il désire
invinciblement d’être heureux; mais

trop souvent la raison incertaine
et les passions aveugles régatent
10m du terme où il aspire avec une
si vive ardeur. (hummus, Essai
sur tindz’fl’érence, t I, 2° part,

ch Il)
3 St via lapsus est. a S’il s’est

trompé de chemin x» Cicéron a écrit

de même dans son de Natura dea-
rum, liv. I, ch En: :a Empedocies
in deorum opinione turpissime ia-
bitur. D

4 Quantum guattdw profltgetur.
a Combien chaque leur on renverse

il

il



                                                                     

24 SENEGÆcupiditas naturelle impeilit. Quéndiu quidam passim vaga-
mur, non duceml scouti, sed frémitum et clammem dis-
sonum in diverse vocéntium, contéiitur vite inter errores,
bleiÎS’, etiamsi cires noctesque honte menti i labœemus.
Deceinalur itague, et que tendamus, et que, non sine
pente éhquoi, oui explorata smi sa, in quæ procédimus;
quémam quidam non éadem hic, quæ in carterie pele-
grinatiénibus, conditio est. in illis compressus angus limes
et interrogati incolœ non patiuntur errera. At hic iritis-
sima quæque via, et celehérrima, maxime déoipit. Nihil
ergo magie præstandum est, quam ne, pécorum ritu,
sequamur antecedénhum giegem, pergentes non que eun-

d’obstaoles. combien on fait dispaa
reître de diiiicultés. n

1. Ducem. L’auteur revient sou-
vent sur l’importance d’un guide
pour régler sa conduite Consulter
5p éoialement sa 62! Lettre a Lucilius.
a Enm élise adlutorem, quem magie
admit-cris cum maerls, quam ouin
audieris, etc a

9 Envie Le philosophe a écrit
ailleurs . a Punctum est quod vivi-
mus, et adhuo puncto minus 7’
(Épttre 49 à Lucilius) Lamartine
a supérieurement rendu la même
pensée dans les deux vers suivants i

L’homme n a point de port. le temps n spoliai.
[ de rire ,

Il coule et nous passons

(Le Lac)

3. Bonze menti. 1 Pour nous ren-
dre meilleurs Il

4 Petite aligna Sénèque songe
sans doute à lui-même en parlant
de cet homme habile guipent mon-
trer la route à. suivre pour arriver
au bonheur. Plusieurs critiques ont
voulu vair dans les Lettres a Lu
cilices un commencement et comme
une ébauche de la direction spin

tion d’un philosophe contemporain:
a En relisant certaines de ces loto
troc, a écrit M. Gare, on se re-
trouve en face de cet étrange com.
posé de moraliste sublime et de se
phiste. du Sénèque que nous con-
naissons. Au lieu d’un conseil anec-
tueux et suivi, sciutant avec une
compassion sévère les souffrances
particulières de l’âme bleui-aimée,

et tirant du fond du cœur les pa-
roles qui peuvent la guérir, on
trouve des développements habiles
sur un sujet donné, des ans qui
s’appliquent à tout le monde, des
fragments éloquents d’un traité de

morale langés sous forme de lettre
par la main du hasard Sénèque a
peut-être pressenti cette amitié
particulière pour une âme, qui est
le principe de la direction sphi-
tuelle A coup sur, il n’en a pas en
les pressantes tendresses ni l’actif
dévouement J besi-ais même deman-
dei sil aime Lucilius autrement
que comme un disciple, j’allais dire
comme un écho qui lui renvoie cette
voix brillante dont le philosophe
peu nait est si naïvement enchan-
té 73 (Nouvelles Études morales -
La Direction des âmes au XVII! ait

tuelle Voici, à ce sujet, l’apprécia- de)

Ë
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dual est, sed que itur. Atqui nulle les nos majéubus malis
imphcat, quam quod ad rummem compénimuri, dptima
rail ce, quæ magne assensu recopia suul, quodque exemple
p10 bonis mulle suut; nec ad ldllOllem, sed ad Similitliv-
diuem vivimus’. inde ista tante coacervaiio aliorum super
alios luéntium, Quod in airage héminum magna évenit,
quum ipse se pépulus promit, nemo ite. cadit, ut non
alium in se aitiahat, primlque ovine sequéntibus surit :
hoc in omni vite accidere vidées licet : nemo Sibi tactum-
modo errai, sed cheni criaiis et causa et auctor est 3.
Nocet enim apphcari aniccedénlibus, et dum unusquisque
mavult clédals quam judicare, nunquam de vite judi-
catur, semper créditur; tétanique nos et præcipitat ne.
ditus par manus error g ahemsque peiimus eveniplisi.
Sanâbimui, sr mode sepsremur a cœtu”. Nunc vero stat

1. ne ramereau componimur.
Rapprocher de ce passage cette pen-
sée de Pascal a L’opinion est
comme la reine du monde 7) Vérité
profonde, que nous ne saurions avoir
assez présente à l’esprit L’unique

préoccupation de la plupart des
hommes, c’est de valoir à peu prés
ce quevalent les autres L’essentiel
pour aux est de ne rien faire qui
puisse compromettre la iéputation
dont ils jouissent On s’habitue à
prendre ainsi dans l’aplnion la règle
unique de ses actes, et l’on tient
pour un pédant incommode qui-
conque einge plus pour lui-même
ou pour nous

2. Art similitudinem ouatinas.
Cette manière d’agir, condamnée à

juste titre par le philosophe latin,
n’est elle pas néanmoins recomman-
dée en maints endroits par certains
de nos moralistes et notamment par
Molière, lorsqu’il met le conseil
suivant dans la bouche d’un de ses
sages:
Toujours au plus grand nombre il faut s’en

(comment,

Bref , il vaut mieux sont! lr d être au nom
(bru des tous

Que du sage parti se voir son! contre tous
(École des Ham, I, 1)

3 Auctor est Nous pouvons fa-
cilement devenir responsables des
fautes dans lesquelles tombe notre
prochain Nos mauvais conseils, nos
mauvais exemples lentralnent sou-
vent au mal , a c’est pourquoi, dit le
Seigneur, je demanderai à l’auteur
du scandale le sang de sa victime:
sanguinem oins de manu tua requi-
ram D

4 Alienisque paumas monilie.
Que d’hommes se perdent parce
qu’ils ne savent pas réagir contre
de funestes influences, parce qu’ils
n’ont pas le courage de se mettre
au dessus du respect humain!

5 séparémur a. matu. Sénèque

dit ailleurs , en parlant de la foule:
a Nunquam maies quos extuli re-
fera aliquld ex eo , quad com-
posui, turbatur; aliquid ex hie que:
fugavi redit Il (Épine 7 a Luci-
lius) -- Bossuet a exprimé énergi-
quement la même pensée quand il

1*
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26 SENECÆ
contra rationem deiensor mali sui pdpulus. Itaque id évenit
quad in connins, in quibus eos facies præimes iidem qui
feçme milaniur, quum se mobilisa1 favor cnrcumegit. Ea-
dem probamus, eudem reprehéndimus’: hic éxrius est
omnis judicu , in quo secundum plures dahir.

CHAPITRE II

Il tant savoir se séparer de la ioule.

Quum de beata vite. âgiiur, non est quad mihi illud dis-
cessîonum 9 more respôndeas: a Hæc pais major esse vi-
detur.» Ideo enim pejor est. Non tam bene cum rebus
humanis àgîtur, ut menons p’ûribus piàceant : argumen-
tum péssimi turbe esti. Quæramus ergo quid optimum

a dit, relativement au monde :0: (Je
maître dangereux n’agit pas à la
mode des autres maîtres Il enseigne
sans dogmatiser, Il a une méthode
particulière de ne prouver pas ses
maximes, mais de les imprimer dans
le cœur sans qu’on y pense n (Ser-
mon sur la véritable conversion )

1. Habille Horace a écrit de
même sur l’inconstance de la. roule:

Huns, si mobilium turbe Quiritium ,
Certst tergeminis toilera honoribus

(Odes, il? 1,1)

2. Eadem aeprehendimus «Rien
n’est simple de ce qui s’offre à
l’âme, et l’âme ne s’offre jamais

simple à aucun objet. De la vient
qu’on pleure et qu’on rit quelque-
fois d’une même chose. D Puces,

Pensées, ch. vm. -- a: Il ne faut
pas vingt années accomplies pour
voir changer les hommes d’opinion
sur les choses les plus sérieuses,
comme sur celles qui leur ont paru
les plus sûres et les plus vraies. Il
(La BRUYÈRE, Des jugements)

3. Dlscessionum Lorsqu’une dis
cussion était terminée au sénat, le
consul proclamait l’opinion qui lui
paraissait la plus conforme aux in
tèrêts de la république. Les séna-
teurs qui i’adoptaient ailaient se
ranger d’un côté, les autres du côté

opposé. De le cette expressron si
fréquente dans les auteurs latins :
Discedeae in sententiam alicujus,
a: se ranger à l’avis de quelqu’un )

4 Argumentum pessimt turbes
est Rapprocher cette pensée du pas-
sage suivant de cicéron . o Quæ si

i
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factum sil, non quid usitaiîssimum’, et quid nos in pos-
sessions rebellons comme consiiiuat, non quid vulgo,
veinions péssimo iniérpreti, probai un ait. Vulgum cuicui
tam chlam) dates, quam coronales 9 voco. Non colin colo-
1cm testium, quibus prætexla côrpora sunt, adepicio :
éculis de hémine non credo. Hàbeo nullius ceriiusque
lumen 3, que a falsis sera diiüdicem. Anion bonum animus
imamat. Hic, si unqmm lui respirera et 1ecéde1e in soi
vacàvcut, o quam Slbî ipse serum 101 lus a se faiébitur,
ac dicet : a Quidquid feoi adhuc, infectum esse mallem:
quidquid (11X! quum recégilo, matis mvîdeo 5 : quidquid
opium, 11111111001 nm exsecrationem pute : quidquid timui,
du hom, quante lévius full, quarn quod concupivi? Cum
mollis inimicitias gessi et in gràtmm en (idie (si mode une.
inter maies glana est) redit mihl: lpSÎ nondum aniicus
Sllm 6. Omnem Ôpel am dedi, ut me multitudlm eddcercm,

tanta potestas est stulternm senten-
tiis est MDe Leglbus,liv I,ch xir)

1 Usitatissimum Sans nous en
douter, nous vivons très souvent
comme nous voyons vivre les autres.
Au milieu des entraînements aux-
quels notre existence est en proie, il
nous est difficile de tramer cette
liberté d esprit qui seule peut nous
faire jouir d’une véritable indépen.

dance.
2 Tom chlamydatos quam cora

matos La chlamydeétaitle manteau
de guerre des Grecs, les Romains
l’adopter eut Il était de f01 me ovale,

cuisine blanche pour les tribuns et
de pourpre écarlate pour les gêné
raux et les empereurs Les commit
étaient les triomphateurs ornés de
couronnes.

3 Lumen C’est la raison, que
les stoïciens appelaient et Manom-
76v, la. puissance directrice de le.
nature humaine

4 Recedere en se 0e retour sur
sol même, ce recueillement intérieur
est indispensable à toute âme qui

veut faire abSnlument quelque pro-
grès dans la perfection Au milieu du
bruit et du tumulte de la société,
nous devrions tous nous créer au tond
du cœur une solitudepour y conver-
serarecnous mèmes et nous occuper
de la grande amure du salut

6 Nulle invideo a Je porte envie
aux êtres muets, j’aurais voulu être
privé du don de la parole a

6 Nondum arnicas mm. Sur les
inconséquences auxquelles l’homme

est sans cesse sujet, voir, au cha-
pitre x des Pensées de Pascal, le
passage qui commence par ces mots .
il: Quelle chimère est ce donc que
lhomme? etc . D Le poète a écrit
dans le même sans :

Mon Dieu. quelle guerre cruelle!
Je trouve deux hommes en me!

En entendant ces deux vers,
Louis XIV s’écriait a Ah! que le
les connais bien ces deux hommes-
lal D

’X fys
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28 saunaset aligna dote notâbilem iàcerem : quid éliud quam tells
me opposui, etnialcioiéntiœi quad morderct ostendi? Vides
istos, qui eioquènliam taudant, qui opes sequunlur, qui
graillas adulantui ’, qui poiénilam attenant? Dumas ont
sont hastes, eut (quad in æquo est) esse possnnt. Quant
magnas mirânlium tam magnus invidéntium populos est.
Quin pétras quæio àliqutd usu bonum’, quad séniiam,
non quad ostendam: ista quæ spectantur, ad quæ consisti-
iur, quœ alter àlteri stupens mensuel, foris nitent, 1n-
iiorsus misera surit 4. »

CHAPITRE III

Définition du bonheur.

Quæramus aliquid non in spéciem honum, sed sélidum
et æquale, et a secretiore parte formésiusi. Hoc eiuamus.

1. Malesolentiæ Allusion aux vio
lentes attaques de ses détracteurs,
auxquels le philosophe sa répondre
dans le cours de cet opuscule

2 Grattez adulantur Sénèque
pense involontairement aux jours
où la fortune et la faveur du prince
se réunissaient pour l’environner
d une prospérité sans nuage et d’un
cortège considérable de flatteurs

3. Altquid usa banum «Quelque
chose bon à laser, D c’est à-dire,
u un bien dont on puissejouir avec
quelque avantage Il

4 Introrsus misera sant «Nous
avons vu, a écrit Lamennais, ce
que c’est, au fond, que ce prétendu
bonheur des grands, des liches, des

heureux du siècle Il lessemble de
loin à ces palais magiques que l’on
croit découvrir à l horizon des mers
qui baignent les rivages de Naples;
approchez, que trouvez -vous? des
vapeurs stagnantes et des nuages
chargés de tempêtes D (Essai sur
lindifiérence, t. I, 2° part, ch. 2)

5 A accrétion parte formosius
Trop souvent nous courons après
les faux brillants qui nous éblouis-
sent et nous trompent, passant à
côté des biens solides et durables
qui semblent, pour ainsi dire, s’of-
fnr à nous et que, dans notle lé-
gèreté, nous ne savons pas recon-
naitre et saisir.
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Née longe pdsitum est : invenietur. Selve iantum opus est
que multum péirlgas. Nulle telut in ienebris usina tian.-
simus’, oilensautes en ipse quœ desideramus. Sed ne le
par oircüniitus liaham, aliaium quidam opiniones prælei-
rho : nem et euumerare lilas longum est, et coargüere :
nostram scalpe. Nosiiam autem quum dico , non àlllgo me
ad unum àllquem ex stillois procéuhus’: est et multi cen-
sendi jus. ltaque aliquem saquer, aliquem jubebo senténr
tiam dividere 8 : fuitasse et past omnes atteins, mini im-
probabo cr his quæ primes decréieunt, et dicam : « Hoc
amphus cénseoi. n Interim, quad inter omnes Stéicos
contenu, 1eium naturæ asséntior 5 : ab lita non deeiraie,
et ad filins logeai exemplumque fauneri sapiénua est°.

1. Vieina transimus «Nous pas-
sons au delà de ce qui est prés de
nous D Cette pensée a fourni au bon
La Fontaine le sujet dune de ses
Iablesles plus charmantes L Homme
qui rouit après la fortune, et
l’Homme qui lattend dans son lit

2 En: sioicis pi aces tous Les prin
cipaux représentants de l’école stoï

olenus furent Zénon, Chryslppe et
Cléanihe Sénèque ne s attache ex-
clusuement à aucun deux, il en-
tend garder toute sa libellé d’un
p1 Nation relativement à leurs doc
trines Il aproiessé bien nettement
son indépendance philosophique
dans les lignes suivantes a Non
enim cuiqnam me mancipavl, nul
lins notam fera, multum magne
rum virorun: indicts Olèdo, aliquid
etmea Vindico D (Ép 45aLucilius)

3 Sententtam dictame. Quand
les conclusions d’un sénateur n’é

taient pas acceptées par tous ses
collègues, ces derniers pouvaient
obliger l’orateur à diviser, c’est a.
dire à. présenter succe5sivement les
divers points de son sujet De là
l’expression suivante, fréquemment
employée au palais . Demander la
division

4 Hou comme 6631860. Formule
employée par les sénateurs, pour
dire qu’en souscrivant a une opi-
nion émise par leurs collèguei, ils
proposaient en outre telle ou telle
addition

5 Rerum natures assereau) Les
stoïciens prétendent que la raison
est le fond de l’humanité, et que
par conséquent la loi morale par
excellence doit être de vivre con
fermement à la raison ou confor-
mément à la. nature

6 Septentia est D’après Zénon,
le sage dort s’efforcer de réprimer
en lui toutes les commotions de
lame qui entraînent la volonté
avant le jugement de la raison,afln
de parvenir a cet état de calme,
où la volante, libre de toute affec-
tion irraisonnable, se porte pleine-
ment vers l’honnête et le juste que
la raison lui montre Mais le stoï-
cisme , on le suit,i’ait sortir toutes
les connaissances humaines des sen-
sations élaborées et généralisées par

l’entendement, or, dune part, la
notion du juste ne peut dériver des
sensations, et, dautre part, lid’ée
de devoir, d’obligation morale, ne
saurait s’allier a lldée de totalité.

"li



                                                                     

.---s.V-..-v "il inw- -- 4m

vnn-m.,.--a

30 sensuRenta est ergo site , convenions miam suce : quæ non ânier
contingero potest, quam sa primum sana mens est i , et in
perpétua possessions sanilatis suæ. Doindo, si f01 tus ne vé-
hemens’, lune pulchélmma et pellons, opta iempdribus,
côiporis slu° perimentiumque ad id culiose; non ânxie
toman ; (un: allaIum rerum quæ situerfnstruunt,dîl1gens,
51116 admilauone i cuju-quam : usure forlunæ munérlbus,
non sersitura 5. Iniélhgis, éilam s1 non adjieiam,sequ1 para
péluam tranqullhtaiem a, llbertaiem, depulsw hls, quæ
ont irruant nos, sut teintant. Nom pro toluptàtibus, et
p10 1th quæ paria ne iragîlia sunt, et ln ipsis flagitrie
mimai, ingens gâudmm suint, mooncussum, et sequoia.

l

Cette incompatibilité radicale des
deux éléments constitutifs du stoi
alsine explique les ocntradictions
que me ente cette doctuue dans
les dwerses séries de ses censé
queneoe

1 Sana mens est La santé de
lespnt pour les stoïciens n’est autre
chose que la sagesse

2 Fortis notoirement? «Énergiquo
et ardent 3) Le gland vzee de l’école
stoïcienne, c’est l’exaltation de l’or

guet! humain Le stoïcien censé
quent se omit moralement égal à
Dieu, parce qu’ll ne dépend comme
lui que des 1015 de la nature

3 00mm Le sui Sénèque nous
du: ailleurs les sans que nous de
vous donner au corps a Non nego
indulgendum,serviendnm nego,ete D
(Épîiz e 14 a fluctuas)

4 Sima admiration «Sansèton
liement, sans surprise » Horace
a écrit de même dans son épître à

Numielus, liv I, ep. 6:
Nil admireri, pupe l’es est une, Numiei,

Sologne quæ posait facere et serrate ben
(tous.

5 Non smitura. Surlesclavage
auquel condamne la passlon des ri

chasses, consulter l’admiiable sel-
mon de Bourdaloue pour le jeudi de
la deuxième semaine a En vain
leur lemontre taon quientassant
toujours biens sur biens, ils n’en sont
dans le monde ni plus aimés, ni plus
estimés, ni plus honorés , brilles
d’une as aie convoitiseJls se répon-
dent secrètement que tout est né-
cessaire dans le monde, que lien,
à le bien prendre, ne suffit, etc.
et00 n

6 Scout perpetuam banquant.
totem Le phllosophenècrit ailleurs :
a Quid est beata vlta ? Secnntas et
perpetna tranquillitas. il (Épîm 92
a Lucilius) Le père Lacordaire a
dlt,à peu près dans les mèmes ter-
mes, que le bonheur est (r le repos
de lètre dans l’entière et inépuisa.

ble satisfaction de toutes ses ta-
cultes n (Gazzférences de Toulouse,
Ire conf)

7. In hasts fiagmis mania Cette
venté a été parfaitement sentie et
admirablement mise en relief par
notre immortel Racine, quand il a
ms dans la bouche de Phèdre cet
area s1 plein de desespolr .

Hélas! du crime amen: dont Il honte me
[ suit



                                                                     

un un sans 31Tutu par et concordia l ànimi, et magnitude cum man-
sueiüdînc. 0mois enim et infirnutate lolitas est ’.

CHAPITRE IV

Caractère ou souverain bien

Potest fuiter quoque definlri bonum nostrum, id est,
eadem sententia, non iisdem comprehendi verbxs. Quem-
àdmodum idem exércitus modo lâtlus pàndltur, modo lu
angustum coarctatur, et eut m côinua, smuata média
parte, curvatur, eut recta fronts exphcaiur, us illl, moum-
que ordmatus est, éadem est et volumes pro ilsdem pér-
tlbus siandi : lia definitlo summ hom âllas diffundl potest
et expôngi, élias côlligl, et m se cogl. Idem itague crit,
s1 dîxeio: Summum bonum est, ànimus fmtunta despî-
mens, vutute lætus , eut : mucus VIS (mimi, petits. rerum,
plâcnda m actu, cum humamtate multa, et conversântium
cura leet et lia defimre, ut beatum dicamus hominem
eum, oui nullum bonum malumque sît , msi bonus malus-
que ânimus 2 houestl cuiter virtute contentus, quem nec
attellent fortuite, nec frangent a: qui nullum minus bonum

Jamais mon triste cœur ne recueilli le 2. En; infirmuaœ fanus est
[fruit «Toute humeur farouche provient de

(Phèdre. IV. 6) faiblesse.» Consulter sur cette ques
tion de morale ran ne le ch. XVI

l. Concordat ammi (t L’harmo- du une le. de Il; cogère
nm d° lame ’ cette harm°nï° ne 3.Neco mzzantfortuitameojran-
se trouve que dans l’exact accom ga, Cette impassmmté et cette
puamment du devon En dents de mugi stolclennes ne sauraient
le. vertu, il sera éternellement vrai Delta, a ramènoraflon des moeurs,
ce cri du Poète: Un; .e qu’elles sortent entièrement

Video meliora proboque, de la vraisemblance et de ihuma
Deteriora aequo: mté En face du sage de Sénèque
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ce, quod sibi ipse dore potest, noient; oui leur voluptas
ont ioluptatum contemptio. Lloet, si ovagau relis, idem
in àliam nique àllillll filoient, salin et integie polcsiuto’,
transferts. Quid emm prohibai nos heatam ilium diacre,
libeium âmmum, et eleclum, et intéiiitum ac stâbilem,
exila metum, exila cupiditetem posilum 5 oui unum ho-
num en honcstes, unum malum lui pitudo, cætera vils turbe
renom! nec détriments quidquain beatæ situe, nec adji-
(nous, sine nuotu ne detrimento summi hom semons ac re-
cedeusilioc lia fuudalum noceSse est, relit, nolit, sequatur
hilâritas continuo, et læti’ila site. 3 nique en alto tenions,
ut queo suis gondent, nec majora denrésticis cdpiat l.
Quidni ista penset bene cum minuiis et frisoirs, et non
peisei 81 àntibus ceipüsoull môlihus 5 ? Quo die infra iolup-

SENEGÆ

totem fuient, et infra dolorem eut.

placez un instant le divin Modèle
du christianisme Comme ce dernier
est plus humain et plus ecce-siblei
Jésus leste soumis aux maux de
ihumanité , il en a les tentations et
les défaillances a Il n’y a rien, a
écrit Bossuet, qui me touche plus
dans lhîstoire de l’hrangile, que de
Voir jusqu’à quel excès le Sauveur
Jésus a aimé la nature humaine
il n’a rien dédaigné de tout ce qui
était de l’homme, il a tout plis,
exCepté le pèche, tout jusqu’aux
moindres choses, tout jusqu’aux
plus grandes infirmités Que jaille
au jardin des Otites, je le vois dans
la crainte, dans la tristesse, dans
une telle consternation, qu il sue
sang et eau dans la seule considé
ration de son supplice Je n’ai jamais
oui dire que cet accident fût arrive
à une autre personne qui: lui, ce
qui m’oblige de croire que jamais
homme n’a. en les passions ni si dé
liantes ni si fortes que mon San
tour. Quoi donc! O mon Mettre,
vous vous Cies lerètu si franche
ment de ces’seotiments de faibleæe,

qui semblaient même indignes de
votre personne, vous les arez pris
si puis, si entiers, si sincères! a)
(2e Se) mon sur la compassion de la
suante Vierge)

1 Salon etintegra potestate si Pour -
tu que le fond n v perde rien D

2 une trubatetum a Les choses
qui ne peut ont en aucune sorte
augmenter ni diminuer le bonheur D
Les stoiclens rejetaient dans lin
différence tout ce qui était étranger
à la raison

3 Lætitia and (lest toujours
en cc un ton persuasif et plein d’onc
tion que Sénèque nous peint les
plaisirs de la rertu et le calme
dune âme bien réglée Il devient
alors pénétrant et prouve, par la
grâce et le justesse des expressions,
qu’il a connu et goûté toutes les
délices de la sagesse

4 (laptot Le sage, d’après l’é

colo stolclenne, ne soubatte rien
en dehors de lui même.

5 Corpusculi moitiras Allusion
à la doctrine d Épicure, que Sénèque

va bientôt combattre.



                                                                     

ne vus sans 33

CHAPITRE V

Liberté du sage.

Vldes autem, quam malam et noxiosam serxitutem ser-
viturus su i, quem soluptates doloresque, inceltîssima do-
minia 1mpotentnssimaque, alternls possldebunt. Elgo exeun-
dum ad hbeltatem est a: hanc non âlla 1es tribun, quam
f01tunæ neghgéntia. Tum Illud onetur lnæstlmâblle ho-
dum, qules menus m tuto 3 collocatæ, et sublîmltas,
expulsisque teuômbus ex cogmtlone veri gâudlum grande
et Immotum, conntasque et dlfiüsîo ânlmH : qulhus delea-
iâbitm non ut bonis5, sed ut ex bono suo° 0ms. Quômam
hbelâhter àgere cœpl, potest heatus dlcl, qul nec cuplt,
nec t1met l, benefîcio latloms. Quôniam et sexa tlmore et
tlistflla calent , nec mmus pécudes, non ideo tamen quis-

1. Servante"; serviturus est Rap
proche: de ce passage le beau m01-
oeau de (Melon sur le même su-
jet c Neque enlm, lxbidlne dorai
nante,tempe1antlæloeum esse, etc a)
(De Senectute, ch 311,) et 1e saîsxs
sant tableau tracé par l’auteur de
l’Essai sua lindifi’éæence a Le 1 je

mler effet, l’effet inévitable des ha
bltudes voluptueuses est de fiel les
puissances de l’âme et d’en exclure

toute autre pensée que celle des
vils plalsns dont elle s’est rendue
l’esclme, etc D (Essen. sur lindiflé-

rance, t I, 2e parue, ch n)
2 Eæeundum ad libertaiem est

a Sélancer vers la liberté, D c’est-
à-dire, a se soustraile à l’empne
des passxons. D

3 In tuto. «Dans un asile sur, D
c’est à dlre,selonlesstolciens,«dans
la possession partante de sol même D

4 Dîfiusio ammi t! L’épanouis-
sement de l’âme D

5 Non ut bonis Dans le stoï-
cisme, le juste est le seul bien, Pin
juste est le seul mal, tout ce qui
n’est m juste ni injuste, n’est ni
bien ni mal telles sont les priva-
tions, la douleur, la mort; rien de
tout cela n’ébranle la tranquillité
du sage

6 En: banc sua Selon les stal
clens, le sage tue la vel tu de son
propre tonds

7 N66 cupit me rime; A cette
dureté systématique prônée par le
philosophe, nous préférons chezSé
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34 SEN-10:8quam felicua dixeiit, quibus non est felicitalis iniellectus 1.
Eodem loco poue hémines, quos in nûmerum péLorum
et auimâllum redegit hebes nahua et igumâho sui. Nlllll
intelest inie! bos, et 111e: quômam illlS nulla lâtlo est,
lus prase et male suc nique m p01 velsum solers a. Beatus
euim nama diol polest, extra veuletem projeclus; beata
eigo nia est, in recto certoque JudÎOIO stablllta, et Immu-
tâbilîs. Tune enun pin a mens est, et saluts omnibus malis,
quum non lantum laceraiioncs, sed étiam vellicauones
eilligeriü, simula semper ub1 constilli, ac sedcm suam
cham nata et infesiaute [bituma vmdwatura. Nam quad ad
voluptatem périmez, licel eîlcumfuudatur lindique et per
omnes fias fufluat, animumque blandlmenlis suls léniat i,
aliaque ex élus admôveat, quibus totos paliesque nostri
solltcltct: quls mmtâhum, cul ullum superesl hômmis
sesugium 5, par dlem noctemque huhau sent, deselto
àmmo, empan dperam dure?

nèque les inconséquences de lhom
me qui nous coufle qu il a pleuré
sur la mort de son ami Sereuus

1. Felicttatzs intellectus. Observe
tion pleine de justesse et de proton
deur Virgule a écrit dans le même
sens (adamiques, in II, v. 457)
O tomium)! ulmium, sue si bons. norint,
Agricolasl

Beaucoup d hommes pourraient être
heureux, si réellement 118 savaient
comprendre les channes de la Si
tuation que la Piovidence leur a
départie Quel est celui d entre nous
qui, à lille époque de son exis
tenon, na pas en sous la main les
éléments du bonheur? Nous ne nous

en rendons compte souvent que
101squ ils nous ont échappé sans
retour

2. In perversum salers Rappro
chez de cette pensée les vers sui-

vants d’Horace, 117 I, ode a, v. 25 ,
26 .

Amie: cmnia perpeii,
Gens humants mit pet setitum nefas

9 Vellz’catfones efittgerit Con-
sulter, relativement à ce passage,
le Tamia de la Colère, 117. III,
eh v «Quanto pulchrius est,velut
nulli penetrabilem telo, omnes 1n-
jurias contumeliasquelespuere, etc D

4. Animumque blandinentissut’s
tentai Chaque passion u ses illusions,
son langage , sa manière de juger et
d’apprécier les choses, et, par con.
séquent, son influence sur la direc-
tion de nos idées, sur nos raisonne-
ments et sur notre condmte

5 Hominis vestigium a O la
me créature que l’homme, et ab-
Jecte, a écrit Montaigne, s’il ne se
sent soulever par quelque chose de
céleste! D
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CHAPITRE VI

Le plaisir n’est pas un élément de bonheur.

« Sed et animus quoque, n inquit, « voluptates habebît
suasi. n Hàbeat sana, sedeatque luxünæ et volupiatum
àrhiter’, impleat se omnibus iis, quæ obleclale sensus
soient. Deinde prætérita respîclat, et exoletarum voluptu-
tum meuler essuitet puôubus futuusque Jam imminent,
ac spes ôldinet suas, et dum corpus m præsentl sagine. 9
jacet, cogitahones ad future plæmlttat! hoc m1h1 Videtur
misérior i, quôniam mais. pro bonis légele, deméntla est.

1. Voluptaies batelai suas. Épi-
cure prétend laisser al amé les plai-
sirs de la vertu, Sans vertu, sans
sagesse, dit-il, il n’y a que des plai-
sirs ngités et féconds en tristes con-
séquences , ainsi, la. vertu est le
moyen du bonheur. Un simple me
tir d utilité personnelle impose donc
la vertu. Cette morale a le défaut
de confondre le devoir avec linte-
rét

2. Voiuptatum arbiter Le sage
épicurien sait régler par la raison
les pilums qu’il se donne a Non ille
de quo male existimare consensimus,
voluptatem lnertem probat, sed cam
quom rations cilloit firmam sibi D
(De Otio sapieniis, ch XXXII)

3 In pressenti englua. a Dans
les grossières jouissances du pré
sent a Cette expression nous peint
admirablement la dégradation de
1 homme qui cherche dans le plaisir
son bien et son repos. a On la verra ,
cette créature infortunée, parcou-

rant l’aride désert de la ne, tres-
saillir (l’allégresse à la rencontre

des plus vils plaisirs, comme les
hommes, au dernier degré de l’état

sauvage, pouSsent des cils de 101e,
101 sque, errant afiamés au milieu des
forets, 118 ont découvert quelques
fruits âpres ou les restes dégoûtants
d’une pr01e abandonnée D (Essai sur
l’indifférence, t I, 2° part, ch n)

4. Miserior. L’éplcurlen est d’au-

tant plus malheureux, qu’ll s’obs
tine à chercher le bonheur où il ne
peut pas le trouver Écoutons à ce
sujet l’éloquente confidence d’un
poète moderne qui n’a que trop
cherché, lui aussi, le bonheur dans
des plaisirs illicites :
Si mon cœur, fatigué du rêve qui l’obsède,
A la réalité revient pour a assouvir,
An fond des vains plaisirs que a appelle à

[mon aide
Je trouve un tel dégoût que je me seul

(mourir!

(A un nasser, Espoir en Duo)



                                                                     

36 senneurNée sine salariale1 qursquam heaius est : nec sanus, oui l’u-
tara pro dpirmrs appetaniur Beatus est ergo judïcrr rectus :
heatus est præsenubus, qualracumque sunt, contentus
amrcusque rebus surs i : beatus est 1s, cul omnem habi-
tunr rerum suarum rétro commandai. V1dent et 1111, qui
summum bonum voluptatem drxerunt, quam turpr 111ml
loco posderrnt. flaque nagent pesse voluptatem a patate de-
ducz 3, et ârunt nec lloneste quemquam rivera, ut non J11-
cunde Vivat ; nec juclmde, ut non horrestc’ quoque. Non
ridée, qudmodo rsta tam drversa m eamdem cdpularn con-
Jicrantur 3. Quid est , ore vos, cur separarr volupias a
vutute non possrtfi? Vrdelrcet quia omne bonis et urtute
princîprum est, en hujus radîcrbus étram en, quæ ros et
amatis et expélrirs, orruntur? gSed sr rsta nrdrscreia 7 es-
sent , non videremus quædam Jucunda, sed non honcsta:
quædam vero honcstlssima, sed espale, et par dolores
(nigauda 3.

1. aine sanitate a Sans la saine
raison D

2. maternante rebus mais a Celui
qui aime ce qu’il a sans porter en-
vie à ce que possèdent les autres il
Que de fors le murmure ne se trouve
t il pas sur nos lèvres, parce que
la Providence ne nous a pas donné
cette fortune qu’elle a si largement
départie à dautres, et qui leur
sert, croyons nous, à se procurer le
bonheur!

a. Voluptatem a. alitais dealant
Le plaisir, d’après les épicuriens,
ne peut se séparer de la tortu,
parte que la tortu seule procure la
tranquillité de l’âme au bien bau
soin recommandé par Platon, lapi-
cure a substitué la jouissance rela
tire à l’individualité La droite rai-
son nous enseigne que l’homme est
tenu de faire le bien comme bien et
d’éviter le me! comme mal, irrué

prudemment du bonheur ou du
malheur qui en résultent.

l. Non tenette. Cette réciproque

manque d’exactrtude , aussi Sénèque

in t il la combattre
5. In (ramdam copulant confi-

crantur. L’incompatrbrlrté des deux
principes est plutôt apparente que
réelle. Aux 5cm: des stoïciens, en
ciÏet, la raison, principe de l’Ordre,
contribue seule à l’acquisition du
bonheur; pour les épicuriens, elle
n’est qu’un instrument du plaisir.

6 Separali voluptas a. cantate
mon passa Epieurc prétend que sans
tortu il n’y a que des plaisirs tour
montés et que, par cbnséquent, la
Ver tu est le moyen du benheur.

1. Indisclctal ce Si la vertu et
le plaisir étaient inséparables. il

8 1er doleras minauda. La Vertu
suppose toujours le sacrifice et,
par conséquent, la souflrance; il
est néanmoins de la justice éter-
nelle que le sacrifice, généreusement
et courageusement supporté, ait
pour récompense le bonheur même
qui a été sacrifié.

au Ominwm
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CHAPITRE VII

Différences entre le plaisir et la vertu

Adjice nunc quad volupias étiam ad vitam turpîssîmam
vend: at urtus malam vatam non adnuilit: et mielîces
quidam non sme voluptale, mmm 0b lpsam voluptatem1
sunt : quad non evemret, si vntuii se voiuptàsnmmiscu
set, qua vzrlus sæpe caret, nunquam ïhdiget àQuld dresxmi-
11a, 1mmo dxversa compémtls 3? AltUm qmddam estvutus i,
excelsum et 1 egnle, im Muni, miatrgàblle : volumes humus,
servile, imbeclllum, caducum, 0111118 slâtio ac domlcîhum
fdrnices et popmæ surit. Virtutem m templo convéuiœ; in
fora, in mina , pro murîs slantem, pulvelulentam, colo-
ratam, callosas habentem manus : soiuptatem leiîtanlem
sépius, ac teneblas captaniemà: cires. bàlnea ac sudatôna,

l. ChipsamsolupZatem. «L’hom-
me n’estjàmaissimisérable que lors.
(11m se laisse assujettir aux sens
Tout lètre moral est alors en soui-
trsnee, et à le courte ivresse du
plaisir succèdent souvent le trou-
ble , les remords déchirants; les
longues et douloureuses angoisses 7)
( Inhalateurs, loco citalo)

9. Nunquam indiça: Le plaisir
n’accompagne pas toulours le vertu,
mais celle ci peut s’en passer.

s. Diverse comparais. Pourquoi
réunir des objets (lamente et même
opposés? Sénèque nlaccepte sur ce
point. une doctrine péripatétieienne,
ni la doctrine épicurienne.

4. mmm. Quelle 81 endeur, quelle
majesté dans le tableau qui vs sui-

Vrel Ne croiraitaon pas entendre
les secams de saint Jérôme ou de
saint Augustln ?

5 Tenebras captantem Il y avait
à Rome certains quartiers à peu
près déserts ou se retiraient les ris
chas patriciens pour dérober au pu-
blic leurs mystérieuses jouissances.
Un de ces quartiers, Ana Semita,
qui comprenait mut le Quirinal,
mais été habité par Sénèque luià
même, en des temps où la fortune
et la faveur du prince se réunis-
saient pour remis-auner d’une pros-
périté sans nuage. Le philosophe
n’a donc eu peut-être, pour écrire
ce passage. qu’à consulter des sont

venirs personnels
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38 senner:de loco. ædllem metuéntiai; mollem, enervem, meio atque
unguento madentem, pàlhdam eut fucatam, et medlca-
menus pôlluiam. Summum bonum lmmortaie est, nescit
suite: nec satietatem babel, nec pœniténilam i :nunquam
emm recta mens sérlltur : nec 51m odio est, nec qu1dquam
mutant, quia sempel scoute. est optima. At voluptas (une,
quum mâxlme deleciat, exstinguitur’. Non multum 1001
habet, (taque Clio Implet, et tædlo est, et post prunum
fmpeium mamet. Nec id unquam certum est, CUJIIS m
moiui nature est : lia ne potest qmdem une. eJus esse sub-
siântla, quad vemt iransitve celérnme, in lpSO usu sui per-
iturum. E0 emm pervenit, ubi désinat a et dum incipit,
spectat ad finem.

CHAPITRE VIII

Le plaisir ne peut pas servir à caractériser les actions de l’homme,

Quid, quod tan] bonis, quum malis, voluptus inest?
Nec minus tuipes déchons suum, quam houestos eglëgîa

1. Ædtlem maillonna Les édiles
plébéiens furent créés en 493 avant

Jésus Christ, en menue temps que
les tribuns du peuple, pour faire le
police de Rome

2, Nos pœntteniiam On ne se re-
pent lamais, en suet, d’asmr fait
le bien, quelles que soient les con-
séquences passagères qui puissent
en résulter.

8 Eniinguitum Qu’on ressemble -
toutes les ioulesnnces, qu’on les en.
versifie, quion les muitipliessns un,
on ne tardera pas d’en sentir l’in-
Inmsnnee et le ride. Incapables d’a-

paiser la faim du cœur, ces fruits
de la terre, séduisants au dehors;
cachent tous une secrète et cuisante
amertume n (hummus, loco et
taco )

4 In meta. Outre le bonheur
agité que l’on fait consister àsuivre
ses passions mon; êv Miaou),

pleure distingue encore et surtout
le bonheur qui résulte de in trans
ouiiiitè de l’urne et de 1 absence de
douleur dans le corps (sabord m-
raornuuriurî). Sénèque semble ici
ne considérer que le premier.
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ne un sans 39delectant 1. ldeoque præceperunt véteres optimam sequi
vitam, non jucundisslmnm : ut rectæ se house voluniatis
non dux, sed cornes volupias sit. Nature. enim duce nien-
dum est’ : banc râtlo observai, harle ednsulit. Idem est ergo
beate virera, et secundum naturam. Hou quid sît, gum apé-
riam. SI côrporls dotes, et apte natures, conservâbimus
diligenter et mepâvide, tanguam m diam data et fuguois.a 3
sinon subiérimus corum serviiutem, nec nos aliens pos-
séderint; Si côrpori glaie. et adventltia eo nabis loco fûerint,
que sunt in castris auxilia, et armaturæ leves; sèment
ista, non imposent; ite. demum titilla sunt menti. Incor-
ruptus vir sit enter ms , et insuperâblhs, miraiorque tantum
sur, fidens âniml, aigue in utrumque putains i, àrtlfex vitæ’.
Fldücla ejus non sine soléntia en, sclérifia non sine con-
stântia : mâneant illi semai plâciia, nec une. in decrelis ejus
mura” su. Intelligîtur, eiiamsi non adjécero, compositum
ordmatumque f01e talent viium, et in his quæ aget cum

1. Egreyia douoient. Il n’est pas
exact que le méchant ait autant de
Jouissances que lbonnéte homme,
et l’on peut soutenir avec J. de
Maistre que la plus grande somme
de bonheur, même temporel, op»
par-tient à in vertu. Voir, pour le
dételoppement de cette pensée, le
ler entretien des soirées de Saint.
Pétersboura.

2. Nature emm duce alundum
est La nature se confond ici arec
la raison cite mêmeD’après le psy-
chologie stoïcienne, la raison seule
constitue l’essence de l’âme: la son»

nibilité n’est qu’un principe intè-

rieur, ou plutôt une altération du
principe supérieur. (lest donc in
raison seule qui doit inspirer tous
les Jugements du stoïcien, et le sous
ursin bien pour lui est exclusive-
ment rationnel.

a. In diam data etfugacta. nep-
prochez de ce passage le telle siro-
phe de Malherbe:

Mois site étoit du monde, ou les plus belles
[choses

Ont le pire destin.
Et , rose, elle l vécu ce que rivent les ro-

ll" aL’aspect a un matin.

4. In un unique paranos. il Prêt
à vivre ou à mourir. I

riden- slalomaient in uranique pentus,
Ben versera dolos, sen certæ oecumbere

(matu.
(Virgile,Én’éidc, liv. u, v si )

8. Artifice vitæ. Le sage doit dis»
poser sa vie comme on arrange une
coutre d’art

6. bitura. Ce n’est qu’après ovoir

mûrement réfléchi que le sage se
décide à l’action; aussi n’est il la.

mais obligé de rex enix sur une rè-
solution qu’il a prise; il ne lui tout
lamais taper une de ses détermina-
tiens.
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40 surnomcomitate magnificum. Erit vexa râtio sensibus imitai, et
espions inde prmcipiu: nec emm habet âiiud, unde cone-
tur aut unde ad terum impetum càpiat, in se reveriatur.
Nain mundus quoque cuncta compleciens i, rectorque uni-
versi Deus m exteuom quidam tendit , sed lumen in iotum
ûndxque in se ledit 3. Idem nosila mens feulai : quum se-
cuta sensus sues, par illos se ad externe porréxcrlt, et il-
lorum et empotons slt, et (ut iia dicam) devinciat summum
bonum; Hoc mode une efficletur vus ac potestàs i, comme
51111: et râlio 111e certa nascetur, non dissidens nec haïssi-
tans in opuntimbüs comprehensmmhusque nec m persils:-
smne’. Quæ quum se dlspôsult, et pârtlhus 6 suis consonent,
et (ut lia dicam) concinuit, summum bonum téligitt Nihll
emm pravi, mhnl lûbuci supelest, nihil in quo arietet ont
label. Omnia fâclct ex império suc 7, nihilque inopinntum
âccidet, sed quidquid agciur, in bonum erlhit fâclic et

1. Ratio tensions imita Les stoi
siens prétendent que les finages
sont le point de départ de toutes
les connaissances humaines , or.com-
me les images nous sont fournies par
les sens, la raison) d’après eux , est,
pour ainsi dire, grenée sur les sans

2. annota complétions. D’après
la doctrine stoïcienne. il n’existe
pas d’autres étles que les corps, et
les corps se divisent en deux clas-
ses, l’une actus. l’autre pansue
Le principe passli, désigné sous le
nom de matière. a été informé par
le principe actif, connu sous le nom
de Dieu

a In se ledit bien; après tisoir
pénétré les corps pour leur donner
les diverses termes que nous leur
torons , se renferme dans sa nature,
à la fois colporelie et intelligente
Le stoïcisme, on le voit, aboutit à
un vaste panthéisme.

4. Potesias. 0 est la puissance de
in raison, quinine fois mamelles
du monde extérieur et d’elle même,
arrit ers nécessairement au bonheur

par ses propres forces
5 In optnionibus in persua-

sions L’opinion provient d’une re-
présentation plus ou moins obscure,
plus ou moins contuse, et, par suite,
s’enferme tailleurs dans des conisei
turcs, la compréhension est le ré
sultst de la représentation claire
et distincte d’un objet réel et dé-
terminé. et produit par conséquent
le sciente: la persuasion désigne
dans l’esprit de Sénèque l’idée que

l’esprit s’est icite du souverain

bien.
6 Paiiibus Ce sont les divers

éléments de la. connaissance et de
le vie morale, que la raison peut
seule disposer pour les faire concou-
rir au bonheur.

7. En: imperfectif). Cette morgue
stoïcienne est absolument fastidieuse
et ne peut servir en rien à l’amé-
lioration des mœurs. Le sage pro-
posé par Zénon n’a pas de bibles.
ses: il n’est pas ansdessus de nm.
uranite. mais en dehors.
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parafe, et sine tergiversaiîonel agentis. Nom pigrîtia et
hæsnlàtio pugnam et Inconstàntiam ostendit. Queue auda-
cter llcet profitearis summum bonum esse âmml concor-
diam 1. Vlriutes emm 1bi esse debehunt, ub1 consensus
atque nuitas eut : disSIdent vilia.

CHAPITRE IX

La vertu se suffit à elle-mème.

« Sed lu quoque, inquit, virtulem non 0b âlîud colis,
quum quia âliquam ex i119. spares voluptatem 9. » P1 îmum,
non, si ooluptatem præstatura varias est, ideo propter hune
pétztur : non emm banc præstat, sed et banc, nec huis
laborat, sed labo: 83118, quamvis âliud peint, hoc quoque

1 stuc tergitèiealione Pour que
le bonheur soit absolu, il tout
qu’il n’y ait même pas le moindre

hésitation dans la conduite Point
«l’imprévu pour le stoïcien, tout
catchez lui régie à l’avance

2. Animi cancel-diam. Le der-
nier mot du stoïcisme. d’après se.
nèqne lui-mème , est l’apothéose du

mol on l’exaltation de l’orgueil,
car l’orgueil n’est que le sentiment
d’une âme qui se complaît en elles
même et s’aime comme sa propre
un.

3 Sperme volumateur Le Reche-
loucauld, dans ses Maximes, a son.
tenu, on le son, la thèse que Sé-
nèque va combattre leii Selon lui,
e les vertus se perdent dans Pinte.
rat comme les neuves se perdent

dans la mer. -- L’amitié la plus
désintéressée n’est qu’un commerce

où notre amour- propre se propose
teujouie quelque chose à gagner.
-- L’intérêt parle toutes sortes de

langues et joue toutes sortes de
personnages, même celui de désin-
téressé D Quelle que puisse être la
finesse de ces aperçus 5 il n’en est
pashmina vrai que le moraliste ca-
lomnie la nature humaine; en sup-
posant que tout ce qu’il y a de
plus élave chez elle a son principe
dans l’égoïsme. L’oubli de sol. le

sacrifice des sueurs et du sang, le
don du cœur et de in vie ne sont
pas des rêves insensés ou (les calcule
hypocrites, mais des réalités sincères
et fécondes.
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42 SENEGÆ
assequeluri. Situt in arvo, qucd ségeti proscissum est, j
aliqui flores internascuntur, non lumen huis herbulæ,
quamvis delectet oculus, tomium liparis insumptum est:
âliud fuit seienli propositmn, hoc supérvenil : sic et vo-
luptas non est merces, nec causa vîrlutls, sed actréssioil :
nec quia deleclal, placet, sed si placet, et delectat. Sum-
mum bonum in ipso judiclo esii, et hàbiiu optimæ mentis:
quæ quum suum àmbitum implevîti, et imibus se suis
cinxrt, consummaium est summum honuuuI nec quidquam
àmphus desideral. Nihll enim euro totum estB t non ma-
gis quum ultra finem. flaque erras quum interroges, quid
sil iliud pi opter quad Virtutem pelain Quæris emm aliquid
supra summum. lnlérrogas, quid pelam ex turlute? ipsam:
nihll enim babel mélius, ipse. prétium sui. An hoc parum
magnum est, quum tibi dicam: summum bonum est in-
frâgllis ànimi rigor et provrdénlia, et sublimas, et sunnas,

1. Assequetur. Le plaisir, d’après
Sénèque et d’après la saine philo

sapine, est une conséquence tercée
de la vertu «Si les desoirs de le
religion paraissent à quelques-uns
rigoureux et durs, s écrie l’auteur
de l’Essai sur l’indwèiencs, alii
c’est qu’ils ne connaissent pas l’one

tion qui les adoucit, c’est que je
mais ils ne goûtèrent les consola
tiens, lettrait aimable et les délit
cieuses joies de in vertu . Oui, je
le soutiens, l’humble fidèle, priant
dans in simplicite de son cœur tu
pied dun untel solitaire; éprouve
un sentiment mille lois plus deli-
cieux que les plus rives jouissances
des) passions. D (Danseurs, loa.
cil

il Accueil) Le plaisir n’est ni
la récompense ni la cause détermi-
nante de in vertu . il n’en est que
l’accessoire: le stoïcien ne chorale
pas le plaisir en aimant in vertu,
mais il le rencontre comme couse
queues de sa conduite

a In ipso muleta est. Le sonie-

rain bien pour le stoïcmme est in-
dépendant des objets extérieurs, ou
plutôt il ne se rattache à ces objets
qu’en vertu de leur rapport avec la
raison,et non en vertu de leur rapport
aveole plaisir,comme leprétend Épl-

oure, ou en tertu de leur rapport
avec l’être sensible. comme dans la
doctrine d’Aristole En un mot, le
stoïcisme n’admet que le bien mo-
ral, il supprime le bien sensible et
le bien naturel

4. Ainbiium immun. ce Quand
l’esprit est arrive à son développe-

ment, x Gestes-dire, «quand lia
donne il la raison l’autorité; l’em-
pire qu’elle doit avoir. Il

l5 mm; extremum est Puisque
dans la philosophie stoïcienne là
vertu est la fiu de tout, celui qui
la possèdenls plus rien à souhaiter.
Si Sénèque insiste sur conclut d’une
manière tout à fait didactique,
c’est sur: de séparer aussi nette-
ment que possible la doctrine qu’il
professe de celle enseignée par Épi-

cure.
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("MWne un sans il!et liberias, et concérdia, et décor ? âliquid etîamnunc en-
gis majus, ad quad 1sta referantur i ? Quid mihi voluptàiém
nominas? Hôminis bonum quæio , non veniiis’, qui pecti-
dibus ac hennis lexie:- est.

CHAPITRE X

Le sage sait modérer le plaisir quand il le rencontre.

«(Dissimulssi inquit, quid a me dîcatur: ego enim
nego quemquam passe îucunde vivere, mal eimul et ho-
neste Vint . quod non potcst muhs coulingere animàiibus,
nec bonum suum cibo metiéuiibusl. Glane, inquam, ac
palam tesl01 banc miam quum ego 311cm dam taco, non
sine adjecta viriute contingere. l) Atqui quis ignorat, pie-

1, ne quad tria referanlur.
il! Quand je vous dis que le souve-
rain bien c’est la fermeté et la pré
vovance d’une âme que rien ne peut
briser, cest la pénétration, la sa
gesse, l indépendance, l’harmonie ,
la dignité,pouvez-x eus me deman-
der enoore un principe supérieui
auquel se rapporteraient tous ces
avantages? la Ceci n’est que l’expll

cation de la pensée précédente ou
le philosophe soutient glie la vertu
se suffit ù elletméme puisqu’elle
renferme en elle même tout ce qu’on-

peut souhaiter.
2. Non mon Il ne s’agit pas,

encore une fols, d’un bien matériel,
mais d’un bien qui dépend esclusls
vement de la raisons

à Dissimutos Sénèque a l’air de

le placer ici en taco d’un contra-

dicteur qui n’aurait pas entière-
ment saisi les considérations spécu-
latives qu’il vient de présenter, ce

qui l’autorise à revenir sur des
pensées déjà exprimées

4 Otto inattentions Le souverain
bien pour lanimai ne peut être que
matériel, puisque sa vie entière
sionisme dàns des satisfactions pu-
rement sensuelles h’homine en cons
traire, et ceci proute d’une ma-
nière éloquente la noblesse de sa
destinée, l’homme a besoin pour
arriver au bonheur de jouissances
plus pures et plus éluées Que les
dite: ses facultés de l’homme soient

contenabiement ordonnées entre
elles et que chacune jouisse de son
objet propre, telle est la première
condition du bonheur. ne seconde
est que chaque faculté atteigne son
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44 SENECÆ
nîssimos esse volupiâiibus vestris siuitissîmos quosque i ? et
nequîilam abundare iucunths, animumque 1psum non tan-
ium gênera voluptatls prava i, sed mulle suggérera? Im-
pumis msoiéntmm’ et nîmlam æsl1maüonelu suli, imm-
iemque elatum supe1 cèleras, et amorem relum sualum
cæcum et imprôwdumi, delîcîas fluentes et ex nn’mmis
ac pueriilbus cousis exsultaiionem, lem dlcamtatem, ac
supérbiam coniumélus gaudentemG, desîdlam dissolutio-
nemque segnis àmml mdmmzentls suai. Hæc ômnîa virius
discutlt, et aurem pervclhtï, et solupiaics assumai, ânie-
quam admliiat, nec quas prohavit, magm pendit (ûtîque
emm admiiiii); nec usu ea1um, sed temperântla leste est :

pariait développement ou jouisse
de l’objet qui lui correspond selon
toute létendue de sa capacité.

1. Stuttissimos quosque. L’ob
jection présentée par l’auteur est
pleine de justesse et de force Puis
que Épicure ne regarde l intelligence
et la volonté que comme des in-
struments de plaisir, puisque son
sage doit disposer ses pensées et ses
actes de manière à les faire concou-
rir à l’acquisition des jouissances,
ne peut il pas arriver que ces me
mes jouissances soient parfois le lot
de celuiqui neies cherche point pal
ces moyens? Quelle est; alois la va-
leur des prescriptions d’Épicure?

2. canera comptons prava Le
plaisir, d après spicule, n’est mau-
vais qu’autant qu’il entraîne des
conséquences désastreuses, telles
que le trouble de l’âme, la perte de
la santè,etc. etc

a Imalentiam L’arrogance heur
teins des épicuriens e. été usée à
peu près de la même manière par
ClCèth quand il a écrit dans son
De Nahua dealant. lis. I, ch un:
c Tom Velleius. adenter sens, ne
soient en, nihil tam serein quam
ne (sublime cliqua de re videz-emm
Il suint. de lire quelques page! de

Lucrèce pour se convaincre de le
hardiesse avec laquelle il siesta pro
noncë sur les questions les plus
épineuses

4. minium œstinlaiiOnem sui.
Horace a exprime la même pensée
dans le passage suivent -

sien telle culn Berceyntio
Cornu tympans, gnac mblequitur cæcum

[amer sui

(Odes, liv I, xvm)

a C’æcum et improvidum. Note.
rellement porte à la condescen-
dance ,1 esprit de Sénèque se révolte
à la seule pensée de i’exclusivisme
épicurien

6. Communs gonderaient Cet
orgueil qui se plait à humilier n’est
que trop commun chez les sectaires)
on peut mème dire qu’il devient
leur arme rewrite.

7. hmm parvenir. Virgile me:
de même i

Quum «harem rages et pralin, cambial
(serein

l’ami et lambinai!

(Épices: n)
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ne un nous 45temperântîa autem quum voluptaies mîuuat i, summi boni
injurie est. Tu voiuptatem complécteris, ego compesco:
tu voiupiute fuitais, ego utor : tu ilium summum bonum
putes, ego nec bonum : tu omnîa volupialis causa faois,
ego nihil 3.

CHAPITRE XI

Impuissance de la sagesse épicurienne.

Quum dico me nihil voiuptaiîs causa fécale, de i110
loquor sapiente, oui soli coucedls voiupiaiem. Non voco
autem sapientem, supia quem qmdquam est, nedum so-
lupias. Atquî ab hao occupatus quômodo resîsiet laborî ac
pcrîcuio, egestali, et toi humanam viiam circümsliepéh-
iibus minis? Quômodo conspecium montie 3, quomodo do-
loris ferai? quômodo mundi fragores, et iantum sceni-
morum hôsiium, a tam molli adversâuo i NOMS? Quid-

1. ammi complotes mimai La
tempérance, en imposant des box nes
au plaisir, cesse d’être une vertu
puisquielle soustrait une portion du
souverain bien.

2. Ego nous La différence, comme
on le voit, est nettement tranchée
entre les (leu: systèmes, et oiest la
conclusion rigoureuse des prémisses
posées par le philosophe.

a. Composition mercis. ct Tels
philosophorum Vite commentatio
mortis est le (excusons ressui. I,
se la- u Philosopher. sur apprendre
à mourir I (clownerie, Essais,liv. l,
en. me) Dans la plupart des lettres
de sentons à Lucilius il est ques-

tion de la mort- s Ce n’est pas pour
exercer mon esprit, nous dit le phi-
losophe. que je ramasse tous les
exemples de courage. D Non in hoc
semple: nunc calmera; ut inoculum
marocain. (Lettre XXIV.) Il tout
se rappeler que Sénèque était d’une
santé très faible, et que pins d’une
fois il me tenté de sortir de la vie
pour échapper à ses mouvances.
Aussi creuse t on dans ses longues
refissions sur le suicide l’histoire
des plus secrètes et des plus dou-
loureuses pensées du philosophe.

4. Tous molli adveraario. e Le
semple.»
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quid voiùpias suâserit, fadet. Age , non vides queue mulle
suasura cit? (t Nihil, inquit, potent suadcre (limiter,
quia adjuncle Viriulii est. n Non vides iterum, quale sit
summum bonum, oui custode opus est, ut bonum est?
Virtus autem quômodo voluptaiem regels, quum séquîlui,
quum sequi pareniis Sil, régere impeiantis? A tel go ponis,
quod imperat. Egrégium autem habet surins apud vos of-
ficium, voluptaies prægusiare ai Sed Vidébimus, au, apud
quos tam contumeliose tractais virtus est, adhuc viitus
su: quæ habere numen suum non polest, si loco cessit :
interîm de quo àgiiur, mulles ostendam volupiâtibus oh-
sessos, in quos fortune émois. münera sua efiudlt quos l’a-â
tearis necesse est males. AdSpioe Nomentanum et Apicium4,
terrer-nm ac maris (ut isiî lacent) houa conquirentes, et
super niensam recognoscentes omnium géniium animàlîa.
Vide hos cosdem e suggesiu rosæs esspectanies pepinam
suum, suies vocum sono, spectâcuiis doulos, sapônbus
pulsions suum deieoianies Môllibus lembusque fomentis
totum lacéssitur eorum corpus: et ne mares interîm ces-
sent, oiloiibus renis inficitur locus îpSe, in que iuxùriæ

SENEOÆ

la Adjuncia virait! L’auteur a
déjà observé que le plaisir peut
naître d’un acte contraire à la
raison et opposé par conséquent à
la vertu.

2 Volnpiatem reçu. Sénèque a
employé le même raisonnement dans
la réfutation de la domine d’ens-
tote sur la colère. (Voir le de Ira,
liv. I, ch. un) Puisque dans la. phi.
losophie épicurienne la vertu n’est
qu’un moyen pour arriver au plat»
sir, c’est le plaisir qui doit régler
la vertu.

a. Voluptates primatial-e! Alin-
sion évidente à la doctrine de
(néantise , exposée par Cicéron dans

les lignes suivantes: t Glesuthes .
jubebat ces qui audiebant secam
ipsos cogitsre pictsm in tabula se
luptstem .in sono sedeutem. præ-
sto esse virtutes,in uncinules, quæ

nihil ailud ager-eut . niai ut relu:-
ptati ministrarent, et cam tactum
ad aurem admonerent, ut caveret,
ne quid perflceret imprudens,quod
offenderet animes hominum, ont
quidquam e quo orinetur cuculs
doler. Nos quidem virtntes sic notes
sumus, ut titi serviremus, eilud
negotii nihii babemus Il (De Fin
bon. et mal , 11v. Il, ce. sur!)

4. Nomenlanum et Apicium Per-
sonnages ccnnus par les ranine-
ments de leurs débauches Horace
parle du premier dans la satire 8
de son livie I"- a

Roc misons pleti statut commune sepsi-

un!!!
l’entente courre. Nomeuhnoqne nopoit

a. E arrogeait; me. c Du liant
d’un lit de roses b
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parehiaiur. Hbc esse in voiuptâiibus dices; nec tamen illis
bene erit, quia non bono gaudènt,

DE VlTA BEATA

CHAPITRE XII

Dégradation de la. morale épicurienne

u Malle, inquit, illis eritl: quia mulle interveniunt,
(juæ perturbent ânîmum, et opimoues inter se conneries
mentem inquiètabUnt. u Quod ite esSe concedo; sed nihi-
lômînus 111i ipsi sium, et inæquaies 9, et, tub iciu pœniténn
tise pôs1ii, magnas percipleni voluptates : ut fateudum sit,
tam longe ium 11105 ab 0mm moissine abesse, quum a bons
meule : et (quod plensque coniîngit) hîlarem insàmam
insanîiei, ac per 1isum furole. At contra sapiénilum 1c-
missæ soiuptates et modeste ac pæne lànguidæi sunt,
compicssæque, et vix noiàbiles, ut quæ neque accoisitœ
veulent, nec, quamvis par se accésseimi, m honore sint,
neque uilo gaudio percipiénuum exceptes. Miscent enim
filas, et mierponunt vitæ, ut ludum jocumque inter séria.

li Mate, momifiais me Cette
objection de l’épicurlsmo u été déjà

combattu par Sénèque dons les
chapitres vin, x et in

9. Inæquales il D’hunleur tous
tâsgue Il

a. murent incantant insuline
Rapprochez de ce passage les sers
Suivants d’Holace i

Instruire jurat; sur Berecyntiæ
(lasant flamine tibias?

ou: peudet tacite fistule ouin lyre?
Psi-contes ego siestera)

ou! "purge rom son» invidns
Dementem strepituni Lycus

(Odes, lir III, aux i

4. Hamac ac mène languîmes
Sénèque a écrit ailleurs i d sont
credo, ros serers est Yerum fian-
dium. D (Lettres 23, 92, 116,
120) -- Bossuet espriiiie à. peu
près la même pensée dans son
Il" sermon suiï la ommatidie .-
c Cette joie dontje parle est sévère,
chaste, sérieuse, solitaire et incom-
peuhle.)
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Désinant ergo inconvenîéniîal, Jûligere et virtuti voluptu-
tem implicare, par quod vïtium péaSlmlS quibusque adu-
laniui. "le efl’usus in voluptdtes ’, luctabundus semper
aique ébuus, quia son se cum ioluptate vîieie, credit et
cum virtute ’ audit emm volupiatem a viitute sepurari non
passe : delnde vîius suis sapiénliam inscnbit, et abscon-
denda profiteiui 3. lia non ab Eplcuio impulsî i luxurian-
tm, sed vîlus dëdm luxûmam suum in philosopinæ sinu
absconduni et eo concurrunt, uhi àudiant laudari volup-
tatem; Nec æsiîmatUr voluptas illis: Epicuri, (lia enîm me-
hércules sénile) quum sôbna et sima 5 sil ; sed ad nomen
ipsum âdsolant, quærenies libidi’mbus suis patrocînium
àhquod ac welamenium. flaque quod uuum hahebant in
malis bonum peiduni, peccaudl ieiecündiam n. Laudant
enîm ou, quibus et ubescebant, et vine giorîantur i ideoque
ne iesürgere quidam adolescéniîæ licet quum houeslus
turpi desîdlœ ululas accessit : hoc est, cur ista voluplatîs

SEREGÆ

1. Imanvenieniia. a Incompati-
bies un

2. Engins in voluptates Ne a:
rait on pas que Sénèque siest, inspiré
ici du passage suivant de lépure
aux Éphésiena : u Tenebris obsou
ratum imminentes intèllectum. aile
nuti a vita Dei, par ignorantin:
qnæ est in illis, prouter cæcltntem
cardia ipaorum. qui dèsperuntesj
semeflpws t1 ndiderunt impudiciuæ,
in operationemimmunâitiæomniu n
(Epm ad Eph, w, 18; 19)

8 Abseonàenda profitelur. On
rencontre partois des créatures us-
sez pei vertes pour faire ostentation
de leurs tunpitude! ellèssmèmeu
C’est le dernier degré de la dégra-
dàiion morale.

4. Non ab Epicuio imputai Sè-
nèque, ou le voit. fait très volonu
tiers certaines concessibns à Épl-
cure La morale, toile que l’ensei-
suait ce philosophe , appienait à se
vaincre soiumème. à se retranchai

les déms frivoles. à combattre les
terreurs de la superstition: elle sem-
hiait donc fortifier le courage et
pouvait même tenter les âmes gêné

muses par intrait (rune certaine
nuflèrîté.

6 Sobria et atoca Épicure avait
imaginé comme éléments constitua
me du bonheur la pauvreté et la
sécheresse

6 Peccandi vciecundiam. 0e
nm pas en un jour qu’on arrive à
cette insouciance dont parie Sënè-
que. témoin le patauge suivant
tombé de la plume d’un dà nos
plus grands moralistès :

il ne Nuit en vain; je ni: me: perfidies,
(anone, et je ne nui: point du ces femmes

thudiu
Qui; soutint dans le crime une manilla

un: I
Cana se faire un front qui ne rougit in»

[mais
(Phèdre, un a)
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laudâiio perniciosa sit, quia honcsta prœcepta inira latent :
quod corrumpit, apparei.

DE YITA BEATA

CHAPITRE XIII

Dangers de le doctrine d’Épicure.

In en quîdem ipse seniéniia sum (inviiis hoc nosiris po-
puiânbus dicaml) sancta Epîcurum et 1ecia præcipere, et,
si prôpius accësseiis, irisiia 3 : voluptas enim iila ad par-
vum et cule revocaiur: et quum nos Viilüii legem dici-
mus, cam iiie (IlClt voluptali. Jubei ilium parme neuneu3 :
parum est aulem laminiez, quod naturæ salis est. Quid
ergo est? ille quisquis desidiosum diium, et gulæ ac libi-
dinis vices feiicitaiem ment, bonum mulet: reî quærit ancie-
remi : et dum 1110 venii blende mimine inducius,sdquiiur
volupiaiem, non quum audit, sed quum àtiulit : et titis.
sua quum cœpit putaie simiiia præceptis, induiget illis,
non timide nec obscure : iuxuriaiur, emm inde, aperto

goureusement sevrée de beaucouple Populaiibus dicam. Moins sè-
rère à 1eme d’Ëplcure que la
plupart des stoïciens, Sénèque nlat-

taque le système du philosophe
qu’au point de rue de la fâcheuse
influence qu’il peut exercer sur les
âmes faibles et ignorantes

a. frima il ne faut pas oublier
que in crainte de la douleur lient
une large place dans le philosophie
d’Épicure Oest peul réagir nutant

que possible contre cette crainte
outil faut enfermer se vie dans les
bornes du strict uèeesseiie, en sorte
que i’existenee se trouwe ainsi ri-

de charmes.
8. l’ai-m mmm. Lpicure re

commende de ne point confondre la
nature elle-mème avec des désirs
qui ne seraient que le résultat de
i’imeginaiion ou de lihabitude : il
est tendeurs facile, ditsii, de cons
tenter in nature. tandis (11911 serait
dangereux de chercher e satisfaire
Pimagination ou ihetitude.

4 Bonum mazas rot quærit au-
ctorem. t Cherche un bon garant
pour une mauvaise cause D



                                                                     

80 susucrecàpîle. inique non dicsm quad piérique nosiromm , seciam
Epicuri flagitiomm magistram e559; sed lilud dico, mais
audit, infamie est z et immérito. a lice soue qui potest,
DIS! inléiîus admissus? u Frons ejusipsa datlocum iàbulœ’ ,

et ad malam spam initiait. Hou tale est, quale sir fouis
stoiam indutusl. Constanii tibi pudiciiia; véritas salve
est’ : nulli corpus tuqu palléntiæ ruent, sed m manu
tillipanum ’ est. TIiulus itague houestus ehgatur, et in-
scripiîo ipse excitans àmmum ad en iepellenda, quæ siatlm
enervant, quum eiéueuni, filin. Quisqnis ad sirlutem
accessü, dedlt geneiosæ indoles 5 spéculaient qui s oluptatem
séquitur, videtur enervis, fractus, degénerans a vuo , per-
venturus in tûrpia : ulsi àiiquis dhiifiXBl’It 1111 volupiates,
ut sciai, quæ ex ne luira naturule desidérium desisiant,
quæ in præceps felautur, infinitœque sint, et quo mugis
impleniui, eo mugis inexpiébiles’. Agedum, virtus ante-
cedat: iutum eiit omne vestiglum. Et voiupias nouet ni:-
mia: in viltute non est ierendum, ne quid nimium sa;
quia in ipse. est modus. Non est bonum, quad magnitu-
dine laborut sua 7.

1. Irons que ipse de: tocamfaç
buta a Le frontispice donne lieu à
des inuits populaires D

2 Vif jams 8:01am induisis
L’auteur a peut-être ici songé à
Hercule Qui abandonne sa massue
pour filer aux pieds d’amphaie

8. 7mm selva est u Fidèle aux
principes de la pudeur, vous malu-
tenez les droits de la vérité x

4. immunisant. u Un tambou-
rin r Instrument qui n’a. d’autre
but due d’exciter au plaisir.

5’. GCMTOSÔ induits, venu est

synonyme de courage; il faut, en
errer, du courage pour lutter contre
les mauvaises inclinations qui sans
«ge nous tout une guerre achar-
n .e. En manu inexpuwës L’un
des principaux caractères de la pas

mon c’est d’être d’autant moins as-

souvie qu’on cherche à lui donner une
satisfaction plus entière CL’avarè,dit
Massilton , n’amasse que pour âmes

set; ce n’est pas pour fournir à
ses besoins. il se les refuse. Sou
argent lui est plus précieux que sa
santé, que sa vie, que lui-même.
montes ses actions, toutes ses vues,
toutes ses affections ne se rapper.
tenu qu’à cet indigne objet. D

7. Quod magnitudine labos-ai
sua il ce qui soutire de sa propre
grandeur, a c’est-à dire si ce qui re-
doute rancés D. Le plaisir, d’après
les épicuriens, doit être modéré; il
doit saron s’enfermer dans certai-
nes limites. Les stoïciënd objectent
qu’il cesse d’être le seuvérain bien
des lors qu’il est commer à un modé-

zesteur.
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CHAPITRE XIV

Dernier mot contre Épicure.

Rationàhilem porro soriitis naturam quæ mélius res,
quant ràtia plopônitur? et si placet i119. junctura, si hoc
placet ad hautain vitam ire comitatu; virtus antecedat,
comiietur voluptas î, et circa corpus, ut umbre, versetur.
Vlrlutem quidem exceisissimani omnium volumen trâdere
ancillam, nihil magnum ànima capientis est. Prima viltus
s1t, hæc ferai signa l z habébirnus nlluldmînus volupiatem,
sed ddmim ejus et tempelatores érlmus : àhquid nos exo-
rabit, nihii caget. At hi, qui volupiati tradidere princi-
pia, 3, utraque camerez virtutem enim amittunt: céterum
non ipsi voluptatem, sed ipsos volupias habet t : cujus eut
indpia torquentur, aut côpna’ strangulantur, miseri, si de-
seruntur ab fila»; miseriores, si obruunlur! sic ut deple-
hensi mon Siltlco, mode in moco relinquunlur, mode
torrente unda fluctuantur. Evenit autem hoc nimla intem-
perânlia, et amaro cæco rei ° : nem mais. pro bonis petenii,
pericuiosum est âsscqul. Ut feras cum labore periculoque
venamur, et capiarum quoque illarum sollicita posséssio
est, scope enim iâniant dominos: ite. habentes magnas vo-
luptates, in magnum malum evasere, captæque cepere.

1, Commun- comptas. a Que le 4. Voluptas haut (Ils devien-
plaislr devienne une conséquence nent, en effet, esclaves du plai-

de la vertu D sir. b9. Fard: signa, Expressionpieine 5. Aut copta Ces deux consé-
de hardiesse et d’énergie quences opposées découlent égal;-

8. Principia On désignait sans ment de la morale épicurienne.
ce nom la partie du camp ou se 6. Amers cæco roi «Un amour
trouvaient les tentes de l’officier aveugle des richesses.)
supérieur et des tribuns.
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Quœ quo plures majoresque sunt, eo me miner ac plurîum
sers us est, quem félicem vulgus appellal h Permanere
llhet m hao etiamnuno hUJllS lei imàgîne: quemàdmodum
qui bestiarum eubine! indagat, et

c haquet) capture 1ere: D

magne (intimait, et

a bastos embus etrcnmdere saltus, D

ut illorum vestigial premat, potiora déserît multîsque offi-
oîis renûntiat : îta qui sectatur voluptatem, émuia postpo-
mt, et plimam libertatem néglugit, ac pro ventrea de-
pendit; nec voluptates snhi omit, sed se voluptâtlbus vendit.

* CHAPITRE XV
Examen de la théorie péripatéticienne.

u Quîd (amen, inquit, prôhîbet in unum virtutem
voluptatemque confundi, et éffici summum bonum, ut
idem et honestum et jucundum sut? n Quia pars honesli 5

Que la forhue vend x; qu’on croit qu’elle
(auxine.

1. Quemfelîcem valgus appellat
La foule, d’après les stoïciens, se

trompe toujours dans ses juge (Philémon ctBaucu)
ments: le sage seul peut sainement
apprécier le bonheur. 2, Pro ventre, L’auteur a déjà

cité à ce sujet l’exemple de Nomen-
Il Il! au front de ceux qu’un vain luxeenvl tanna et d’Aplclus

[renne a. Boucau Sénèque va combat-



                                                                     

53

non potest esse, pisi houestum, nec summum bonum ha-
bebit sinceriiaiem surimi, si dliquid in se vident dissimile
meliori. Nec gâudmm quidam quad ex virtuie diiiur,
quemVIs bonum sit, absoluti lumen boni pars est : non
mugis quam lœtl’tinî et tranquillitas, gummis ex puiehér-
rimis causis naseantur. Sunt enim islu houa, sed couse-
quéntia summum bonum, non consummàuiia. Qui vero
virtuiis voiupletlsque societatem facit, et ne ex æquo qui-
dem, iragihlate altérius boni, quidquid in âiieio vigoris
est, hébetat, libeitetemque diam, ite. demum, si nihil se
pretiosius novit, minoient, sub jugum mittil i. Nam (quæ
maxima sérviius est) incipit 111i opus esse fortune; séquitur
vile émie, suspieiosa, trépide, casum pavons: témporum
suspense moments sunti. Non des virtuii iundamentum
grate, immobile, sed iubes ilium in loco volübih slave.
Quid autem tam volubile est, quam foxtultorum expeetà-
tio, et edrporis, rerumque corpus affleiéntium varietas?
Quômodo hic poiesi Deo parere, et quidquid évenit, bono
ànimo excipere, nec de fato queri, càsuum suorum bem-
gnus mierpres, si ad volupiaium dolorumque punctilin-
culas concûtiiur? Sed nec pâtriæ quidem bonus tutor sut
vîndex est, nex amicorum propugnator 5, si ad voluptates
vergit. liio ergo summum bonum ascendait, unde nulle si
detrâhitur : quo neque doiori, neque spei, nec timori sit
àdlius, nec uili re: quæ detérius summi boni jus fâciat.

DE VITA BEATA

tre le doctrine péripatéticienne à
raide des deux principes suivants :
1° On ne peut accepter pour sauve
rain bien que lhonnete rondé sur
la telson; 2° Aucun élément prove-
nant de la sensibilité ne peut con.
courir au bonheur.

1. Sincerttatem mm. c Sa pu-
reté u

2. Lama Voici, d’après Cicé-
ron, le dinérence qui existe entre
les deux termes gaudium et hatt-
tla: c Quum rations animus more-
tur placide atque constenter, tum
illud gaudium dieitur; quum autem

inaniter et cause animus exsultat ,
tum un. lætitia. gestiens vel nimia
die! potest D

3 Sub jugum mtttit. La liberté
tombe sons le long de la sensation
des le moment que le plaisir est es.
socle à la vertu.

4 remparant suspensa momen-
ta sunt a: Le vie est suspendue au
trébuchet des circonstances. n

5 Nu amicomm propugnaior.
Consultez Horace, Odes, liv. IV,Ix:

Non me pro «ris lmicil
tut pétrie timidus petite.
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si sunnas-zEscéndere autem 1110 scia virius potest; illius gradu olîvusi
iste frangendus est z ilia foriiter slabit, et quidquid avé-
uerit, foret non pelletas tanium, sed étiam voleras! : onirism-
que lémporum difficuitaiem sciet legem esse naturæ. Et ut
bonus mules, felet ruinera, enumerabit cicatrices, et tians-
velheraius tells, môriens amatit eum, pro quo cadet, impe-
ratorem I : habebit in (mime Illud ictus piœceptum: Deum
saquera i. Quisquis autem quéuiur et plaint et gemît,impe-
rata fécale li côgiiur, et invitus répltur ad jussa niiulémie
nus. Quæ autem deméutla est. pétius trahi quum sequi 5?
tam mehércules, quum siulliiia et ignoràiio conditionis
est suæ, dolois quod est àliquid eut ineidit düiius, æque
ne mîrari sut indigne feue ea, quæ tam bonis àccidunt
quaiu malis : mornes dico, funela, debihiaies, et caetera
ex tiansverso in vilam humanam Incurréniia Quidquid ex
universi constitutions patiendum est, magne erlpiatur
anime 6; ad hoc sacramenium adacti sumus, ferre mor-

1. Citons bossuai: a écrit de me-
me à 4! Le sentier ou la vertu
grimpe plutôt qu’elle ne marche la

2. Sed suum calens La Vertu
non seulement accepte les difficultés
et les obstacles, mais encore elle
les amonts .
Oc nest qu en ces assauts qu’éciste la vertu,

Et l on doute d un cœur qui n’a point com
(battu.

(consumes )

35 P40 que cadet. Notre his-
toire nationale est peut-être plus
riche que toutes les autres en de
nouements de ce genre, inspirés
par le plus grand capitaine des
temps modernes (Lire à ce sujet
imams-e de la grande Aimée, par
le comte de Ségur, t. I, p 149 et
suiv)

4 Doum saquera a Soyons des
dieux, s’écrie Bossuet, il nous le
permet par l’imitation de sa sain-

V

teté. D (F1 agmbnt d’un sermon sur
la Nativité) -- Le Sage de Sénèque

ne se contente pas de regarder la
Divinité comme un être supérieur
de qui l’on attend ou l’on achète ce
que l’on ne peut pas obtenir de soi-
niéme , il s’entretient avec Dieu
comme arec sa propre pensée; il
lui demande avec confiance les biens

"de laine avant tout, ensuite les
pions du corps; et s’il lui envoie la
souffrance. il est prêt à la subir,
non pas en gémissant, mais de
grand cœur. car il s’est exercé à
mettre toujours sa velouté d accord
avec l’ordre nécessaire du monde;
qui, à ses yeux, n’est pas autre chose
que la pensée divine

5 Poilus team quum sequi Sé-
nèque, dans tout ce passagé, pré
sente des arguments roumis par la
doctrine du fatalisme et tels qu’il
les avait développés dans sa c’est.
solution à Marcia

6 Magna eriptutur anime (l’est



                                                                     

ne un sans setalla, nec perturbant hie, quæ vitare non est nostras po-
testatis. in rogne nait sumusi : Deo parera literies est

CHAPITRE XVI

Bonheur du sage stoïcien.

Eigo in viriule pôsiia est vara felicitas: quid hæc virtus
tlbi suadebitî ne quid eut bonum eut malurn exisiimes,
quad nec viiiule nec mutina contmget. Deînde, ut sis im-
mobilis et contra malum et bono’, ut que fus est, Doum
eifingas 3. Quld ilbi p10 hao expcdliione promittit? Ingéntin
et æquo. divmis: mini cogeris, nulio 1nd1gebis,11ber cris,
tutus, indemnis. Nillll flasha tentabis, nlhll prohibeberis,
émula tibl en senténiia codent. Nlhii adversum accidet’,
nihii cenne opinionem ne voiuntatem. Quid cigo? viltus
ad becte Vivendum summi. Perfecia 111e et divine quîdui
surliant, immo supérfluat? Quld emm deesse polest extra
desidérium dmnium pôsîto! quid exirinsecus opus est ci,

à- dire en se soumettant d’avance à déranger lesplans générant» (dans
la nécessité

1. In rogna nuit sumos Rap-
procher de cette pensée le beau pas-
sage du comte de Maistre : «Nous
sommes tous attachés au tlôue de
i’Ètre suprême par une chaîne souple

qui nous letient sans nous asservir.
Ce qu’il y a de plus admirable dans
l’ordre universel des choses, c’est
l’action des attes libres sous la main
divine Librement esclates, ils opè-
rent tout au foisvolontanement et
nécessairement, lis tout 1 cellement ce
qu’ils veulent, mais sans pouvoir

sidérations sur la France, ch I")
a Contra matant ce: banc c En

race d’un mal provenant du bien. ’

3 Deum minças. Telle est la
iormule qui résume la doctrine
stoïcienne. Dans cette doctrine, en
eflet,le sage se fait Dieu pulstme
pal sa seule raison il se place au-
dessus de tout

4 Nthu adtersum accidet Au-
tant de paradoxes qui tombent sous
les coups de la logique la plus élé-
mentaire.
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56 SENEGÆ
qui émula sue. in se collegil? Sed ci, qui ad 1 irlulem len-
dit, etiamsi multum placessil, opus est (fliqua forlunæ in-
dulgénual adhuc inter numens luclanti, durn nodum
ilium exsolval et omne vinculum mortels. Quid ergo îns
tercet, quad élu alligali sunt, àlii adsllicli, un dlstlicti
quoque? hic, qui ad superiora ploglessus est et se allias
émut, lasant catenam trahit nondum liber, jam lumen
p10 libero l.

CHAPITRE XVII

La vertu consiste à détruire chaque leur quelque vice

Si qu flaque ex istis, qui philosophiam côllatrant, quad
salent, disent : « Quatre ergo tu férlius lôquens quum vi-
vis a? quare et supermen veiba submlltîs et pecûniam ne-
cessàrium tibi instrumentum exislimas et damna moseris

l fliqua fortunes lndulgentia.
L’auteur 1 éclame , comme on le volt,

certaines concessions en faveur de
celui qu! s’achemine vers la sagesse,
mais qui n’y est pas encore nrrlvé

Il y a donc pour lui, coume il le
déclare dans sa 61. Lettre à Lu-
cilius, deux sortes de sages . a Le
sage partait et celui qul travaille à
la sagesse 3

2 Pro libero. Libre, comme il
l’a dit plus haut, de la hberté qu’on
goûte en obélsssnt à. Bleu.

8. Forttus loquera; quum viets.
Tous les reproches qu’on va. lire
ont été adressés à Sénèque par ses

contemporains. Le philosophe a été
plutôt un amateur de vertu qu’un

homme vertueux. Il ressemble un
peu trop à ces riches de son temps
qui, dans leurs somptueux palais,
se ménageaient une simple retraite,
une chambre sans luxe, sans orne-
ments , pourvue à peine de quelques
meubles néeessalres où ils se reti-
raient à de certains Jours pour y
faire un chétif repas dans de la
vaisselle d’argile, pour coucher sur
un grabat, essayant ains! de donner
le change au dégoût et à la tris-
tesse de l’opulence. C’est dans une
semblable retralte, que l’on appe-
lait alors ln chambre du pauvre,
que Sénèque semble avoir composé
ses livres austères

il a”! 14-5 En.
ïra.
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et làcrimas audita cdnjugis eut amici mortel demittis et
réspicis fanum et malignis sermdnîhus tângeris? quare
cdltius rus tibi est quum naturelis usus desiderat? (lur non
ad præsciiptum tuum cocues? cur tibi nitidior supeliex
est? cur apud te vinum relate tua vetdslius bibitur? sur
ànnuum dispônîtur? cur arbores mhîl prester umbrsm
daturas conservaniur? quels uxor tua locuplelis domus
censum duribus gent? gnare pædagdgium î preliosa veste
subcîngitur? quare ars est apud le mmîstrere, nec témeie
et ut khat collocatur argenium, sed perite serviiur et est
àliquîs scindcndl obsônu magister? n Adjice, sr sis, « cur
trans maie pôssîdes? cur plum quum nosti? Tiirpîter eut
tam néghgens es, ut non ndverts pduculcs serres, et tam
luxuriosus, ut plures habeas quam quorum noiitaæ menui-
ria sufiîciat. n Adjusabo pôstmodo, conviois et plura mihi
quum putes objîciem; nunc hoc respôndeo tlhi: non sum
sapiens’ et, ut maievoléntiam tuam pascam, nec ero.
Exige flaques me, ut non dptimis par sim, sed ut malis
mélier i : hoc mihi satis est, quoiidre àliquid ex vitiis mais
déniera 5 et errores mecs objurgare. Non perveni ad sani-
taiem, ne pervéniam quidam. Delenîmenta mugis quam
remédia podagræ mon; compono, contentus, si rônins ac-

1. Amie! morte Malgré sa mor- Beau vers qu’il s’applaudissait
que stoïcienne, Sénèque laisse percer beaucoup d’avoir rait, dit un de ses
les sentiments humains dans les biographes, moins sans doute en
lignes suivantes : a Annæum Sere
nem, carissimuln mihi, tam immo
dico fieri, ut, quod minime velim,
inter exemple sim corum, quos do-
ler rioit. Il (Eptst. 630 à Luci-
lius )

9. Pædagogtum. Endroit du pa-
lais on les riches patriciens faisaient
instruire leurs esclaves, et, par ex-
tension, les esclaves euxamêmes

3. Non 8mn sapiens. Boileau a
écrit aussi en parlant de lui-mé-
me:

Ami de la vertu plutôt que vertueux.

poète charmé de son art qu’en
homme sincère qui se peint tel qu’il
est.

4. Matis matter. Rapprochez l’ex-
pression de Martial : Optimus ma-
lorum , et celle d’Horace s

Optimus ille qui minium matus- vitiil.

5 Quotidte angula extraits mais
damera. N’est-ce pas de la morale
chrétienne? Pour arriver plus fa-
cilement à s’amender, Sénèque tsi-

sait chaque leur son examen de
conscience. (Voir notre Introduc-
tion)

«vs

A -. mn u- ...,L .-.......4Mfl.....-.- gum-.4...- ,....4...i.......,d .-



                                                                     

.çux, m

îwfiw

a, «fiu «m’a...

ri

Afl gig naïf-W
a».

au.

58 SERECÆcedit et si minus verminatur: vestris quidam pedibus com,
perclus débiiis cursor sum.

CHAPITRE XVIII

Réponse à une objection.

Hæc non pro me loquer, ego enim in alto vitiorum 6m-
nium sum, sed pro i110, 0111 àliquid anti est. « Ahter, in,
quit, niquons, aliter vivis 1. » Roc, maingnissima. capitn
et optima calque inimicissima, Platoni objeclum est, ob-
jeclum Epicuro, objectum Zenoni. Omnes enim lSiÎ dica-
bant nonaquemidmodum ipsi viverent, sed quemâdmodum
essai ipsis vivendum. De viriute, non de me loquor, et
quum vitiis convicrum fâcio, imprimls meis facto: quum
palliera, vivent! qudmodo oporiet. bien mah’gmtas me isia
multo veneno tlnota deteirelnt ab dptimis. Ne Vil us quldem
istud, que alios spârg1tis, quo vos necstis, me impédîet,
quôminus peiseverem lendore silam, non quam age, sed
quam agendam scie, qudminus virtutem et ex intervailo
lugenti leptahuudus sequar’. Exspeciaho sciiicet, ut quic-
quam maleioléutlæ imiolaium sil, 0111 sacer nec Rutiiius i
fuit nec Cale 7 Curet aliquls, au islis nimis dives videatur,

1 Amer viols Lessentencesmo avec une modestie admirable que
rales de Sénèque, bien que sincères, Sénèque nous avoue sa faiblesse
seront toujours plus ou moins sus ainsi que son désir de devenir mon:
Pactes, parce que la malignité, qui leur
aime à rejeter les contradictions 8. Rutiltus Butilius Rutusü’u-
entre la conduite et les maximes blius), proconsul d’Asie en 95 av.
d’un philosophe, trouve dans sa J -0, fut accusé injustement par
vie amnistiera qui prête à l’épi- les publicains qu’il avait pou-sui-

flamme vis, et fut condamnée la perte de2 Reptabundus saquer. C’est ses biens



                                                                     

ne un sans 59quibus Démétrius (fluions l parum pauper est? virum acéra
rimant et contra émula natures desidézia pugnautem, hoc
paupeiimem quum crételas GSnicos, quad, quum Slbl 1n-
teidi’xerit habere, mierdnnt et pésceie, nagent sans égaie.
Vides enlia? non viriutis scientlam, sed egestaiis ploiessus
est.

CHAPITRE XIX

La théorie de la vertu est plus facile que la pratique.

Diodorum Epicüreum phildsophum, qui intis pancas
dies finem vitæ suæ manu sua impôsuit’, nagent ex de-
creto Epicurii ieaisse, quad s1b1 gulam piœsécuit : alii
deméntlam videii volunt factum hoc que, au: temerilatem.

ËIlle interim beatus, ne plenus boue consciéntia, réddidit
sib1 testimônium me excedens, laudevitque ætatis in pattu

J 1 Demetrius aunions Ceperson-
nage, si souvent vanté par Séné
que , était un pariait modèle de
vertu stoïque
â 2 Menu sua imposait. Sénèque
anones ceux qui cherchent dans le
suicide un refuge contre les maux
de la vie; il glorifie ceux qui, par
une mon. volontaire, savent frus
trer la cruauté des tyrans; mais
il condamne ces mélancoliques et
ces dégoûtés qui ne cèdent qu’à

une sombre rentame . 1 Vit bonus
et sapiens non fusera debet e vite,
sed exire Et ante omuia ilie que
que vitetur attectus, qui maltes
occupavit, libido mariendi D (Épt
in 24 à Lucilius) - u Du reste,
dit Pline, sans quelques empe-

reurs le suicide était,pour ainsi dire,
encouragé, puisqu’on ne confisquait
pas les biens des condamnés goli-
thues qui s’exécutaient aux mémos

et se tuaient sur un ordre D (Let
ire 22,11v I)

3. Bas decreto Eptcuri. Épicure
n’admet le suicide que dans le cas
ou tous les efforts de l’intelligence
et de la volonté sont paralysés
par in mauvaise fortune. Daprès
lui, quoique la mort ne soit pas
un mal, la me cependant est un
bien, elle ne devient inférieure au
néant que par lettet d’une accus
muiaiion exceptionnelle de sou!-
frances telles qu’il soit impossible
de faire prévaloir le plaisir.

fimwm
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60 saunoiset ad encercla 86183 quietem, et dixit quad vos inviti au»
disiis, quasi vobis quoque faciendum sil:

a Vixi, et quem délierai cureum fortune, perexi. D

De aitérius vite, de altérius malte diSputatis, et ad nomen
magnorum ab aliquam eximiam laudem virarun., sicut ad
occursum ignotaiuin héminum minuii canes, iatrntis.
Expedit enim subis, néminem Viderl bonum : quasi aliens
1viitus cxprobâtio delictorum dmnium rit. lnviii splénchda
cum sôrdibus vestris confeltis, nec intelligitis, quanta 1d
iestro detrimento audeatis Nam si 111i qui vittuiem sequun-
tur, avait, hbidinasi ambitiosique suai: quid vos astis,
quibus ipsum nomen Virtutis édio est? Negatis quemquam
præsiare quæ eldquitur, nec ad exemplar oraiionis suæ vi«
vere.Quid mnum? quumloquantui fortin, ingénue, omnes
humanas tempestates evedéntia? quum reiigere se cruci-
hus t conentur, in quas unusquisque vestrum claves suas
ipse admit? au supplicium lumen acti siipitibus singulis
pendent. Hi, qui in se ipsos ànimum advertunt, quoi cupi-
ditâiibus toi crucibus distrahuntur, aut maiédici in alienam
contuméliam venusti sunt ’. Créderem illis hoc vacille,
nisi quidam ex patibulo i suas spectatOIes conspuaient. si

1 Reflgere se erueibus C Puis- ceté leur fournit assez d’esprit pour
qu’ils s’efforcent de s’arracher ades humilier autrui Il

croix dans lesquelles chacun de 3 Poubelle Expression souvent
vous enfonce lui même les clous qui employée par les auteurs chrétiens

le fixent D pour désigner la croix.9. Venustt cant. «Leur méchan-

si»!
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CHAPITRE XX

Il faut tenir compte au philosophe de ses bonnes intentions

a a Non præstant philosophi quæ loquuntur? » Mullum
tamen præstant, quad loquuutur, quad honesla mente con-
cipiunt : ütinam quidam si et paria dictis égarent! Quid
essai illis beâtius? Intérim non est quad contemnasI houa
verbe, et bonis cogitatuimhus plana præcôrdia. Studiorum
salutàrium, étiam citre eti’eclum, laudanda ttactàiio est.
Quid intron], sinon ascendant in alium ardue. aggressi? Sed
si vir es, suspice, etiamsi décxdunt, magna cannaies. Ge-
neiosa ras est, respicientem non ad suas, sed ad naturæ
suas vires, canari alla, tentera et mente majora concipere,
quum quæ étlam ingenti anima adornatis alliai possunt ’,
Qui sibl hoc prapôsult : « Ego mortem eadam vultu, cum
que àud1am,v1daba ; ego iabôrrbus, quanticunque 1111 et uni,
percha, anima fûteiens corpus : ego divitias et præsentes,
et absentes saque contamnam : nec, si alicubi jacebunt,
tristior; nec, s1 cires me fulgcbunt, animôsior; ego for-
tunam nec venientam séntiam, nec recadeniem 3; ego

1, Non. est quad contemnas. Le
sage idéal, proposé par Sénèque,
peut seul rompre les chaînes qui
attachant les hommes à la fortune,
au plaisir, aux chosas qui ne dépen-
dent pas de nous. Les autres, pour
qui notre moraliste écrit , et dans la
foule desquels il se range humble
ment, s’avancent avec peine et en
tombant sans cesse dans la voie de
la sagesse.

9 limai passant. Le stoïcisme
demande des âmes non seulement
affranchies de toute nécessité exté-

rieuic, mais encore ne vivant plus
que par la volonté et la raison Or
cet aflranehissement ne s’obtient
qu’au prix d’une lutte dans laquelle
Sénèque, tout en nous enseignant
les moyens de vaincre, n’ose nous
promettre qu’une victoire partielle.

3. Nos recec’tentem. Rapprochez
2k
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terras omnes touquem mens vîdebo, mens tanquam 6m-
nium; ego sic vivam , quasi salam (des me naium, et na-
iuræ relum hoc nomine grâiias ogam. QUO enim mélîus
génale negôllum meum âgere pôluit? Unum me donavît
omnibus i: 11m mihi omnes. Quldquid hobebo, nec sôxdide
custôdlem nec prodige spargam; mini 1113ng posmdele me
credam, quum bene donala z non mimera nec pdudere,
benefîcîa’, nec une, nîsi occipientis æslimetione palpen-

dam. Nunquam id mihi multum erit, quod dignus acciplet.
N1h110pînionis causa, émula consciénlîœ fâciam ’ : populo

spectante fieri credam, quiquIld me console fâcîam. Edendi
mihi exit bibendlque finis, desidérîa naturæ reslînguere,
non implere aivum, et exmanire 4. Ero emicis jucundus,
inimlcis miiis et fâcllls z exorabor àntequam 10ger,honestls
précibus occurram, Pàlriam meam esse mundum’ salam ,
et présides deosi : bos supra me, cinoque me siam, fac-
torum diciorumque consoms. Quândoque ont nature. spi-
rilum répelet aut ràtlo dimiitet’, testalus exibo honam
me consciénlîem amasse, houa slùdla, nüllius par me ll-
beriatem diminutam , a mimine meam. »

ce passage d’Horace, Odes, III,
29 e

huât! ramentue; si colore! 11mm
Pantin, ruina qui: (ledit, et me;

Virtntc me invoivo, wolSemque
Ponperiem line dote quæro.

1. Dolmen omnibus Principe de
solidarité sur lequel repose toute
amiète bien organisée.

2 Benefioia. On sait que Sénèque
a fait de l’art de donner le sujet
d’un de ses ouvrages les plus im-
portants: le Traité des Bienfaita

3. 0mm: consommez faciam
Le nage ne somno rien à l’opinion,
il ne prend conseil que de sa con.
science, et exil: en particulier cemme

en public : c Conscientiæ satiation
nihli in famam laboremus.) (Da
Ira, liv. III. ch. xu)

4. Eætnanire Allusion à un des
usages les plus repougsants de la
gloutonnerie romaine.

5. Patriam mmm esse mundum.
Cicéron a écrit de même dans son
de mmm bonorum et malorum,
11v. III, ch. x1 : e Une est sapien-
tis civiles, nempe orbis univerc
me D

8. Præsfdes aco: Le stoïcisme
considère les dieux comme des me.
nlreatatlons de la divinité immun
nente , inséparable du mondé.

7. Au! ratio «limitiez. Il n’agit
de la mort volontaire

mm
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CHAPITRE XXI

L’envie reproche au sage de ne pas mépriser les choses qui,
d’après lui, ne sont pas des biens.

Qui hæc fâcere pr0ponet, volet, tentabii, ad deos iier
fâcieti : nec me, eiiamsi non tendent,

a ... magma temen excidet nuais. e

Vos quîdem, quad Viriuiem culteremque ejus odistis, ni-
hil novi fâcilîs : nem et solem lûmina ægra iormidant, et
aversaniur diam Splélldldum nocturne emmena, quæ ad
primum eJus orium siupent, et laiibule sua pass1m petunt,
abduniur m âhquas limas, timide. lucis. Sémite, et mie-
licem linguam bonorum exeiceie convicio; hîscîte, com-
mm dele : citius mulle frangelis denies, quam imprimais î i
a Quota 111e phllosôphîœ studiosus est, et lumen dives vi-
tam agit? Quare opes contemnendas dicit 3, et habet?
vitam contemnendam putat, et ionien vmi? vaieil’ldinem

1. Ad dace lier laciez Pas un
mot de le vie future Sénèque re
garde cette question comme étron
gère à la science proprement dite
L’hypothèse de la survivance du
moi n’est pas impossible à ses yeux,
mais lionéantissement est égaiement
possible et même plus probable

2 Quant imprimerie Rapprocher
ce passage de la table de la Fou
teine : La Vipère et la Lime

a apes contemnendas (lioit. Le

malheur de Sénèque est d être stoï-
cien et d’appartenir à une doctrine
qui prêche le renoncement; aussi,
quand on parle de lui, on est tou-
jours obligé de faire des réserves,
et, avant de l’admirer, il faut le
défendre C’est «ses dire pourquoi,
maigre sa profonde connaissance du
cœur humain, sa singulière péné-
tration morale et la chaleur de son
prosélytisme, il manque de crédit
et d’autorité.
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contemnendam, et lumen ilium diiigeniiSsime ineiur, ai:-
que optimam mai 111i? Et exsillum vanum nomen puiut, et
au: Quîd est emm mali, mutule regiones? et lumen si
licei, senescit m pétrin? Et inter lôngius iempus et hié-
vius, mini intelesse Jüdlcai z tomer], Si mini prohiba,
mtendli æiaicm, et m mulle senecluie placidus Viral? »
Alt isie debere contemni : non, ne hâblant, sed ne sollicites
hàbeat; non ûhiglt 111el a se, sed abeùniia securus p10-
séquliur. Diviiias quidam ubi lutins l’allume doponet,quem
ibl, unde sine (luciole 1eddeniis recapture est? M. Gale
quum laudaiet curium et Conmcàmum, et se’ecuium liiud
in que censorium crimen ciel paucæ a1 geniî lameliœs pos-
sidebei ipse quadiâgîes sosie: hum a: minus sine (lubie quum
Grassus, plus quum Censonus (laie. Majore spâiîo, si com-
pareniui, piôavuln vicelai, quam a Classe vmcereiur. Et
Si majores 111i obvenîsænt opes, non sprevisset; nec enim
se espions indignum uilîs munéribus feuillus puttai; Non
emat (initias, sed mavult : non in (minium lilas, sed in don
muni rempli a : nec réSpmi possessas, sed côntmet, et ma-
JOlcil’l vu tuii sues maiduam subminisirari vult.

l. Non abigit ma Le sage ne 3 In demum mimi. Le sage
repousse pas les invente de in lor- ouvre aux richesses la porte de se
tune, unis il considère la fortune demeure, mais non point celle de
elle même comme une chose dont son lime Telle est la raison de cette
il peut se passoi. peut me factice à ianxelle se con-

2. anadromes sesteoiium. «Qua- (immolent de temps en temps les
tre millions de sesterces D stoïciens opulente comme Sénèque.

putt-ruas

f mue-«r. on».
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CHAPITRE XXII

La sagesse ne consiste pas à mépriser les bleus de la fortune,
mais à en faire un bon usage.

Quid autem dûbii est, quin major melériu sapienli vire
sil ànîmuln erplicandi suum in divillisi, quum m pau-
perlate? Quum in hao unum genus virlulîs en, non incli-
nali, nec déprimî? in dîviliis, et iemperânliu, cl liberâiiu-
les, et diligdnllu, et dÏSpOsîlio, et magmiicénliu, campum
hâbeat patentent à. Non conicmncl se supions, eliamsi
füeril minimes Sihlmœ, esse lumen se plocerum voici; et
enlie cdrpore, ne omisse éculo taleblt: mulet lumen sibi
esse corporis rebuta El luce ile, ut sciai esse àllud m se
valentins: maiam voiell’ldinem iolerebii, bonum opinoit;
Quædam enim, cliumsl in summum rei parrs sunl, et sub-
duci sine mina plincipalls boni pussent, adjiciunl lumen
niaquid ad perpétuant iœlîllum, et ex villuie nascenlem.
Sic ilium silicium diviiiœ, cl exhilarant, ut naviganlem
secundus et ferons venins, ut (iles bonus, et in bruma ac
frisure upliclls locus. Quis porro sapiënliunl, nosilorum

i. m atemi: Que n’ai ou pas
écrit, surtout dans notre siècle,
contretinlâme capital! il n pour
critiques tous ceux qui trouvent
noble d’un parler avec mépris, sans
renoncer a désirer tout ce qu’il
procure. il n pour critiques tous
ceux à qui il fait défaut, et qui
ont mis à in mode et rendu me
rabiau: l’expression de maudit or.
peut L’argent n’est qu’un insu-us

ment puissant pour le bien comme

pour le me! Il a rendu infiniment
plus de services qu’il n’a cause de
dommages, semblable ou ceci à
toutes les mumie: inventions, à
tous les grands mécanismes.

9. vampant habou: patentent.
Deus les richesses, la tempérance,
la mitraille, l’eXuctitude, l’écono-
mie, le inugnlncenco ont toutes le
champ libre. - Apologie trisme-
blouse d’une situation toute persona
nulle à l’auteur.
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dico, quibus unum est bonum virtus, naga! étiam hæe,
quæ indlifelénlîe.i vocamUS, habere m se àlîquîd prétiiï

et élia àlus esse poilera l? Qulbusdam ex hîs ilihûitul éli-
quid honoris, qulbusdam multum. Ne erres flaque, inter
potion divîiiœ sunt. « Qutd erra, ipquis, me de1idès,
quum eumdem apud te locum hebeant, quem apud me? »
Vis sclre, quam non hâbeant eumdem locum? mihi divîtiæ
si efill’ixerînt, mhil ânierent, nisi semetipseg : tu siupebls,
et vidéberis tlbl sine le relicius, en lllæ a te recésserint;
apud me divîliæ àliquem locum herbent, apud te summum,
ac postremum divîtlæ meæ surit, tu divitiarum es à

SENEGÆ

CHAPITRE XXIII

Le sage pourra être riche pourvu qu’il soit probe et généreux.

Désîne ergo philôsOphis pecünia interdfcere: nemo sa-
piénliam pauperiate damnants Habebii philôsophus amples
opes; sed nuili damnas, nec aileno singuîne cruentàs,
sine enjusquam ÎhJiÏlrià parias, sine sôrdidis quéshbus,

i. Indio’mntia. Sénèque relègue
dans i’indlnérence tout ce qui est
étranger à in raisonelesvètements,
la table, le corps même. qui n’est
pas compris dème Pessenbe humaine,
sont des choses qui peuvent être
bonnet. non pas en elles-mèmes.
mais par rasage que l’on en fait.
amatit-dire Qu’elle! tirent tentes
lem mon du m auquel on les
fait servir.

a Pattern. Pat-mi les choses inu
différentes. Il en est, il est mi.

qui se prêtent plus facilement en
mon d’une vie animée par la rai-
son : elles sont préférables: ami,
en dehors ile la sagesse idéale. la
philosophie au Portique conçoit des
degrés qui s’en rapprochent plus
on moins.

a. m «mammo: ce. C’est la pen-
sée d’Horace quand il a émia

ne mihi m. non me nous lamentera en.
mon

(Épitm, 11v t. t)
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ne un anus 67quarum tam honestus sit émus i quam ihtrôîtus, quibus
nemo ingemîscat, niet malignus. In quantumvis exûggera
illas, honesiæ surit; in quibus quum mulia smt, quæ suis
quisque diol velit, nihll est quod quisquam suum possit
dicere. me veio fortunæ benîgnitatem a se non submove-
bit, et pairimônio, per houesta quæsito, nec gloriâbitur,
nec erubescei. Hahebît iamen étiam quo gloriet’ur, si aperte
domo etadmlssa in ses suas cititaie, pdterit diacre : «Quod
quîsque agndverit, iollat! » 0 magnum virum, optime
dîvrtem, [si opus ad banc vocem cônsonet 3]; si post
banc vocem tantumdem habûerit! lia dico, si tuto et se-
curus scrutationem populo præhûerii; si nîhll quîsquam
apud lilum inténerit, quo manus injfciai; audacter et prô-
paiam erit dives. Sâpiens nullum dendrium intis. 11men
suum admilietw, maie intrantem; idem magnas opes,munus
fortunæ, fruommque viriutis, non repudiabit, nec exclu-
dets Quid emm est, gnare illis hono leco invideat? Vé-
niaut, hospiieniur’. Neo jactabit lilas, nec abscondet:
àiietum infruniii ânimi asti; àlierum tfmidi et pusiiii, valut
magnum bonum inira sinum coniinenlis. Nec, ut dixi,
ejiciet ilias e domo. Quid enim dicet? uirumne, a Imitiies
estis; a en, a Ego titi diviiiis néscio? a) Quemâdmodum
étiam pedibus suis potent iier conifcere, escendere tomer;
vehiculum maiet; sic, si potderit esse dives, Volet, et ha-
hebii flaque opes, sed tanquam loves et avoiniuras; nec
ulii ne, nec sibi graves esse patietnr. Quid? Donabit?
Credo; prexisiis sures? Quid expeditis summi? donnoit
ont bonis, qui ois, gires moere poterit honoris Dombii

I. Ensuite. Sénèque. voyant ap-
procher sa disgrâce, suppiie Néron
de reprendre les biens dont la pos-
sersion réexposait à l’envie. L’em-

xerenr entai-inie son reins dans un
langage perfidement affectueux: les
tyrans aiment mieux trouver des
coupables que des bienfaiteurs.

2. Si opta ad haire votons catin
sonai. s Si le fait est d’accord me
de toiles parois: r

a; newtonien Expression qui
rend admirablement le peu de ou
que le sage doit faire des riches-
Sels

4. Altos-nm influait: antant est.
s Le premier est d’un sot. I

s. anta septains sinuas t c ronr-
quoi déployez-vous 1s pan de votre
toge? Pourquoi ouvrez-vous votre
bourse. s

à" 3
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68 sennes;cum slimmo consilio, digm’ssimos élîgens, ut qui mami-
nerlt, tam espensorum quami acceptorum rationem esse
reddendamyDonabit ex 16018. et prohàblli causai: nemî
inter iurpas jacturas malum munus est. Habebii sinum
faciièm, non perforatum, ex que malta émeut, et nihil
ékcidat.

CHAPITRE XXIV

Difficultés que présente le bienfaisance.

Errat, si quîs exisiimnt facilem rem esse donare. Phib
rimum ista res habet difficuliaiis, si mode consilio iribiii-
tur, non casa et impetu spârgitur. Hunc ploméleor, ilii
reddo : huit: succurio, hujus miséreor. liium fiislruo dia
gnum queux non deducat panpel tas nec occupaium iéneat.
Quibusdam non dabe, quamvis desil : quia eiiamsi dédero,
erit defuturum; quibusdam direram’, quibusdam éliam
incuicabo. Non possum in hao re esse négligens: nun-
qunm magie nomina fâcio i, quam quum donc. s quid?
tu, inquis, recepiurus douas? n immo non perditü- r
rus. E0 loco sit donâiio, unde répeli non délient, reddi
possit. Beneiicium collocetur, quemàdmodum theseurus
site ébrutas: quem non ornas, nisi idem necesse. Quid?
Damas ipse divins viri, quantam habet heneiaciendi ma-
iérîam? Quis enim liberaiiiaiem tenium ad togatos i vocal?

la nounou corseta et probant: force.»
cama. Cotte pensée se trouve très a. Nomme facio. «Je prête de
longuement développée dans le de l’argent contre une obligation: je

Benefieiis. rois souscrire des créances a
2. quibusdam roieront. en en 4 regaies. Les hommes libres.

est e qui remit-ai: il en est de qui ornions seuls le droit de porter Ë
même à qui je ferai accepter de le toge. ne toge était un manteau
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Hominibus prodesse i nature me jubet, et servi liberine’s
sint hi, ingénui an libertinî, Justin libertatis, en? inter
amicos dates, quid leferl? Ubicunque hommest, ibi bene-
iicîl locus est. Potest itaque pecdniam éliant intia liman
suum diminuera, et libetahtatem exercera: quæ non quia
liheiis debetur, sed quia a libelo âmmo proficiscitur, ite
nominata est. iiæc apud sapientem nec unquam in turpes
indignosque lmpîngilur, nec unquam ite deiaiigeta errai,
ut non quottes dignum invénerit, quasi ex pleno fluai.
Non est ergo quad pérpenam exaudlatis, quœ houeste, idi-
titer, ammose’, a siudxosrs sapiennes dicuntur : et hoc pli-
mum atténdite: Aliud est studiosus sapientiæ, dhud jam
adepius sapientiamt ille iibi dicet: (i Optima loquor, sed
adhuc Inter mais volutor plûrrmai Non est, quad me ad
formuiam stream exigus: quum mâxime iàeio me et forme,
et ad exemplier ingens attelle; Si processero, quantum-
cunque propdsui, érige ut diane facto respdudeanti u As-
secutus vero humant boni summa, éditer tecum aget, et
disoit a Piimum non est, quad tabi permiitas de moliéri-
bus ferre senténiiam: mihi jam, quad argumentum est
recli , contmgit. malis dispiieere. Sed ut tabi talionem led-
dém, quam nulii moriàlium invideo, audi quid promiitam,
et quanti quinqua s’amusent. Divines nego bonum esse:
nem Si essent, bonus fàcerent : nunc quoniam, quod apud
melos déprehdnditur, dÎLÎ bonum non potest; hoc illis
nomen nage: cœierum et hebendes esse’, et utiles, et
magna commode ritte airerentes fûteor. n

à

à

"de laine blanche qui se mettait per-
dessus la tunique: on le posait sur
l’épaule gauche, un pan descendait
par derrière; le reste enveloppoit
le corps en leissontlibrels bras droit.

ltflomtnibnspmczesss Ledootrine
stoïcienne à servi le christianisme;
en taisant dispersante; nutant que
possible; les préjugés de ceste et de
nationalité, et en préparant ainsi
l’avènement de la fraternité uni-
verselle que i’Èrsngile devait lm:
planter dans le monde.

s. HÔHOSIGJOTHCM animera. «Que

tout le monde prestas, n dit Barillet,
dans se ramille, parmi ses amis,
dans les conversations . Paris: à
votre ami en and; ieterdui quelques
fois au front des vérités toutes se.
chas qui le tassent rentrer en luis
même. Mais, ures cette fermeté
et cette rigueur, gardes-vous bien
de sortir des bornes de le discre-
tion. b (Sermon sur la charité Ira-
remue)

s. trabendos esse. Sénèque s’ex-

2:4



                                                                     

10 SENEGÆ

CHAPITRE XXV

Le sage ne s’attache pas aux richesses

Quid ergo est? gnare ilias non in bonis nûmerem, et
quid in illis præstem dliud, quum vos, qudniam inter
utrosque convertit trabendos, auditer Pane in opulèntiésima
me domo , pane ubi auium argeniumque in promiscue usu
sil: non suspiciam me 0b ista, quæ eiiamsi apud me, extra
me tamen sunti in Sublfcium pontem’ me transfern et
inter agentes àbige : non irien tantets me despicîam; quod
in liiol’um mimero consèdeto, qui manum ad stipem por-
rigunt: qUId enim ad rem, au frustum panis deslt, cuis
non deesi mali pesse ’? Quid et go est? domum diam splén-
didam male, quum poniem. Pone in instrumente. splen-

primeài’endloit des richesses d’une
manière simple et sensée. La philo
copiste, dit-il, n’interdit pas les ris
Cl esses, c’est même une faiblesse de
ne pouvoir les supporter. La philos
cophte recommande la irugaiité. niais
la frugalité n’exclut pas une cer-
taine élégance Et néanmoins, un
milieu de ces concessions raison»
nubienne philosophe ostéiridemment
préoccupe des murmures qui s’élè-

vent à Rome contre son opulence
De la ces recommandations sur la
pauvreté volontaire, de le ces apo-
logies détournées ou il insinue sans
ces e qu’il nest pas l’esclave de ses

richessest et qu il apprend choque
leur a s’en passer.

l. In ensilotant pontera. Sur le
peut Sublielus, qui unissait le des

nicols à la ville, se donnaient ren-
dezsvous la plupart des pauvres de
Rome.

2. MON passe. Sénèque ne perd
aucune occasion de parier de la
mort Bien n’est plus nécessaire, dit-
il,que la méditation de iemort Tous
les antres exorcices peuvent etre sua
perdus. Vous arez préparerons lime
a la pauvreté r liniment être consos:
serez sous Vos richesses. Vous vous
êtes arme contre le douleur? Mois
une ferme santé pourre ne pas
mettre votre courage à l’épreuve.
Vous Vous êtes fait une laide sans
porter avec constance la perte de
son amis i’ titiste tontinerons laisse
les chiots de Votre attention. Le
mort seule est inévitable.

H 3 humâ
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déntîbusi et delîeatoî apparetu: nihilo me felicibremicle-

dam, quodi mihi molle eut amfculum, quad pürpura
commis mais substernetür. Mules magnam rem meam?
thllo misérius ero, si lassa cemx i Inca in manipule fœni
acquiescet, si super Circense tomentum, par suturas vé-
ieris lïnlei éffluens, incubabo. Quid ergo est? malo, quid
mihi àniml sil, osiéndere præteïtatus a et ehlamydatus,
quam nudis Scàpulls eut semiteciîs. 0mnes mihi dles ex
voto cedent, novæ gretulationes pnônhus subiextantun
non oh hoc mihi placebo. Mute in contrerium banc ihdul-
géniiam témporis : hîneilline percuiiatur ànimus, daïmio,
luetu, incursîônibus VêTiis, nulle omnmo bora sine àliqua
querela sut: non ideo me dîcam inter misérrime mîserum;
non îlien àüquam exseclahor diam: provisum est ï enîm a

me, ne quis mihi nier dies esseis Quid ergo est? male
gâudia temperare, quum dolores compéscerei H00 ub1 ille
semales dicet: « Fae me victorem unîversarum génlium:
dehealus ille Liberî carras triumphantem usque ad Thebas
a salis orin vehat: jura rages penàimm petent: me hémi-
nem esse ium mâlee cogiteho, quum dans ündique con-
saluiebor. Hum tam subllmi fastigio conjlmge prôiinus
præcfpiiem mutaiionem : in alienum imponar ferieulum 3,
exornaiurus victmîs superhi ac l’eri pompam: non humi-
lier sub alieno emm agar, quam in men stéterama Quid
elgo est? vîncere tellien, quum capi male. Totum fortunæ
regnum despicîam; sed ex me, si dâbltur e1éctîo,melîere

summi quidquid ad me vénerit, bonum fiel; sed male

Il In instrumenta splenâentibm
t Dans l’attirail de le splendeur. n

2. Si lassa «ruine. a Si, flambant
de larsituâe. me tète va leposer
lur une botte de loin; si le conche
lur la bourre qui, des matelas du
cirque, s’échappe à travers les re
prises d’une vieille toile.» 5- c On en:

pelle canulas du cirque; des joncs
comme: dans les marais; c’est ce
(landaus la literie du pauvrement
lien de laine. b (mmm, un 160.)

3. humains. Les magistrats
avaient. à leur toge une large bor-
dure de pourpre; c’était le toge
prétexte.

4. nolisant en. c’en cette pré-
vaynnce fantasmagorique guidoit
mettre le maclai à l’abri de tout
les coups de le torture

a. Fertculum (de faro). Brancard
sur lequel on portait les dépouilles
dans le cortège des triomphatenn.
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72 semeusefaciliora ac jucundlora vénienii , et minus vexatura trac-
tantem. Non est enim quod ullam exisiimes esse sine la-
bore virtutemâ, sedî quædam villutes stimulîs, quædam
flenis egenti Quemâdmodum conpus m proclivi leiineri
debet, adVelsus àrdua impeili; ite quædam vu lutes m pro-
chvi suni ï, quædam chVum sûbeunt. An dûblum sut,
quia escendai, miatur, obiuctetul patlénha, fortitude,
pelseverânila, et quæcunque (me dune opposite virtus est
et fortunam sûbigît? quid ergo? non æque manifestum est
par devexum ire libelahtaiem, tempelâniiam, mansuetû-
dmem? In his continemus ânimum, ne prolabatur; in illis
exhortamur, ineiiamusque. Acérumas ergo paupel tati ad-
hibébîmus, filas, quæ pugnare sciunL, forhores : divitiis
illas diligentiores, quæ suspensum gradum ponunt et pon-
dus suum i süsiinent.

CHAPITRE XXVI

Sérénité inaltérable du sage. Prosopopëe de Socrate.

Quum hoc ite divisum sit, male has in usu mihi esse,
quæ exelcendte tianquillius sunt, quum ces quorum exper-
rimenium sanguis et sudor 5 est. Ergo non ego ânier, in»

1. Faciliœa ac jucundiora te-
ntant Sénèque ne parle jamais de
se force sans songer il se faiblesse;
Voilà pourquoi il est diorainaire si
plein de condescendance.

2. imam centimes esse sine las
bore vit-lutent e Le vie est rude,
dit il bineurs r non est delirate re:
Yivere b

a. In moulut tant. Certaines

sertes marcheur. en descendent,
d’autres gravissent le côte.

4 Pondue emmi. t Leur équins
bre. Il

B. Sangule et sauter. Le! terme
qui ne pensent se faire leur quum
prix demies grandes difficultés et
dans l’exercice desquelles il faut re-
courir à toute son énergie morale.
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quit sâpiens, m0 quum loquer, sed vos ânier auditlsi . Sonus
tantümmodo lerborum ad autos veslras pervenit : quid
significel, non que’enlrs. n Quld ergo inter me slullum, et
te sapientem interest, si uterque habere lolumus? -- Plu-
rimumi Divines enim epud sapléniem virum in scintille
sunt; apud stullum m Império : simiens dlvîtns nihll pel-
mlttit’; tabis divinise émula. Vos, tanquam âliquls velus
æielnam possessionem emum promiserit, assuésellls illis,
et cohæletls : sâpiens tune minime paupertatem mediletur,
quum m médns divilus a cônslllit. Nunquam imperator
ite paci credlt, ut non se prépara hello: quod eilamsi
non géritur, indietum est. Vos doums formose, touquam
nec ardera nec niare possit, insolentes vos opes, tanguam
perioulum omne transcendelint, mejoresque smt quum
quibus consumendis salis virium hâbeat fortune, obstu-
pefâeîuntl Oliosi dirime induis i, nec providetis illarum
periculum: sicui bârbati pielumque inclusi, et ignari ma-
clnnarum, segnes laborem obsidénllum speetant, nec quo
111e periiueant, quæ ex longinquo siruuniur, inléliigunt.
Idem vohis évenit : morcelle in lesilis rebus, nec cogita-
tîs, quoi casas l’indique imminent, jamjemque pleiiosa
spolie luluri. Sdpienh quisquis absiûlerit divines, élimiez
111i sue leliuquel” s liYIt enim piæsénubus lætus, futuri
seourus. u Nlhil magis, s inquit ille Socrates, eut àliquis
âlius, oui idem jus adversus humana algue eudem poleslas

1. Alltèr même. Après ovoir
triscèle conduite du mettre, Sénèque
n’oublie pas le deioir du disciple.
Il devrait y avoir entle eux con-
iolmite d’intention: l’un et l’entre

ne devraient se proposer, comme il
le dit ailleurs. qu’un seul et même
but, le progrès me: si: c Idem et
dosent! et discentl debet esse pro
positum: ut ille prodesse peut. hie
pronoms» (Êpitre 103 à Lucilius.)

2l Nain permitiit. a Ne fait au-
ouno concession. la

si In susdits dirime. Allusion il
des pratiques personnelles Deus si

magnifique demeure, Sénèque s’é-

tait menage un réduit, ou il se re-
tirait à de certains jouis pour y
manger ù terre, dans des resse
d’argile, pour y souter, en quels
que sorte, les délices inconnues de
le privation et de la misère.

4 atlas! cueillis malm c Sans
nui souci vous louez avec les ri-
chesses 5)

e anuita un and saupiquet. On
connait le mot de mon l a Omule
mecum portois de philosophe craie
perdu se maison, en fortune et tout
ce qu’llpossèdrllt.

6
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74 sennes:est, a persuhsi mihi, quem ne ad opinitmes rosiras aetum
rituel une fléctelem. Sûlîtu conferte Illidiqlle verbe : non
convîeiati vos putabo, sed tague relut infantes misent-
mes. n Hæo dicet ille, cul sapiential contigit: quem (animus
riliorum îmmunis inerepaïe élios, non quid odit, sed in
remédiun’l, jubet. AdJieiet bis ille : « Existimàiio me veslltt

non meo nomine, sed vestto maset, quia calamitatis est
odisse, et lacéssere virtutem bouse spei ejurâiio est’. Nul-
lam mihi injuriant fâcîtis; Sed ne diis quideln hi, qui ales
oves-mut; sed malum propôsitum appe1et,meiumq’ue coti.
sinum, emm ubi nocere non pontils Sic vestlas halluci-
natiouès fera, quemâdmodum Jupiter dpiimus mânimus
mélittes poetarum il : quolurn àlius llil ales impésuit, élius
comme, âlius additerum ilium induxit, et abnoelltuie’m;
àlius sacrum in docs, dilue lmquum in hémines; âlîus
ruptorum ingenuorum coriuplorem, et coguàto’rum quia
(lem; âlius patricidam, et legni eheni galénique expu-
gnntoremt Quibus mini àiiud acium est, quem ut putier
homimbus peccandi demereiur, si tales dèos credldissent 4.
Sed qu’unquam ista me midi lœdlmt, veslra tellien vos
moueo cause: suspieite villutemt Crédite hie, qui, ilium
diu seeuti, magnum quiddam ipsos, et quod in dles majus
appâtent, sequi clament, et ipsam ut dans, et professeras
ejus ut antistites colite t et quôiiesméntio suera littelarum”
intervéherit, favella lingules! n Hue verburn nonfllt pie.
rique existlmant, a lavure tràhitur; sed imperator silen-
iium, ut rite péregi possil sacrum, nulle vous mais oh-
silepeuie.

1. assimila. c La conduite. r
2. murette est. a c’est abjurer

tout espoir de relut. b
il. Inertie! pôetar’um. Ennemi

déclaré du surnaturel, Sénèque in.
tel-prèle. dans le sans de ses idées,
les tables créées par l’imagination

poétique, sens leur ettlibuer une
valeur scientifique. et en leur leis-
sant. en contraire; leur caractère
de tables superstitieuses

t. si sans ases éreâiâiaeent: Le
religion omelette semble ne plus te.
nlr aucune place dans in pensée ni
dans le système de Sénèque, Les
absurdités du panthéisme n’étaient

pastelles pour salutaire une rai-
son comme la sienne.

5. mamma liltèrarum. «stén-
tion des livres encrés, r c’est indue.
a des ouvrages des philosophes. Il

e rumie lingule c’était. la tor-
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CHAPITRE XXVII

Suite ne le prosopopée.

Quod multo magie necessâriuln est impererl tous, ut,
quôtues àltquid et ille proferetur orâcuio , intenli et com-
pressa voce audietis. Quum sislrum’l àliquis contentions ex
império meunier; quum âiîquis, secundi lacet tos sucs tir-
tifex, infichu: atque hâlneros suspense manu’l cruentat;
quum enquis, génibus per suum repens, ululait; luuium-
que lmteatus seller, et média ltlcelnam die piéterais,
conclumat iratum fliquent deorum; concurtitis et eudilis,
et divinum esse ouin, imicèm nlûluum ulentes stuporem,
etfirmatis. Ecce Socrates et ille cârcete, quem intrendo
purgavil, omuique houestiorem ourla iérldidit, piéciumat:
u Quis isle forer? Quæ isid inimica diis hominibusque ne-
« tut-u est? inremure tiitules, et malignis seimôhibus
a sancta violera? Si polesus, houes iaudate; Si minus,
a transite. Quod si vobis exelcere iutiens islam lieëniiam
u placet, aller in àllerum incursitute : nem, quum in
u cœluui insanilis, non dico saorliégium lucilie, sed ope-
u ram pérdliis. Prsebui ego aliquaudo ÀliSiÔpbani muté-
s rieur jocorum 3 : tout me comicorum poelarum menuet

mule usitée dans les cérémonies sa.
crées pour réclames le silence

Il entrain Le sistre était un
instrument d’origine égyptienne,
qui consistait en une lente motels
llque retombée, almée d’un nian-
che, traversée de baguettes mobiles,
qui retentissaient letsqu’on ogitult
l’appui en. On attribuait l’intention

du sistre a Isis, et les prêtres en
poltateutprdlnsiremcnt dans les cé-

rémonies. La conquéte usait lins
planté il Rome les cultes orientaux
avec tout leur fanatisme et toute
leur corruption.

9. Sttspenea manu. a D’une lusin
qui n’appuie guère. Il

a. Mutations jasai-uni. Allusion
à in comédie des linées, dans les
quelle Aristophune a donné à So-
crate le rôle d’un sophiste.

4 Comma-uni postural» manus.

la»
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in me venenatos sales 1 sucs efludzt : illustrata est vîrtus
mea, par en rpsa, par quæ petebatur: plOdUCI enîm
1111 et toman éxpedn; nec un! magls mtélhgunt quanta
s1t, quam qu1 mes (une lacessendo senserunh Dun’lla
SÎlICÎS nulhs n1ag1s, quem ferlénhbus, nota est. Prébeo

me non âme], quam rupes flaqua, m vadoto man de-
sntuta, quam fluctue non désmunt, undecumque mati
sunt, velbelale, nec fdeo nul loco cam movent, eut par
lot œlales cuebro incunsu suo consumunt. Assxllte, fâ-
clte impetumi : felendo ms wincann In ea, quæ firme.
et inexsupelahîlîa sunt, quidquid mourut, malo suc nm
suam mamets Promde guérite âllquam mollem caden-
temque malénam m qua tala westra figantur. Vobls au-
tem tacet 8110119. scrutzui male, et senténtias ferre de
quoquam? Queue hic phllôSOphus lâxms hâhllat, quine
his lâutius cœnat? Pâpulas ohsetvahs allenasg 11:51 6135M

« plûnmîs ulcélnbüè? Floc tale est, quale si quls pulcher-

K

l(

a
(t

(t

rîmorum (:61 p01 nm mes os aut senucas derîdeat, quem
fœda scâbles * depâSCllm. Objîclte Pletonî; quad patient

pecühiam; Aristdteli, quad acceptant; Demôcnto, quad
negléxerit; Epîcuro, quad consûmpsent : mihi apsi
Alcibiadem et Phædrunfl objectales 0 vos usu 3 mâxnme

O étalent les poètes dont parle Ho
race dans la satire 17 de son livre I:

numens algue cutines, Arletephnnesqne
[muer

Mue un, quorum conneau prison viro-
Ühm en

1. Venenalos sans. Cette comédie
ne respecta rien, dent ce qui a fait
être à Horace, dans son AN poé-
«que:

Sed in ritlnm mmm entait, et 14m
Dignnn laga reg! Le: est ieeepth, cho-

frusque
Tanner chacun. mmm jure nomen

en Boileau (Aupoêuque, ahanent) :

Aux met lutoÎenls dune boulonne soie.

La sagesse, neuneu, remit furent en

à [proie2; Assi’llœ,facué tmpetum. Un.

beur songe imolontalrement aux
attaques de ses ennemie, en èeflmnt
le: belles paroles gum met dans la
bouche de Socrate.

a. Fœda seums. L’ironie nocta-
thue était d*ordinnlre moins acerbe
quelle ne l’est sous la plume du;
philomphe latin.

4. Aîclbiaâem et Phædrum On
reprochait à Socrate d’avoir cor-
rompu Aleiblade et Phèdre, mais
ce reproche est tamouls reste sans
11mm entame.

a. vau. Il nous seraitdlmcne de
bienpréeiser le sens de cette exprès

à

a!

Nm
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a. felices, quum primum iOhiS unitari villa nosira conti-
« gent! Quin pôlius mais. veslia circumspîcms, quæ vos
« ab omnî parte confôdiunt, élia grassâniîa exirînsecus,
« élia in inscéribus ipSls ardénila’? Non eo loco res hu-
it manæ sunt, elîamm statuai vesirum parum nostis, ut
u vobis lantum élu supeisü, ut in problo. meliorum agi-
« laie linguam sucet i n

CHAPITRE XXVIII

Suite et fin.

ce Hue vos non intelligiiîs, et alienum forlunœ vesiræ
si vallum gériiis : atout plûiimi, quibus in circo ont in

sien Oestiu un de ces remuements
de rhéteur, comme il s’en trame du
reste si fréQuemment dans les écrits
du phiiOsophe que nous étudions
Sénèque a un style beaucoup trop
alambique et soutent emphatique.
Il manque pariois de suite et d’enne-
lltuue; iln’n pas de pian trace d’un
venue: les mots i’entruiuent: il se
détourne de se route pour eueiiiir
une belle pensée, pour lancer un
trait de satire. On nous saure peut-
etre gré de citer ici le iugeiuent
qu’a porte sur lui le prince de in
critique ancienne : il On trouve dans
Sénèque, n écrit Quintilien, d’ex

oeilents sentiments et une rouie de
choses dignes d’être lues comme rè-
gle de mœurs: mais son style est
généralement corrompu et d’autant
plus dangereux que les détente en
sent agréables. Il serait à désirer

qu’il eût fait tuage, en eurivent,
et des ressources de son esprit et
du jugement dautrui. Car, s’il ne
se me pas trop occupé de certaines
choses. s’il n’eût pas été trop desi-

reux de gloire. s’il n’eût plus aimé

surtout ce qui venait de lui, s’il
n’eut pas énerve par in recherche
de l’expression ies plus nobles sen-
timents, il aurait pour lui l’essen-
timent des doctes au lieu de l’amour
des enfants Tel qu’il estneenmnins,
il doit encore être lu par les hom»
mes déjà mûrs et formés à une
éloquence solide, ne tut-ce que pour
habituer l’espiit à distinguer le
mauvais (lu bon n

i. Alla in vauriens ipsi: arden-
tia. u Les autres, en se (lèchement
dans los entrailles mèmes qu’ils
embrumant. il

un.»



                                                                     

78 suuueæ ne un sans
a. theatro desidéntibus, jam funesta dentus est’, nuai en-
a nuuiiuium malumuAl ego ex allo pxospîcuznsl, vicieo
a quai iempesinios eut mmn’neanl subis, peule liguline
a rupturœmmbum,suun1, eut jam Vieilles, vos au vestm
(5 lapiniez prépius essénienne Quid porto? nonne nunc
a quoque (eiiamsi palum senliiis) turbo quidam amnios
a veslros mini , et mvolvsi, fugicnles peteniesque éndem,
a et nunc in sublime allevatos, nunc in intima ailisos
il repli 3? s)

1. mima damne est. e Le mai. a Aimes rap" le! se trouve une
son est en deuil la lacune, peu considërnhioœanis doute,

2. En: antistaliniens Quellogrnn- mais que ion regrette néanmoins
deur. quelle moleste dans tout ce dans l’un des plus beaux truites de
tableaui lieut vrai que Socrate pas momie que nous nit légués l’anti-
euit aux son): des stoicltus pour quite.
l’idéal de la sagesse humaine

FIN

ou
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