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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus qui ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique, annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf , mais à’notre ma-

nière , c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition offrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu, et. que,

même au plus fort des ténèbres du moyen-âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pasdans un
avertissement.

Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’enrfait

de correction, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre a ces

limites et d’arriver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins, de patience, de sacrifices ’a des éditeurs. .
Quant a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tour

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doux defauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

rut AVIStnde dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence , que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

à la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur. l
Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose ct des Fragments. Pour

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et ’a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi non-seule.
ment ’a notre goût particulier, mais-a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Confier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charruantes négligences, non-seule-
ment a sont ce qu’on avait faitdepuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-
tant de l’ammrupropre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié , pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel, si sûr toutefois et si

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues ou trop subtiles pour la noble Ian-
gué dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.
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Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant ’a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisdns. ’
Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, ’a l’occa-

sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus a oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils oll’rent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’oll’rent jamais de quoi le condamner ni I’absoudre tourin-fait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût ’a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.

.. .44..--7----
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VIE DE SÉNÈQUE.

sassons le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amos Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, pù’ede Lucain, Encore enfant, Sénèque sui-

vit àllome son père Sénèque le Bhtteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-

çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution, d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet a de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà ,

achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

liore toutefois, grâce a de grands soins et à une
nourriture frugale.

Il entra, par le’oonseil de son père , dans la car-
riù’e du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
(tout! ratonnée , parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

oublier, s’adonne tout entier a la philosophie, em-
brassala secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Smiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, alunage du vin et des parfums, et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
fortune, le pressa de rentrer dansla vie des affaires:

il brigua des lors les charges publiques , et parvint
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie, etïil ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourutpeu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’île de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné , il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce frit : dans,l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil , lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
lit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopte par Claude.
Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra

tout dévoué à l’impératrice , dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-ètre Néron se
contenta-Ml d’être poète. Jusque-là , les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut à l’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire , fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivaiten mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’.-lpoholoquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1.
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas , il sollicita , sans l’obtenir , l’exil

du fils de son ennemi.
Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque , plus fertile en expédients, hatterias promp-
üor , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il

faut. commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

sehâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippiue , Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donua à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la

mpagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur , et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SÉNEQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte) , pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque , l’ordre

d’empoisonner son ancien maître. Mais celui - ci
lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enlin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après aVuir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
même, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-

ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien l leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

je vous lègue le seul bien qui me reste , l’exemple
de ma vie. a Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? r Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de. 4
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il,
à Jupiter libérateur; n puis il s’y plongea, et mou’

l
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rut. «une il commit à l’auteur des Epltres a
M513,l’anœde J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine infirmé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

leungdeses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie. combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a l ps attribue à Sénèque le
philosophe manga e l’histoire romaine , dont
noms est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

des comparaissais antre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en proseet des tirades des

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Summum opus. D’anciennes éditions (le
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saint Paul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

putte, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Acbale. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

l. Tu exiges de moi, Novatus, que j’écrive
moment on peut dompter la colère : c’est à bon

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
(athénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-

que chose de calme et de paisible : celleæi est
tout agitation, elle est toute à l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
suPl’lim, lmnsportée dé fureurs surhumaines,

sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
daulres, s’élançautau milieu des glaives, et avide

delenfiflnces, qui, à leur suite, entraînent un
le"Beur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
lamière une courte folie. Car non moins im-
lllllssanteà se maîtriser, elle oublie toute bien-
Ëanœ’ méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LINER PRIMUS.
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’. "m" keum ultorem tracluræ avidus. Qui-
,unËnqË e npientibus virls iram (liserant brevem
MÎMÈŒR enim imputons sui est, decoria oblita,
m ,"mm "limettier, in quod cœpit, pertinas et in-

-I’Illoni oousiliisque prcclnsa, vanis agitato cousis,

fantômes , inhabile a reconnaitre lejuste et le vrai,-
seniblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour le convaincre qu’il

n’y a plus de raison chez l’homme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardi et me-
naçant, le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant , la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mêmes symptômes. Ses yeux s’enflamment ,

étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che.
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante , ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquentfréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad diapectum æqui verique inhabilis, ruinis’similllma.
que super id. quod oppresaere, frangnntur. Ut autem
scias, non esse sanas. quos ira possedit, ipsum illorum
habitum i-ntuere. Nom ut furentium œrla indicts suai,
audax et minas vultus. tristis frous. torva facies, citatus
gradus, inquietæ manus. color versus, crétin et vainemen-
tius acta Inspiria : ita irascentium eadem signa aunons -
grant,*micantoculi, multus ore loto rubor. exæstuante
ab imis præœrdiis sanguine ; latin quatiuntur, den-
les comprimuntur, horrent ac subriguntur capilli ;spiritua
conclus se slridens . articulorum se ipaos torquentium so-
nus, gemitus , mugitusque , et parum explanatis vocibua
sermo præruplus et nomploaæ sæpius manus. et pulsais
humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasque
minas agens, fœdu visu et nomade facies depravantium

l
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de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
saurait dire si ce vice estplus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate a découvert. Ne

vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs ?

Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’excitc encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds font voler le sable; le
lion rugit; le cou du serpent irrité se gonfle; le
chien , atteint de la rage, a un aspect sinistre. il
n’y a pas d’animal, d’une nature si terrible, si mal- .

faisante, qui ne manifeste, dès que la colère l’a

d’autres passions ont aussi peine a se déguiser;
l’incontinence, la pour , la témérité portent leurs

symptômes, et peuvent être pressenties : car li
n’y a nulle pensée intérieure un peu violente qui

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre

humain. Je te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les tètes de leurs chefs vendues à l’en-

SÉNÈQUE.

nemis. Voir ces nobles cités dont ’a peine on re-
connaîtla place; c’est la colère qui les a renversées.

Vois ces vastes solitudes qui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations, c’est la colère qui a fait

ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, v comme exemples d’un fatal

destin. a La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraint celui-la à livrer son sang
à un fils parricide , un roi a présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet autre à étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-

times isolées. Que sera-ce si, laissant de côté ceux

i contre qui la colère s’est individuellement dé-
saisi, un surcroît de férocité. Je n’ignore pas que .

can , la lorcheincendiaire portée dans les maisons, l
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et ’

de vastes étendues de pays étincelant de feux en- ,

se. atque intumescentium. Nescias. utrum mugir détesta-
bile vitium ait, au déforme. Cctera lice! absoondere, et
in abdito alere z ira se profert, et in faciem exit, quanto-
quc majort, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad nooendum insurrexerunt,
procurrnnt uotæ , au tota corpora aulitum quietumque
egrediantur hahilum , et feritatem suam exasperenti’ Spa-
mant apris ora , dentes acuuutur attritu : taurornm cor-
nus jactantur in vacuum , et arena puisa pédum margi-
tur : tenues fremnnt , innanlnr irritatis colla serpentions,
rabidarum cauum tristls aapeclua est. Nullum est animal
tam horrendum , tamflperniciosum natura , ut non ap-
pareat in illo , aimul ira invasit , nova mitans accessio. Néo
ignoro , ceteros quoque aflectus vis occultarlfl, libidiuem,
metumque, et audaciam dore sui signa . et pusse prænosci 3
neque enlm aila vobemeutior intraigitalio est quœ nihil ,
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus
apparent, bic eminet.

il. Jam vero si (trismus oins damnaque inineri vélin.
nuita peszis humant) goumi pluris stem. lithium-unies ou
ronron , et rt-orum mutons sorites , et uriiium clades. et
totnrum raina gentiuln , et principum sui) civili basta ca-
pitu venniîn, et sulrjeclas lectls faces, nec intra mœnia

chaînée, tu portes les regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-môle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées
a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé a l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui une of-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, que! qu’il soit, n’est certes pas la en.
1ère, mais il v ressemble. c’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulentqu’on batte la terre, et

souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent :
seulement ils se fâchent sans raison et ne offense,
mais non sans quelque apparence d’oliense, ni

coercitos igues , sed ingénus apatia ragionum boatili flam-
ma reluccntia. Aspice nobilissimarum civitatum fonda-
meuta vis notabiiia : hasira dejecit; aspice solitudiues.
per malta millia sine habitatû’fi’ex désertas has ira

cabanait. Aspice lot mémorial! proctites duces M mali
exempla fati fi alium ira in cubili suo coufodit; alium iu-
tltrtsacra meusæ ira percussit; alium inter leges célébris-
que spectaculum lori lancinavit; alium liiii parricidio dure
sanguinem jussit; alium serviii manu regaiem aperire
jugulum; alium in crucea membra décidera. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narro; quid. tihi si libuerit, relictia
in quos ira viritim exorait, aspicere casas gladio noncia-
nes, et plebem immisso milite contrucidatam , et in par-
niciem promiscuam totos populos capitis damna i a. .
tanqunm ont curam nostram déferenzibus, sut aucto ta-
tem coutemnentibua. Quid? gladiatoribus quare populos
irascitur. et tam inique, ut injuriam putet, quod non li-
Denier pereunt? coutemni se judicat, et vultu, gratis.
ordure , de spectatore in adversarium vertitur. Quidquld
est. (Will: non est irn . and quasi ira : stent pueroruln,
qui si cccidcrnut. terrant verberari volant, et sape ne-
scinnt quidam, cul irascantur; sati tantum traumatos-
sine causa et sine injuria , non toman tine aliqua injuria



                                                                     

DE LA COLÈRE. h 3
sans quelqn’envie de punir. Aussi se laissent-ils
trompera des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

III. a Souvent, dit-on, l’homme s’irrite, non con-

treceux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne nait
pas seulement de rolleuse. a Il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort:mais ils nous tout tort par leur pensée même,
etœlui qui médite une offense déjà la commet.
I La preuve, dit-on , que la colère n’est pas le dé-

sir de châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irriIent contre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespércr. a
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
requ’ou ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne

de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-

mes puissants il nuire. La définition d’Aristote ne

s’éloigne pasbeaueoup de la nôtre; car il dit que

la cuivre est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte a
toutes deux que les animaux se mettent en colère,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou

de muser aucune peine; car, quoiqu’ils lassent,
ils ne le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux , que tout, excepté l’homme, est étranger

’ala colère. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle

ne se développe que chez l’être capable de raison.

Les animaux ont de la violence, de la rage, de la

speck , nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur ita- .
que imitatione plagarum , et si mulatis deprecantium Iacri-
IIÎI plancton et talas nltione faIsus dolor tollitur.

III. a Irascimnr. inquit, sæpe non illis qui læserunt ,
n and bis qui læmri sunt: ut scias iram non tantum ex
a injuria nesci. a Venin! est. irasci nos læsuris : sed ipsa
cogitation nos læduut, et injuriam qui factums est,
tam lacit. a Ut scias. inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
v talem , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur : nec
n penam concupiscunt, quam non sperant. a Primum
dirimas. cupidilatem esse pœnæ exigen les, non faculta-
tem : concupiscuut autem humines et qua: non possuut.
Delnde nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-
minis spenre non pesait; ad nooendum potentes sumus.
Aristotetis [Initie non multum a nostra abest; ait enim.
iram esse cupiditatem doloris repouendi. Quid inter nos-
tram et banc finitiouem intersit, essequi longum est.
(bau-a uranique dicitur. feras irasci, nec injuria irrita-
tas, nec pœnæ dolorisve slieui causa. Nain etiamsi hoc
silicium, non hoc pelant. Sed diccndum est, feras ira
cart-re , et omnia priam hominem. Nain quum sit inimicn
ratinai. nusquam tamen uascitur, uisi uhi rationi locus
est. Impala: haltent le"? , rabiem , feritatem , incurwm :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plusla colère que la luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.

Il ne faut pas croire le poële, lorsqu’il dit :

a Le sanglier ne songe plus a se mettre en en!
lère , le cerf ne se fie plus a sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. n

Quand il dit, se mettre en colère, c’est s’exciter,

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que

des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;

s’il y avait discussion, il y aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la

prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure, diffère de l’homme. Ils
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile a
former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sens : de même. ce principe moteur a pan
de finesse, peu de développement. Il perçoit donc
l’image et la forme des choses qui I’enlraînent au

mouvement; mais cette perception est trouble et
obscure. De la la violence de leurs élans , de leurs
transports : mais il n’y a chez euxni crainte , ni

iram quidem non mugis, quam quurlsm. Et in quarde-
voluptates intemperauliores humine sunt. Non est que!
credas illi qui dicit :

Non aper lrasci manioit , non lidere catau
Cerva . nec armentls Incurrere lonibus nrsl.

Irasci dicit, incitai-i , impiugi. lrasci quidem non mais
sciuut, quam ignoscere. bluta animalia bumanis affecti-
bus curent z hahent autem similes illis quosdam lmpulsus.
Alioqui si amer in illis esset, et odium esset; si amicitia ,
etsimultas; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant vestigia : celerum humanorum pecto-
rum proprio buna malaque sunt. Nulli nisi homiui concassa
providentia est,diligentia, cogitatio z nec tantum virtu ihna
humanis animalia , sed etiam vitiis prohitiita sunt. Ton
illorum ut extra, ite intra , forma humante dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vos, est qui-
dam, sed non explanahilis . et perturbata, et ,vcrhorum
inemcax z ut lingua , sed devinois, nec in motus varias
soluta; ita ipsum principale parum subtile , parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum . quibus ad im-
petus evocetur, sert turbidas et confinas. Ex eo pl’OcurSlll
illarum tumultusque vehementes sont r matus antera . sol-

Il.
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sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi , ces impressions tombent
bien vite, et font place a des contraires : après
les plus violentes fureurs , après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissenttranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent à l’instantle repos et le sommeil.

IV. ll a suffisamment été expliqué ce que c’é-

tait que la colère : on voit en quoi elle diffère de
l’irascibilité; c’est en quoi l’ivresse diffère de

l’ivrognerie, la peut, de la timidité. L’homme en

colère peut n’être pas irascible; l’homme irascible

peut quelquefois n’être pas en colère. J’omettrai

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont a. que des nuances
de la colère. Tu peux v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. ll y a des ce.

lères qui se soulagent: par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
unes promptes a la violence, avares de paroles;
celles-ci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-la ne vont pas au-del’a de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. Il existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

V. Nous avons cherché ce qu’était la colère,

si elle appartenait a aucun autre animal qu’a
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque, et tristitia. et ira non mut; sed bis qua:-
dam similis. Ideo cita caduut , mutautur in contrarium 2
et quum aœrrime sævieruut, expaveruntque , pascuntur,
et ex fremitu diseursuque veuno statim quies soporque
sequitur.

1V. Quid esset ira, satis explicatum est .- quo dislct ab
incundia , apparet; quo ebrius ab ebrioso. et limans a
timido. Iratus potest non esse iracundus : imcnndus po-
test aliquando inlus non esse. Cetera , quæ pluribus
apud Grimm nomiuibus in species iram distinguunt, quia
apud nos vocabula sua non habeut, præteribo : etiamsi
amarum nos acerbumque dieimus , nec minus stomacho-
mm. rabiosum. clamOSum, dimcilem, asperum:quœ
omnia irarum differentiæ saut. Inter bos morosum poum
licet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enirn sunt
iræ. qua iutra clamorem considant; quædam non minus
pertinaces, quam frequentes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores ; quædam in verbomm maledictorumque
annaritudinem effume ; lqnædam ultra querelas et averse-
tiouea non exeunt z quædam altæ gravesque sunt, et in-
trorsus verse. Mille alite species sunt mali multiplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est : au in ullum aliud
animal , quam in hominem cadet-et : quo ab iracundia di-
staret . et quæ ejus species sint ; nunc quæramus, au ira
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si elle est selon la nature , si elle est utile , si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de voir si elle est selon la nature , en je-
tant les veux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère , l’isolement: il veut être utile,

elle veut nuire: il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt à se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle

y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce n’est

nullement selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde ; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. a Eh quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité ? a

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
Hi ne nuit pas , mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
comprimons en y adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour lesétendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secuudum naturam sit, et an utilis , atque ex aliqua parte
retinenda n secundum naturam sil, manifestant erit ,
si hominem inspexerimus : quo quid est mitins, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudeliua est?
nomine quid aliorum amantius? quid ira intestins? Homo
in adjutorium mutuum generntus est; ira in exitium. Hic
congregari vult , illa discedere : hic prodesse . illa nocere :
hic etiam ignotis suecurrere , illa etiam carissimos pele-
re : hic aliorum commodis vel impendere se pentus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat, quam qui optima
ejus operi, et emendatissimo . hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? ira . ut diximm, avida pœuæ est: cujus
cupidlnem insue pacatissimo hominis pectori,minime
secundum ejus naturam est. Benellciis euim humana vits
consistit , et mncordia : nec tenora, sed mutuo aurore,
in [Indus auxiliumque commune constringitur. a Quid
. ergo? non aliquando casligatio necessaria est? n Quidni ?
sed hæc sincera , cam ratione; non enim nocet, sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam haslilia
dctorta, ut corrigamus, adurimus, et adactis cuneis, non
ut frangamus , sed ut explicemus, elidimus : sic ingenia
vitio prava , doloœ corporis animique corrigimus. Nempe
medicus primo in levibus vitiis tentat non multum ex
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d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
’a raffermir la santé seulement en changeant la ma-

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne

réussissent , il en supprime, il en retranche quel-
que chose. Si cela ne répond pas à son attente, il
interdit toute nourriture , et soulage le corps par
la diète. si tousces ménagements sont inutiles ,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-

positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs a l’amour du juste et de l’hon-

nête, et fassent comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. Il passera ensuite ’a un langage
plus sévère , qui soit un avertissement et une ré-

primande : enfin, il aura recours aux punitions,
encore semai-elles légères et révocables z les der-

niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, afin que personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même ’a mourir.

VI. La seule différence qu’il y ait du magistrat
au médecin, c’est que celui-ci , quand il ne peut
donner la vie aux malades, tâche d’adoucir ses
derniers moments; celui-la appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens eonsuetudine innectere. et cibis. potionibus,
undlstiouibus ordiuem pouere , ac valetudinem tautum
malais vitæ disposiüoue firman : proximnm est. ut mo-
dus Ml; si modus et ordo uou prenait, subducit ali-
au. et drumcidit; si ne sdhuc quidem respondet , in-
lerdicitcihis, et sbstineutia corpus exonérai; si frustra
million cesseruut, ferit veuam, membrisque, si adhæ-
rallia nocent , et morbum diffuudunt , manus affert : nec
nib dura videtur curatio, cujus salutaris effectus est. lta
kgm præsidem, civitatisque rectorem decet. quamdiu
Palatverbiswt bis mollieribus, ingénia curare, ut fa-
me. suadeat , cupiditatemque honesti et æqui conciliet
lainais. faciatque vitiorum odium. pretium virtutum :
huant deinde ad trlstiorem orationem. qua moueat ad-
huc et exprobret: novissime ad pæans, et has adhuc
lem et monbiles decumt : ultime supplicia sceleribus
ullimis ponat, ut neuro perest, nisi quem perire etiam
[Matis intersil.

Yl. "on nno medeutibus eritdissimilis , quodilli . qui-
bus vitsm non poluerunt largiri, facilem exitum præs-
llat: hic damnatum cam dedecorc et traductione vits
filait: non quia delectetur ullius pœua lproeul est enim
i W tam inhumana ternes l. sed ut documentum om-

loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement a tous; pour que
ceux qui , de leur vivant, ont refusé d’être utiles

à la chose publique, lui profitent du moins par
leur mort. L’homme n’est donc pas naturellement

avide de vengeance ; et par conséquent de ce que la
colère est avide de vengeance , il ne s’ensuit pas
qu’elle soit dans la nature de l’homme. Je citerai

l’argument de Platon ; car qui nous empêche de
prendre chez les autres aux endroits;où.ils se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. n si l’homme de bien ne se plait pas
à la vengeance, il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
la colère n’est pas naturelle.

Vll. Doit-on , quoique la colère ne soit pas na-
turelle, l’accueillir, parce que souvent elle a été

utile? Elle exalte, elle excite le cœur; et, dans la
guerre, le courage ne fait rien de grand sans elle,
s’il ne lui emprunte de ses feux , s’il n’est entrai-

ué par ce mobile qui lance l’audace a travers les
périls. Aussi , quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère , mais non de l’étouffer; de .

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire , d’en
retenir surtout l’énergie , sans laquelle toute action

serait languissante , toute vigueur, toute force
d’âme s’éteindrait.

D’abord, il est plus facile de proscrire les cho-
ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

nium sint; et qui vivi nolueruut prodesse. morte serte
eorum respublica utatur. Non est ergo natura hominis
pœnæ appetens : et ideo nec ira quidem seeundum natu-
ram hominis , quia pœnæ appeteus agi-n Platonis argu-
meutum afferam : quid enim prohihet alienis uti , ex
parte qua nostra saut? s Vir bonus, inquit, non lædit;
s pœm lædit; bouc ergo pœna non conveuit : oh hoc nec
n ira : quia pœna ira: convenit. n Si vir bonus puma non
gaudet , non gaudebit nec en quidem affeetu , oui pœna
voluptsti est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numquid. quamvis non sit naturalis ira. assu-
meuda est , quia utilis sæpe fait? Extollit animus , et in-
citat: nec quidquam sineilla magniflcum in hello fortitude
gerit , nisi bine flemma subdita est, et bine stimulus per-
sgitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam pulant, temperare iram, non tollere , coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modum cogere : id
vero retinere , sine quo languehit actio, etvis ac vigor ani-
mi resolvelur. Primum , facilius est excludere pernicioaa.
quam rcgcrc , et non admittere, quant admisse moderari.
Nam eum se in possessions posuerunt , potentiora rec-
lore sont, nec reeidi se minuive paliuntur. Deiude ratio
ipse, cui freni traduntur, tamdiu potens est, quamdtu



                                                                     

6 SÉNÈQUE.Des qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération , et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y môle,

si elle se souille de leur contact, elle ne peut
plus réprimer ce qu’elle pouvait éloigner. L’âme

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit il la main qui la pousse. Il y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées , elles nous entraî-

nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

pice n’est plus maître de lui . il ne peut ni empè-

eher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté, tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller : ainsi, l’esprit qui s’est abandonné à la c0-

lère, à l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
tralné jusqu’au bout. précipité de tout son poids

sur la pente rapide du vice.
VIII. Ce qu’il y a de mieux , c’est de repousser

sur-lecchamp les premières provocations de la co-
lère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le fianc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-

traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès à la passion et que nous lui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

lui permettra. Avant tout, je le répète, c’est de la
frontière qu’il faut repousser l’ennemi : lorsqu’il

est entré, lorsqu’il a forcé les portes, il ne reçoit

diducta est ab affectihus r si miscuit se lllis et inquinavit.
non potest continue, quos submovere potuisset. Com-
mata enim semel et excusai mens et servit, a quo impet-
lltur. Quarumdam remm initia in noslra potestate suut :
alterlora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt.
Ut tu prœeeps datia corporibus nullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive delecla potineront, sed con-
sllium omne et innitentiam irrevocahilis præcipitalio ab-
seidit, et non licet en non perrenire, quo non ire licuis-
set : ita animus si in iram, amorem. aliosqne se projccit
affectus, non permittitur reprimere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imum agat suum pondus, et vitio-
rum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nus spernere, ipsisque repugnare seminihus , etdare ope-
ram ne Incidamus ln iram. Nam si orrperit ferre trans-
verses , dimcilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, uhi semel atlectus inductus est, jusqueiili
aliquod voluntate nostra datum est. Furie! de celero quan-
tum volet, non quantum periiiiseris. ln primis. inquam ,
llnihus hostie arcendus est; uam quum intravit, et porlis
se intulit , modum a captivls non accipit. Neque enim se-
positus est animus . et satrinseeus maculant affectas, ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se tient pas a
l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-mème s’identifie avec la passion ; et c’est

pour cela , qu’elle ne peut plus rappeler à elle
cette force utile et salutaire que déjà elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siége distinct et séparé; mais la

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle suœombe a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie ou
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. a
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chese?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser a agir; tau-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite ,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faible! si elle est plus forte , com-
ment ln raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

son peut, sans elle, se suffire, pour arriver a ses
fins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

a Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. s Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-même;

non lorsqu’elle est dans son effervescence : car
alors elle est souveraine. a Quoi douc ? Ne ren-
voie-t-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non patiatur ultra quam oportet pmeedere, sed in
affectum ipse mutatur : ldcoque non potent utilem ilium
vlm et salubre!!! , proditam jam infirmatamque , ravoure.
Non enim, ut dixi , separatas isla sades suas diductasque
habeut : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, quæ iras cessit? aut quemadmodum a con-
tusionne se liberabit, in qua pejorum mixture prævaluit.’
c Scd quidam, inquit, in ira se mutinent. n Utruln ergo
ita, nihil ut taciant eorum quæ irn dictat, au ut aliquid.’
Si nihil factum , apparat non esse ad actiones rermn ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid mtioue
hotteret, advocabatis. Denique lnterrogo, valeutlor est
quam ratio , au infirmior? Si valenlior : quomodo illi
modum ratio poterit lmponere, ouin parere niai imbecil-
liera non soleant’l Si infirmier est : sine bac per se ad
rerum effectua sutllcit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. c At irati quidam cotistantsihi,etse continent. n
Quomodo’.’ Quum jam ira croassoit, et sua sponte decedit,

non quum in ipso ferron est z tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
a lncolumes intactosque quos oderuut , et a nooendo aba-
l nuent? n racinai. Quomodot quum effectue rem



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7l’on liait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mail a 8ans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une antre , et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
s’est pas un bienfait de la raison, mais une trêve

fucus et inconstante des passions.
Il. Enfin lamière n’a rien en soi d’utile, rien

qui est-ite l’âme aux ex piolle guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-même. Toutes les fols qu’elle a besoin de faire

dort, elle ne s’irrite pas; elles se lève; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.

a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle , si elle ne remplit l’âme,

si elle n’écbaulfe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. s Ce
qui est (aux. Car si elle écoute la raison et qu’elle
saisisse guider où on la mène, ce n’est déjà plus la

altère, dont le propre est la révolte. si elle résiste,

i, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre ,

elle est pour l’Ame un instrument aussi inutile
qu’un soldatqui n’obéit pas au signal de la retraite.

aidons elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut
l’appeler d’un autre nom; elle cesse d’être la co-

lex-e, que je ne conçois qu’effrénée et indomptable.

Stalle ne le souffre pas , elle est dangereuse , et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, ou elle
n’est pas la colère, ou elle est inutile. Car si quel-
qu’un punit, non parce qu’il a soif de punir, mais

parce qu’il le doit, il ne faut pas le mettre parmi

sitaflectum. et sut metal, ont cupiditas aliquid impe-
invit; non ratinois tune beneflcio quievit, sed affectuum
infinis et mais pacs.

IX. Denique nihil habet in se utile , nec acuit auimnm
ai ras bellis. Nuuquam enim virtus vitio adjuvanda est,
secontenla. Quoties impetu opus est, non iraseitur, sed
murait, et in quantum putavit opus esss, concitatur re-
niaiturqne : non aliter, quam quæ tormentis exprimun-
lur tels , in potestate mittentis sunt , in quantum torquean-
tur. 01m, n inquit Aristoteles . a necessaria est: nec quid-
. quam sine illa espuguari potest, niai illa impleatanimum,
I et spiritum aecendat. Utendum autem illa est, non ut
r duce. sed ut milite. I Quod est falsum. Nain si exau-
dîl rationesn, et sequitur que ducilnr, jam non est ira,
cujus proprium est œntnmacia. Si vero repugnat, et non
nbi 1mn est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutilis animi minister est, quam miles, qui signum
receptiii negligit. Itaqne si modum adhibere sibi palitur,
slio nomineappellanda est : desinit ira esse , quam effre-
Islam indomitamque inteuigo: si non patîtur , perniciosa
est, nec inter auxilia numeranda. lta autira non est, ont
inutilis est. Nain si qui: pœnam exigit, non ipsîus puante
nidas. sed quia oportet, non est annumcrandus iratis.
En eritutilis miles. qui nit parere comme. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir à un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussi jamais la raison ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autorité, qu’elle ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des
impulsions semblables, comme la peur à la cu-
lère , la colère à l’inertie, la cupidité a la crainte.

X. Épargnons a la vertu le malheur de voir ja-

mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux ,
l’âme ne peut goûter un repos durable. ll l’eut
qu’elle soit tourmentée , agitée; si elle n’a d’autre

abri que ces maux, si elle ne doit Son courage
qu’à la colère, son activité qu’a la cupidité, son

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, des qu’elle devient son égale et
sapareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? ll v a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or, commentsouffrir que la passion soit mise au
même rang que la raison? a Le colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. s Dis plutôt si sa nature
est d’être utile; mais si elle est rebelle a l’autorité

et a la raison, la seule chose qu’on obtienne en
la modérant, c’est que moins elle est puissante,

moins elle est nuisible. Ainsi donc une passion
modérée n’est autre chose qu’un mal modéré.

quidem tam mali ministri , quam duces sont. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorlum improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auetorîtatis habeat : quos
nunqnam comprimere possit, nîsi pares illis slmilesque
opposuerit : ut [ne metum, lnertiæ iram, ttmori cupi-
ditatem.

X. Absit boc a virtute malum , ut unquam ratio ad
villa confugiat. Non potest bic animus fidele alium ca-
pere : quatiatur neccsse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est , qui fortin esse, niai irascitur, non potest; in-
dustrius , nlsl cupit; quietus, niai timet : in tyrannide
illi vivendum est, in alieujus affectas venientt servitutem.
Non pudet vlrtntcs in clientelam vitiornm demittere?
Delnde desinit quidquam ratio posse, si nihil potest sine
alfectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim ln-
terest, si æque affectus inconsulta res est sine rations,
quam ratio sine affectu inemcax? par utrumque est, ubi
esse alterum sine alter-o non potest. Quis autem susti-
neat affertnm exæquari rallnni? a Ira, lnquit. ulilis
s affectas est. si moflions est. n Immo si natura utilis est;
sed si impatiens imperti rationisque est, boc dumtaxat
moderatione consequetur, ut que miner filerit, minus
nocent. Ergo modicus affectus nihil aliud quam malum
modlcum est.



                                                                     

8 SÉNÈQ’UE.
XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère

est nécessaire. s Jamais elle ne l’est moins : a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés , mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours

nuisible a elle-mème? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

D’ailleurs, qu’est-il besoin de colère, puisque la

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces:
cependant il les attend quand elles viennent a lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que , faute d’un messager , la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
niême. Quoi de plus intrépide que les Germains 2’

quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus

passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils tout leur unique
souci , indifférents a toutle reste. Quoi de plus en-
durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ue songent pas a couvrir leur corps, a l’abriter
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

gnols, par des Gaulois, par les troupes sans vi-

XI. a Sed advenus bastes , inquit, necessaria est ira.»
Nusquam minus : ubi non effuses esse oporfet impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares lento robustiores corporibus , tante patientiores
laborum comminuat, niai ira infestissima sibi’! Gladia-
tores quoque ers tuetur. ira dénudai. Deiude quid opus
est ira. quum idem pertlciat ratio 7 An tu putes venatov
rem irasci feria? Atqui et renientcs excipit. et fugientes
persequitur z et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque lot millia superfusa Alpibus ite
sustulit, ut tanise cladis notitiam ad sues non nuntiua.
sed lama pertulerit, niai quod erat illis ira pro virtute 7
que ut aliquando perculit stravitque obvia . ite sapins
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
oursum serins? quid armorum cupidius’.’ quibus iness-
cuntur innutriunturqne a quorum unica illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induratius ad omuem patien-
tium 2’ ut quibus magna ex parte non téguments corpo-
rum provise sunt , non suffugia advenus perpetuum
cœli rigorem. Bus tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæqne molles hello viri . antequam logis) sisatur, cæ-
dunt : oh nullum rem aliam opportunes, quam chira-
cnndiam. Agcdum, illis corporibus, illis animis, deli.

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, a cœ âmes qui ignorent les

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fahius ranima-Ml les
forces épuisées de l’état? il sut temporiser, atten-

drc, patienter; toutes choses que ne sait pasfaire
l’homme irrité. C’en était fait de l’état , alors sur

le penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce

quelui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; et calculant ses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentif il profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que fit Scipion ? s’éloignant d’Auuibal , de

l’armée punique , de tout ce qui devait l’irriter,

il transporta la guerre en Afrique avec une lenteur
si réfléchie, que l’envie pût l’accuser de mollesse

et d’indolence. Que fit l’autre Scipion? ne se tint-

il pas, avec une constance persévérante, autour
de Numance, supportant avec calme cette dou-
leur, autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente a succomber que Carthage?
Et cependant il entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit a tomber sous ses propres coups.

XII. La colère n’est donc pas utile même aux
combats et a la guerre. Car elle est prompte ’a la
témérité, et ne sait pas éviter le péril où elle veut

engager les autres. Le véritable courage est celui
qui s’observe beaucoup et longtemps, qui se ga-

cias. luxum , opes ignorantibus, da rationem . da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse erit nohis certe
mores Romanos repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quad cunctari , et trahere ,
et morari seivit,quæ omnia irati nesciunt? Perlerat im-
perium , quod tune in exhume stabat, si Fabius tantum
ausus csset , quantum ira suadebat. llabuit in consilio
fortunam publicain ; et æstimatis viribus. ex quibus jam
perire nihil sine universo poterait, dolorcm ultioucmquc
seposuit z in unam utilitatem occasionis intcnlus, iram
ante vieil , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitu. omnibusque quibus
insœndum erat, bellum in Africam transtulit , tam leu-
tus, ut opinionem luxuriæ segniliæque maliguis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numantiatn multum diqu
sedit , et hune suum pnblicumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci?dnm
circumvallat, et includit hostem , ce compulit, ut ferro
ipsi suo cadencent.

XI]. Non est itaque utilis, nec in prmliis quidem nul
in bellis ira. in tenreritatcm enim puma est, et pericula
durit inlcrrc vult, non cavet. [lia ccrlissima est virtus,
que: se diu niultumque circumapcait, et texit,cl ex lento
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DE LA COLÈRE. 9tartit et n’avance qu’avec lenteur et réflexion.

a Eh quoi! l’homme de bien ne s’einportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? n Il ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu douc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire z Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en
syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien , il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

gerai; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes cesarguments, Théophraste’, tu veux

jeter de l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais.

saut l’a le juge , tu t’adresses à la multitude: parce

que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils tout.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
que l’on reconnaît en soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches; mais ils en font
antantsi une potion ne leur estpas servie chauffée
à point;si on (asse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de
pareilles colères, c’est la faiblesse :c’estainsique les

enfants pleurent la perte de leurs parents comme
la perte d’un hochet. s’emporler pour les siens
est moins d’un esprit sensible que faible. Ce qui

i Diadned’Aritote.

IC destinale pmvexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
- non traceur, si candi poirent suum viderit, ai rapi
s matent. u Non trameur, sed vindicabit , led tuebitur.
Quid autem limes,ne parum illi magnas stimulus , etiam
line ira. pictas ait? Aut dic eodem modo : Quid ergo?
quum viderit aecari patrem alium, tiliumve..vir bonus
non flebit, nec linquetur animo? qui: accidere feminia
Videmua, quotiea illas levis periculi suspicio perculit.
Oflicia ana vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidns :
«de houe viro digua faciet, ut nihil faciat viro indig-
nnm. Pater cædetur ’l defendam; cæaua est? exsequar .
mua oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis. Theo-
phraste, quarta invidiam præceptis fortioribus , et . re-
licto indice, ad coronam venir; quia unusqu’uque in ejus-
lundi sacrum eau irascitur, potas, judicatures homines
id fieri debere . qnod faciunt. Fere enim jmtum quisque
affectum indicat. quem agnoscit. lrascuntnr boui viri
pro sacrum injuriis : sed idem faciunt , ai cuida non bene
præbetnr, si vitreum fractum est. si calœus tuto apar-
suseat. Non pieu: illam iram, sed infirmitas movet .
aient puais, qui tam parentihur amissis flebunt ,vquam
nucibus. [rasci pro suis, non est pii animi , sed intirmi.
[lied pulchrum stigmatique, parentibua . liberis . amicts,

est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, deses
amis, de ses concitoyens, ’a la seule voix du de-
voir; défenseur volontaire , réfléchi, prévoyant,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle à elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre :

car elle rend la paix semblable à la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
mème. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre guéritcertains
genres de maladie ; il n’en est pas moins profé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

genre de remède, que de devoir la sauté ’a la ma-

ladie. De même la colère, eût-elle servi quelque-

fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

comme absolument salutaire; car la peste aussi
a quelquefois sauvé.

Xlll. Ensuite toute qualité qui est comptée
parmi les biens est d’autant meilleure, d’autant
plus désirable, qu’elle est plus développée. Si la

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si ou en sacrifie quelque chose. si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on

en retranche quelque partie : à ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem, ipso officia ducente : volen-
tem , judicantem . provideutem. non impulaum et rabi-
dum. Nullus enim affectas vindicandi cupidior est quam
ira a et ob id ipaum ad vindicandum inhabilia , præraplda
et amena: ut omnia fere cupiditas ipse aibi in id ,-in quod
properat, opponitur. laque nec in paca, nec in hello .
unquam buna fuit. Pacein enim aimilem belli efficit z in
nrmia vero obliviscitur, Martem esse communem, ve-
nitque in alienam potestatem. dans in ana non est. Deiude
non ideo vitia in usum recipiendn surit, quia aliquando
aliquid boni effeœrunt; nain et labres quædam genera
valetudinis levant : nec ideo non ex toto illis earuisse me-
lins est. Ahomiuandum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili modo ira, etiamst aliquando. ut ve-
nenum. et præeipitatio , et nautragium , ex inopinato
profuit, non ideo salutaria omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deiude quæ habenda sunt in bonis , quo majora,
eo meliora et optabiliora sunt. Si justitia bonum est ,
nemo dicet meliorem futuram, si quid’detraclum ex en
fuerit; si fortitudo bonum est , nemo illam desiderabit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira quo major, boc me-
lior; quia enim allias boni accession!!! recasaverit’! at-
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en effet, refuserait l’accroissement d’un bien ? Or,

l’accroissement de la colère est inutile , donc elle-

même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. a ll fautdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
du leur valeur a l’intempérance. ll faut dire aussi
que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoil la peur elievméme n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la’

crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la cohue, l’ivresse,
la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai -
bic. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

vient pas aider le courage, mais le remplacer. Eh
quoil si la colère était un bien, ne la verrait-on
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus irascibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

XIV. a il est impossible , dit Théophraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. a A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion,de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
font mal, puisque c’est l’erreur qui les y en-

qui augeri illam inutile est z ergo et esse. Non est bonum,
quad ineremento malum fit. a Utilis, inqnit, ira est,
quia pugnaciores facit. - lalo modo et ehrictas. Facit
enim protersos et audaces : multhne nieliorea ad ferrnm
fuara male sobrii. Isto mode die et phrenesim et insa-
aiam viribus necessariam :quia sæpe validiores titrer
reddit. Quid? non aliquotics metal e contraria récit au-
daeem? et mortis timar etiam incriissiinos excitavit in
prœlium? Sed ira, ebrietas, timar, abaque ejusmodl ,
Rada et endura irritaments suai: nec viriutem instruunt,
(me nihil vitiia eget, sed seguem aliquando auimum et
ignavum partinium allevant. Nemo irascendo fit fortior ,
niai qui tortis sine ira non esset. [la non in adjutorium
virtutis venit , sed in ricem. Quid quad , si bonum esset
ira , perfectissimum quelnque sequeretur? alqui iracun-
dissimi , infantes , sencsque , et ægri sont; et invalidum

. omne nalura quemlmn est.
XIV. c Non potest. inquit ’l’hcophrastus, fieri, ut

bonus vir non trasmtur malis. - [sin mode, quo mélier
quisque. hoc imcundior tri!) Vide ne contra placidior,
solutusque affcctibus, et mi nenxo odio sit. Percantes
veto quid nabot sur odorit, quum arror filos in hajes-

séances.
trahie? ll n’est point d’un homme sage de haïr
ceux qui s’égarent : autrement ce serait se haïr

lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence, et bientôt il s’irri-

tera contre lui-mème. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause. une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner s ceux

qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
les ramener , non de les poursuivre? Si un homme
s’égare dans les champs, parce qu’il ignore sa

route, il vaut mieux le remettre dans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, et par la force, et
parla douceur, et par la sévérité ; et il fautle ren-

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres ,
non sans châtiment, mais sans colère. Quel est, en
effet, le médecin qui se fâche contre son malade?

XV. a Mais ils sont incorrigibles; il n’y a en
eux rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. a Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sure’commune, etmettez-les hors d’état de foirole

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine. Car, pourquoi donc haïrai-je celui il
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-môme? Y at-il quelqu’un qui
haïsse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nominons

modi delicta eompellat’! non est autem prudentis, cr
ratites odisse : alioquin ipse sihi odio erit. Cogitet, quam
malta contra bonum morein faciat, quam multa ex bis ,
qmc agit , reniant desiderenl. Jam irascetur etiam sibit
Neque enim æquus judex alium de sua , alium de aliena
causa. sententiam fert. Nemo, inquam, inrenitur, qui
se possit absolverc : et innocentent quisquc se dlcit, re-
spiciena iestem, non conscienliam. Quanlo humanlus, mi-
temei patrium animum pre-slam peccantibus. et lites
non perscqui, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin ria), melius est ad rectum lier admorere. quam
expcllere. Corrigcndus est ilaque qui peccat, etadmov
nitione,et vi. et molliler, et aspcrc:meliorque tam
sibl quam aliis faciendus, non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur, irasciturr

XV. u Alcorrigi nequeuut, nihilque in illis lene nui
n spei hmm capes est. n Tollnnture cœtu mortalium ,
faciuri péjora quæ continuum . et quo uno mode possunt, ’
desiuant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cur
intérim cam, cul tum maxime prosum , quiun ilium aibl
eripio.’ Nom quis membra sua odit , tune quum nhscidit?
Ion est illa ira. sed mitera «ratio. Miaou enlignas
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DE LA COLÈRE. il
les taureaux farouches et indomptables; nous E bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-’
egorgeons les brebis malades, de peur qu’elles , sommée veut des remèdes plus violents; les fers
n’infectent le troupeau; nous étouffons les enfan- f publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

de la colère , mais de la raison , que de séparer des

parties saines celles qui peuvent’les corrompre.
Rien ne sied moins que la colère à celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficace a corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. C’est

pour cela que Socrate dit à son esclave : a Je te
battrais, si je n’étais en colère. a Pour corriger
son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fier a sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est

un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi l je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporleral pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure te retien-
dra. Toi, il te faut un stigmate plus profond , qui
le fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

canes, trucem atque immansnetnm bovem cædimus, et
morbidis pecorinos. ne Nom polluant. terrain demit-
limas, portentosos fétus castinguimus , liberos quoque ,
aldehilea monatmique editi sunt, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a saulainutilîa secernere. Nil minus, quam
irasci . pnnientem decet : quum eo magis ad entendant)-
nem pœna proliciat, si judicio lata est. Inde est, quod
Sourates servo ait: Cœderem te, niai iraseerer; admo-
Iifionem servi in tempus sonius dlstulit, illo tempura se
sdmonult. Cujus erit temperatus affectas . quum Socra-
tes son ait ansas se iræ commutent Ergo ad coercitio-
nam errantium seeleratorurnque irato maligatore non
mosi. Nain quum ira delietum animi sil, non oportat
percuta corrigera peccantem.

XVI. I Quid ergo? non irascar latroni.’ non irasaar
I ventier)! a Non. Neque enim mihi iraseor, quum
sanguinem mitto. 0mne pœnaa genus remedii loco ad-
noveo. Tu adhue in prima parte versaris errornm , nec
nuiter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
sacrets. deindc publiez emendare teniahit. Tu longius
la!!! Mini, quam ut posais verbis sanari : ignominia
umtiDeberis. Tibi fortins aliqnid et quod senties, inu-
rendum est: in exsillum, et inca lgnota minais. In le

incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal , il ne te faut pas d’autre occasion que le mal.

I Tu as épuisé l’iniquité; et elle a tellement péné-’

tré tes entrailles, qu’elle ne peut plus s’échapper

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux , tu
cherches a mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui le reste, la mort. Pourquoi m’irriterai-t
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? Dans certains cas, la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. 8l, médecin
habile et expérimenté, j’entrais dans une infirmerie

ou dans la maison d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement à tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appelc’à la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-

tant de vices divers; a chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,’

celui.lh par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point eu furieux on
en ennemi , mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je commané

cula pnhlica . et camer adhibebitur. Tihi insanabilia ani-
mus est, et scelerlhus scelera contesens :et jam non
canais, que nunqnsm main defuluræ mut, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peeoara.
Porbibisti nequitiam. et ite visoeribus immiseuisti, ut
niai cum ipsis asire non pesait. Olim miser mort quam;
bene de te merebimur : anteremus tlhi islam , qua
vexaris , insaniam; et per tua aliensque volutato suppli-
cia, id, quad unum bonum tibl superest repræsentahi-
mus. mortem. Quai-e irascar, cui quum maxime pro-
sum? Interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinarinm exercitatua et scions ,
ont domum divitis , non idem imperassem omnibus par
diversa ægrotantihus. Varia in tot mimis vitia vidéo, a
civitalicurandæ adhihitus sum z pro oujusque morbo
medicina quærntnr. Huns sanet verccundia , hune pera-
grinntio, hune dolor, hune egestas , hune ferrum. ita-
que elsi perversa induenda magistratni vestis, et con-
vocauda classico condo est , procedam in tribunal , non
furons, nec infestas, sed vultu logis: et illo solennia
verbe, leni magis qravique, quam rahida voce conci-
piam , et agi juhebo non iratus. sed severus. Et quum
oeswioem noxio præcidi lmperaho, et quum parricidam

WMMsolldanoquuia amidonnant!- j lammealsontquummittmlnmpplioiummilitarem



                                                                     

12 SÉNÈQUE.derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque jordonnerai de trancher la tête au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsque je ferai conduire à la Roche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et à l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi le semble-belle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? il
faut donc s’animer de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
à l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envier les succès
des méchants. Quoi de plus révoltant, en effet, que

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un hon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. a Quoi donc! lors-
que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? n J’en conviens. Il sentira quel-

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi
que le dit Zénon, dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira donc des semblants , des ombres de passions;
quantaux passions elles-mêmes , il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

des armes pour qui en sait bien user. Ce serait
vrai si, comme les armes de guerre, elles pou-

et quum Tarpeio proditorem hostemvc publicum impo-
nam; sine ira , eo vultu animoque ero . que serpentes et
animalia venenata percutio. a Iracundia opus est ad pu-
niendum. - Quid? tihi videtur [ex irasci hia, quos non
novit, quos non vidit, quos non futuros sperat? Illius
itaquc sumendus est animus, que: non irascitur , sed
constituit. Nain si hono viro oh mais racinera irasci con-
venit, et oh secundas res malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius , quam florere quos-
dam, et en: indulgentia fortune: abuli, quibus nuita po-
test satis mais inveniri fortune ? Sed tam oommoda illo-
rum sine invidia vldehit, quam sœlera sine ira. Bonus
judex damant improbanda; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangetur animus ejus , eritque salite commotior? a
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno. in sapientia quoque animo, etiam
quum minus sanatum est , cicatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdam et umbras aficctuum : ipsis quidem
carebit. Aristotclcs ait, affcclus quosdam, si quis illis
bene utatur. pro armis esse. Quod vcrum furet , si velut
bellica instrumenta sumi deponiquc pussent indncnlis ar-
bitrio. Base arma, quæ Aristoteles virtuti dut. ipsa il"

vaient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à la

vertu, frappent d’elles-mèmes, sans attendre l’im-

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. Il n’est nullement besoin d’autres

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. lille nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-la n’est pas à double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par clic-même , non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuablea l’in--
certain, la fidélité à la trahison, la sauté a la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesqucls semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque

chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage a changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a
rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

qui s’élèvent de la terre, et qui, sortis des flouves
et des marais, ont une véhémence qui ne dure
pas. Elle commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps : cette

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir.

La passion tombe vite; la raison est toujours
égale. Du reste , même quand la colère a quelque

se pognant, non exspectant manum: hahent , et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit ratione natura. Hæc dedit telum , tlrmum, per-
petuum ; obsequcns, nec anccps, nec quod in dominnm
remitti passet. Non ad providendum tanlum , sed ad ros
gercndas satis est per se ipsa ratio. Etenim quid est
stultius, quam banc abiracundia pelere præsidium z rem
stabilem ab incerta , fidelem ah infida , sanam ab ægra Y
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus solis opéra
iracnndiæ videtur necessaria . molto par se ratio fortior
est? Nam quum judicavit aliquid faciendnm. in en per-
severat; nihil enim melius invenlura est se ipsa, quo
mutctur : ideo stat semel constitutis. tram sæpe miseri-
oordia retro egit ; habet enim non solidnm rohur, sed
vnnum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et flunlinibus pa-
ludibusque œnccpti , sine pertinacia vehementes sunt.
Incipit magne impetu, deinde deficit ante tempus fati-
gata : et quæ nihil aliud quam crudelitatcm ac nova ge-
ncra pcrnarum versavcrat , quum animadvcrtendum est.
ira jam tracta lcnisque est. Affcctus cito cadit : æquaIis
est ratio. Cclcrum etiam ubi perscveraverit ira , non-
nunquam si plums sunt, qui péris-c meruerunt, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient

mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

elle cesse de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, deméme que le venin des serpents est dan-
gereul lorsqu’ils sortent deieur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mor-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en accalmis le moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé a une
colère loute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

plaît en elle-même, juge d’après son caprice, ne

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache à l’idée dont elle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit à
elle-mème un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui est juste; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. La raison

ne considère que le sujet en litige; la colère est
entraînée par des circonstances frivoles et hors de

la cause. Un air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cormé imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé z même alors qu’on lui met la

vérité sous les veux, elle aime, elle caresse le
mensonge : elle ne veut pas être convaincue; et,
engagée dans une mauvaise route, l’opiniatreté

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum triumve sanguinem ,occidere desinit. Pl’imi ejus
ictus acres sunt, aient serpentium veuena a cubili re"-
Peutium nocent:iunoxii dénies saut, quum illos fre-
(iuflls morsus exhausit. Ergo non paria patiuntur, qui
l’aria commiserant,"et saupe qui minus commisit, plus
mmm, quia mentiori iræ objectus est. Et in totum
influa": est z modo ultra quam oportet. excurrit , mode
utérins dehito resistit. Sibi enim induiget , ex libidine
indical. et audire non vult, et palrocinio non reliuquit
metu". et en teuet quæ imasit, et eripi sibi judicium
"nm, etiam si prarum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dut, et tempus dat. Deiude advocationem
fluai sibi petit, ut excuticndæ spatium veritati habeat:
in festinait. Ratio id iudicari vult, quad æquum est : ira
34 3°qu vidcri vult, quad judicavit. Ratio nihil pucier
"mm n de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causam
amertumions commovetur. Vuitus illam scourior, vox
flop terme liber-ior, cuitus deiicatior, advocatio am-

billOSth laver popularis exaspérai. Sæpe infesta patrono,
mm damnat : etinmsi ingeritur oculis veritas , amat et
me")? Ermrem : margui non vult, et in mule emplis

.nfilior illi pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cu.
’ immune nostra , vir a moitis vltiis imager , cd

Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux , qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait or-
donné de conduire au supplice un soldat qui était
revenu du fourrage sans son compagnon, l’accu-
sant d’avoir tué celui qu’il ne pouvait représen-

ter. Le soidat le conjura de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déjà il tendait la tête, quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné a Pison , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue a l’accusé. Une fouie immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, à la grande joie de tout le camp. Pisan
s’élance furieux sur son tribunal , et ordonne de
les mener au supplice l’un et l’autre, et celui qui
n’avait pas tué, et celui qui n’avait pas été tué.

Quoi de plus indigne? parce que l’un se trouvait
innocent, tous deux périssaient. Pisan ajouta une
troisième victime : le centurion lui-même, qui
avait ramené le condamné , est envoyé à la mort.

il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. Ohl que

la colère est ingénieuse à inventer des prétextes

a sa fureur. Toi, dit-il, je te fais mourir parce
que tu as été condamné; toi, parce que tu as été

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat chargé des exécutions capitales sans la direction du
centurion.

pravus, et cui placehat pro constantia rigor. Is quum
iratus duci jussisset eum , qui ex commcatu sine commi-
litone redicrat , quasi interfecisset quem non cxhibehat ,
roganti tempus aiiquod ad couquirendum, non dédit;
damnalua extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigehat , quum subito apparuit ille commiiito , qui occi-
sus videhatur. Tune centurie supplicio præpositus, con-
dere gladium specuiaiorem jubet : damnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni inuocentiam; nem militi for-
tuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur, complexi
alter aiterum, cum magno gaudio castrorum, commiii-
toues. Consccndit tribunal furens Pise, ac jubet duci
ulrumquc, et eum militem qui non occident, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia nous inno-
cens apparuerat, duo peribant. Piso adjecit et tertium.
Nain ipsum centurionem , qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituli sunt in eodem loco perituri ires, oh
uuius inuocentiam. O quam sciera est iracundia ad tin-
geudas causas furorisi Te, inquit, duci jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnatiouis commilitoni
fuisli : le, quia jussns occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit quemadmodum tria crimiua faeeret, quia
nullum invenerat. Habet, inquam , iracundia hoc niaii ,



                                                                     

sa saunons.neparce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obel a

ton générai. il imagina le moyen de créer trais I
crimes, parce qu’il n’en trouvait pas un. !

La colère ,ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne
veut pas être gouvernée. Elle s’irrite contre la vé-

rité elle-même, si la vérité se manifeste contre sa
volanté. C’est avec des cris, des vociférations, des

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe; elle v ajoute les

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison z mais, calme et silencieuse, elleira, s’il le
faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tète, sans rien faire d’incanvenant pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi ban, dit iliéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un , le mordre d’abord les lèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

cer de son tribunal, arracher au licteur ses fais-
ceaux, et déchirer ses vêtements , parce qu’on
tardait a déchirer ceux du condamné? Qu’est-il

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tôle contre les colonnes, de s’arra-

cher les cheveux, de se frappcr la cuisse ou la pai-
trine? Vois quelle est la violence de cette colère
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
même. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner: rien de

non vult regi. Irascitur veritati ipsi, si contra volonta-
tem suam apparuerit : clamera, et tumultu, et tatins
corporis jactatione, quos destinavit. insequitur , ad-
jectis mnviciis maledictisque. floc non facit ratio : sed si
ita apus est, siiens quietaque . tatas damas funditus toi-
lit, et familias reipublicrc pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, tecta ipsa diruit, et sala exæquat; et ini-
mica libertati nomina cxatirpat. litre non frendens, nec
caput quassans , nec quidquam indecarum judici lacions,
cujus tum maxime placidus esse dt bet et in statu ruilas ,
quum magna pronuntiat. a Quid opus est . inquit Hiéro-
nymus, quum valis ca-dere uliquem, prins tua iabia
morderei’ n Quid si ille vidissct, desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces liciori atrferentem , et sua vesti-
menta scindeutem . quia tardius scindebantur alloua?
Quid opus est meusam evertere? quid pocula affligera P
quid se in columuas impingere? quid capillos evellere ’r’

fémur peclusque percutera l Quantam iram putes , quæ
quia non tam cita in alium quam vult erumpit, in se
ravet-till"? Tenetur itaque a proximis, et rogatur. ut
ipse sihi plncciur: quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; meritam unique pœnam injungit. Dimittitsæpe eum,
cujus peccatum deprehendit , si pæniteutia facit spem

tout cela n’arrive à l’homme libre de toute colère;

il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent

il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d’en espérer mieux, s’il dé-

couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, commelon dit, a la sur-face. il ac-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

a ceux qui la reçoivent, ui a ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-là il y a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v a fourberie cachée, couverte
et invétérée. il n’appliquera pas la même peine

’a deux crimes dont l’un aura été commis par
inadvertance, et l’autre avec le dessein prémédité

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but a suivre, ou de car-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

venir qu’il envisagc. (Jar, comme le dit Platon:
I Le sage punit, nan parce,qu’an a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

ble , l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mémes, mais pour empêcher les autres de périr. s

Tu vois combien celui auquel il appartient. d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieuxfi’e va pas même t’imaginer que la colère

contribue en rien à la grandeur d’âme. Car ce

bonam poiiicetur, si intelligit non ex alto venire nequi-
tiam, sed summo, quad aiunt, anima inhærere. Dabit
impunitalem , nec accipicnllbus nocituram , nec denti-
bus. Nonnuuquam magna sceicra leviua quam minon
compescet, si iila lapsu , non crudeiitate commisse sont;
bis inest latens et operta, et involua-alu caliiditas. Idem
deliclum in dualius non eodcm main afficiet, si alter par
negiigentiam admisit , alter curavit ut nocens esset. H00
semper in omni animadversione servahit , ut sriat . alte-
ram adbiberi, ut emeudct ululas, altcram . ut tollat. in
utraquc non prœlerita, sed futura intuebilur. Nain, ut Pinta
ait: a Nome prudent; punit, quia peccatum est, sed ne
percetur; revocari enim prwterita non passant. futurl
prohibentur ; et quos valet nequitiæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet. non tactum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterreant.n HiPt: cui expeudenda ses-
timandaque saut , vides quam debeat omni perturbation
liber accedcre ad rem summa diligentia tractandam , po-
t statem vitæ necisque. Male irato ferrum committilur.
Ne. iliud quidem judicandum est , aliquid iram ad magni-
tudinem animi confcrre. Non est enim ilia magnitutio;
tumor est : nec, corporibus copia vitiosi hurnaris inten-
sis . morbus incremeutum est, sed pestileus abuudautll.

z: ’... a A
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DE LA COLÈRE.
n’est pas a de la grandeur; ce n’est que de l’en- a

flore : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embon-

point; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte tin-delà des peu.

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dmods il n’y a rien de solide, et tout. édifice
sans fondements est prompt a crouler. Laco-
làre ne s’appuie sur rien, aile ne s’élève sur

risa de ferme et de durable; elle n’est que
remet fumée, et s’éloigne autant de la grandeur
d’âme, que la témérité du courage, la présomp-

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité, la
cruauté de la sévérité. il v a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de

généreux, rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’ulcè-

res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Cc-
psndant les hommes mêmes en sont atteints; car
il v a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques

Paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

mime.» il faut que tu saches qu’il date du siècle

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me baisse !
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

ehes, l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

0mm que! recors animus supra cogitatioues exlollit hu-
l"Radium quiddaln et sublime spirare se credunt z
"au nihil solidi subest, sed in ruinam proue sont .
ga me fundamentis crevere. Non babet ira cui insistat;
Un 0l firme mansuroque oritur. sed rentosa et iuauia
a" laIlluluque abest a magnitudine animi , quantum a

ladins audacia. a fiducia insolcnlia , ab austeritate
il! . a aeveritate crudelltas. litultum , inquarn . inter-

efÜmr sublimera animons, et auperbum. Jracuudia
un"! mon desommque molitur. Contra , mihi vide-

lfiermiet infelicis auimi , imbecillitatis sibi conscii.
Ë" le0lescere. Ut exulcerata et ægra eorpora ad tac-

leîlflîllm gainant. ita ira muliebre maxime et pue-
,"fluln est. At incidit et in viros; nain viris quoque

"Lw!" l6 ululiebria ingénia aussi. n Quid ergo? non
vu "ces ab intis emittuntur, quia magna emissæ

9"!" anime. versus ignorantibus magnitudincm’!
qu!" "la dira et cheminaude: s Oderint, dom metunnl.a
in :110 scias sec-rio senptam. Nescio utrum sabi pe-
ul "laient. ut odio essai, an ut timori. Oderintt Oc-

lTit till, lutumm ut exsecreutur, insidientur, oppri-

l5
dieux te punissent. d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi! pour
vu qu’on t’obéisse f Non. Pourvu qu’on l’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé ace prix. Penses-
tu que ce mot parte d’une grande ameî-Tu te
trompes a ce n’est pas là de la grandeur, mais de
la férocité.

Ne vu pas te fier aux propos de la colère: elle
fait grand bruit , elle menace; mais au fond son
cœur est plein de lâcheté. Et il ne faut pas croire
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs

très-éloquent: a Grand homme, plutôt qu’homme

de bien. a On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
cette qui est inébranlable, solide i l’intérieur,
également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chex les méchants. Car
ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant ’a la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force , ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
déloquent, que tu croirais quelque chose de grand.
Ainsi, Coins César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

le spectateur, et que sa représentation fût trou-
blée par la foudre , qui , ce jour-la, n’était guère

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
à outrance, en vociférant ce passage d’Homère :

a F rappe-moi, ou je le frappe. a Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire à Jupiter!

’ Inanl.Quid adjieit? Dii illi mais taclant, adeo reperit
dignum odio remedium. Oderintl Quid?I dam percent?
non z Dom probant? non z Quîd ergo? dum timeant. Sis
nec umari quidem vellem. Magna hoc dicsum spirlin pu-
tes P faileris; nec enim niagnitudo ista est, sed immani-
tas. bon est quod ondas irasceutium verbis : quorum
strepitus magui, miuaœs sont, iutus mens paridissima.
Non est quod existions verum esse , quod apud disertis-
simum virum Livium dicitur: c Vir ingéniimagni magie
quam boni. n Non potest iliud sepurari x out et bonum
erit , aut nec magnum. quia magnitudinem auimi incouo
cussam intelligo, et introrsus solidam. ab imo pareur
ilrmamque, quniis inesse malis ingeniis non polest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentum roburque
bouitas est, non habebunl; ceterum sermons, conclu ,
et omni extra paratu facient magnitudinis fidem. Ele-
queutur aliquid, quod tu magni putes, sicut C. Cœur ,
qui irntus eœlo, quod obsîreperet pantomimis. quos imi-
tabntur studiosius quam spectabat. quodque constatait)
sua fuimiuibus terreretur. prorsus parum sertis, ad pug.
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Je pense que ces paroles n’out’ pas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piter.

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble:
ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre . vi-

vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice z elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne à chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure:
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
ques, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

dans l’ambition, qui, peu satisfaite des honneurs
d’une année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir
tous ses fustes d’un seul nom, et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

sions puissent s’exalter et s’étendre? elles n’en

sont pas moins étroites , misérables et basses. La
vertu seule est élevée, sublime, et il n’y a de
grand que ce qui est en même temps calme.

nem voeavit Jovem , et quidem sine missione, Home-
rieum illum exclamons versum , à ’1’ àvatup, i; êyù al.

Quanta dementia fuit! putavit , aut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse , aut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti hane cjus vocem ad incltaudas conjura-
torum mentes addidisse: ultima- enim patientiœ visum
est. eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque
despiciens, magnum, nihil nohiIe est:autsi videtur
alieui mngnnm animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ehore sustiueri vult. purpura vestiri. aure tegi,
terras transferre, maria concludere, illumina principi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avarilia magni
animi ; atterris suri argentique incubat, et provinciarum
nominibus agros relit, et suh singulis villicis latiores
habet fines , quam quos consules sortiebantnr. Videalur
et libido magui animi; transnalat frein , puerorum are-
ges castrat; suh gladium mariti venit uxor, morte con-
temta. t’idealnr et nmbitio magni animi; non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest, une nomine oe-
eupare fastos vult, per omnem orbem titulos disponn-e.
Omnia ista non refert in quantum proccdant «tendant-
que se : angusta sont, misera , depressa. Soin sublimis
et excelsa virtus est : nec quidqnam magnum est, niai
quod simul et placidumJ

SÉNÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre , Novatus, la matière
était féconde; rat-en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant il s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons a chercher si la colère est un produit du
jugement on de l’entraînement; c’est-a-dire si

elle se meut spontanément, ou si, comme la plu-
part de nos impulsions, elle surgit en nous a
notre insu. Voilà d’abord où doit descendre la
discussion, pour s’élever ensuite plus haut. Ainsi,

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les or-
ganes vitaux, si peu agréables à voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite ce qui fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, c’est en dernier que brille le coloris, si
ravissant a l’œil. Que l’apparence seule de l’in-

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence, et s’élance-t-elle sans
que l’âme s’en môle, on lui faut-il pour se mon-

voir l’assentiment de l’âme; voilà ce que nous

cherchons. Quant a nous, nous soutenons qu’elle.
n’ose rien par elle-môme, et sans la permission
de l’âme. Car saisirl’appnrence d’une injure , en

désirer la vengeance, et allier ces deux idées ,’
qu’on ne doit pas être offensé et qu’on doit punir

l’offense, ce n’est pas la une impulsion de ce qui

en nous agit indépendamment de la volonté. Le
mouvement physique est simple; relui de l’âme

LIBER SECUNDL’S.

I. Prima: liber, Novate, benigniorem tubait mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiornm deeursus est :
nunc ad exilions venieudum est. Qnærimus enim, utrum
ira judicio , au impetu incipiat : id est, utrum sua spoule
moveatur, au quemadmodum pleraque, quæ intra nos in-
seiis nobis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad ille quoque alliera possit exsurgere.
Nam et in eorpore nostro ossu . nervique et articuli, Br.
mementa tatins . et vitalia , minime speeiosa visu , prins
ordinantnr : deinde bæc, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque decor est : post turc omnis , qui maxime ocu-
los rapit celer, ultimus , perfecto jam corpore , ammditur.
1mm quia species oblate injuria: moveat, non est du-
bium : sed utrum speciem ipsam statim sequatur, et,
non aecedente animo, excurrat, au illo assentiente mo-
veatnr, qua-rimus. Noms placet, nib par se au.
dere, sed anime approbante. Nam speeiem capere accep-
tatæ injurias , et ultionem ajut eoneupisœre . et utrumque
conjungere, nec lmdi se dehuisse , et vindicari debere,
non est ejus impetus, qui sine volantale noslra concito-
tur. llle simplex est : hie mmposilus , et plura cantinons.
Inlellesit aliquid , lndignatus est , damnavit , ulciscitur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

a compris quelque chose , on s’indigne, on con-
damne, on se venge : tout cela ne peut se faire ,
si l’âme ne s’associe à l’impression des sens.

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? a
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle naît

malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.

Toutes les impressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme

le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles

les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front à des paroles déshonnêtes, et que
le vertige nous saisit à la vue d’un précipice. Au-

cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

dance, les persuasions de la raison ne peuvent les
arrêter. Mais les conseils triomphent de la colère.
Car c’est un vice volontaire de l’âme , et non une

de ces dispositions qui tiennent aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par con-
séquent chez les plus sages : parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions de l’âme qui
nonsagitent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

s’éveillent même au spectacle des fables de la
scène ,ala lecture des histoires de l’antiquité. Sou-

ventnous éprouvons une sorte de colère con tre Clo-

diusqui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius,
contre la proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre Théodotc et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime audessus de

l’enfance? Quelquefois le chant et des accents
animés nous excitent. Nos âmes sont émues au son

bac non pouunt fieri , niai animus cis , quibus tangeba-
W. amusas est.

Il. I Quorsus , inquis, hæc qnæstio pertiuet? a Ut
Iciunns , quid sit ira. Nom si invitis nobis naseitur, nun-
quam rationi succumbet. Omnes enim motus , qui non
Volnnlate nostrg pilum, invictiçl’ inévitabiles sunt, ut,

honor frigida’aspersis, ad quesdam tactus aspernatio;
Id Mores nuntios subrignntnr pili , et rubor ad improba
"me suffunditur, sequiturque vertigo prærupfa cernen-
les- Quorum quia nihil in nostra polestate est , nulla, quo
minus fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
8me volunmrium animi vitium , non ex bis . quæ condi-
tions quadam humanm sortis ereniunt, ideoque etiam
sapientinimis acdduntfinter que: et primas ille ictus ant-
Illt pOneudus est . quines post opinionem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludicra arena! speetacula , et lectio-
Im tanin vetustarum; sæpe Clodio Ciceronem expel-
in". et Antonio occidenti , vidcmur irasei. Qui. non
contra Marii arma. et contra Suite proacriptionem conci-
tatnrnt Quis non Theodoto, et Achitlæ , et ipsi puera . non
Merde anse [acinus . infestas est Y Camus nos nonnuu-
ttlnm et mettant modulatio instigat, Martius mue ille
tublrum marpaut mentes, et atrox pictera et justin-

dcs trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

naufrage , ou que la crainte qui pénètre l’âme du ’

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle : ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine , c’est le prélude des pas-

sions. c’est ainsi que l’homme de guerre, en pleine

paix et sous la toge, tressaille au son du clairou ,
et que le cheval de bataille se dresse au bruit des
armes. On dit qu’Alexandre , aux chants de Xéno-

phante , porta la main sur son glaive.
III. Aucune de ces impressions fortuites qui

frappent l’âme ne doit s’appeler pasion ; car
l’âme les reçoit plutôt qu’elle n’agit sur elles. Or

la passion consiste non à. être remué par l’appa-

rence des objets extérieurs, mais à s’y abandonner

et à poursuivre la sensation accidentelle. Car si
l’on s’imagine que la pâleur, les larmes, les exci-

tations de désirs impurs, un profond soupir, l’é-

clat soudain des yeux, ou toute autre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion ou une ma-

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souvent’l’homme le plus brave pâlit

quand il prend les armes, et au signal du combat
le plus audacieux soldat a senti ses genoux trem-

Tri

simornm supplieiorum triatis aspectas. h est quod ar-
ridemus ridentibus, et contristat nos turbe mœrentium ,
et effervescimus ad aliena certamina . uæ non saut
iræ. non mugis quam tristitia est , qnæ a conspectum mi-
mici naufragii eontrahit frontem : non mugis quam ti-
mor, qui Hannibale postCannas mœnia circumsidente.
lectoris percntitaninûoj :sed omnia ista motus sont ani-
morum moveri nolentium, nec affectas, sed principia
pIOtudentia affectibus. Sic enim militaris viri, in media
puce jam togati , aurez tuba suscitat, equosque cadreuses
erigitcrepitus armorum. Alexandrum aiunt, Xenophanto
canente. manum ad arma misisse.

III. Nibil ex hia quæ animum fortuito impeIIunt. af-
fectus vocari debet : ista , ut ite dicam . patitnr mugis ani-
mus, quam facit. Ergo effectua est , non ad oblatas rerum
species moveri , sed permutera se illis , et hune fortuitum
motum pbequi. Nam si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritatio’nem humoris obscœni , altumve sus-
pirium, et oculos subito aeriores, aut quid bis similé.
indicium effectua, animique signnm putat; fallitur. nec
intentait bos c0rporis esse pntsus. Itaque et fortissimos
pierumque vir, dum armatur, expallnit : et signo pagus
data, ferocissimo militi paululum genus tremuerunt : et

2



                                                                     

la sennons..bler; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose a parler, sent dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

timent de l’esprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment , ’a l’insu de

l’âme. Un homme se croit lésé; il veutse venger;

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus-
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit. a la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

pas plus de la colère que l’apparence elle-même
del’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure , mais l’a

admise, voilà la colère; c’est le soulèvement de
l’âme qui marche ’a la vengeance avec volonté et

réflexion. Peut-ou douter que la peur ne conseille
de fuir, la colère. de se porter en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucupe chose puisse être re-
cherchée ou évitée sans l’assentiment de l’esprit.

IV. Veux-tu savoir comment les passions nais«
sent, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
lude a la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se laitavec une volonté facile a dompter;
comme lorsquejc pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il tant punir un tel

parce qu’il a commis un crime. La troisième est
déjà tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même : elle triomphe de

magne imperatori, antequlm inter se actes amurent,
cor eniluit : et oratori etoquentissimo, dum ad dieen-
dam componitur, summn ligueront. Ira non moveri tan-
hlm , sed excurrere debet; est enim impetus; nunqunm
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim lleri
potest. ut de ultione et pæan agami; anima nesciente.
Putavit ne aliquia Imam , reluit ulcisci ; dissuadeute lit-
qua cama , statim resedit. Banc iram non miam-admo-
tum mimi rationi parentem. lita est ira . quæ rationem
transilit , que; secum rapit. Ergo ille prima agitalio animi .
quam Ipeciesinjuriæ incussit, non macis ira est, quam
ipse Îlljlll’iæ species; a: ille sequens impetus, qui spe-
ciem injuriæ non nullum accepit . sed approbant: ira est,
eoncitatio animi ad ultionem voluntate et Judicio per-
gentis. Numqlfltl’ïlullium est, quin timor fagam habeat,
ira impetum ? Vide ergo, au pute: , aliquid suie assensu
mentis au! peti pesse . eut caverî.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectus , lut
crescant, sut effarantnr, est primus motus mn volunta-
rius quasi præparaîiu articlas, et qua-dam connnflnho z
alter cuxn voluntate non contumaci , lanqnzim oporleat
me vindicari, quum læsus sin]. aut oporteat hune p.2.
un dure, quum seclns lecerit : tertius motus est Jam im-

la raison. La première impression de l’âme, nous

ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les veux quand on vous ï porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Cc second
mouvementquinaît de la réflexion, la réflexion
en triomphe ..... l

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent à
répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore ; ainsi l’halaris. Ce n’est pas la de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; etelle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : à force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive ’a l’oubli de

la clémence, efface du cœur tout pacte humain,
et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes, cruels par passe-temps, rient , s’applau-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
On rapporte qu’Annibal, à la vue d’un l’ozsé plein

de sang humain, s’écria: a O le superbe spec-
tacle! n Combien il lui eût semblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve ou un] lac? Est-il
éternuant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

l Lacune.

potem. qui non , si oportet. ulcisci vult, sed otique, qui
rationem evicit. Primum illum animi iclum effugere ne
tinne non possumus : sicut ne illa quidem, quæ diximtu
aecidere eorporihns , ne nos oscitatio aliena sollicitet. ne
oculi ad intentationem subitnm digitorum eomprimantnr.
Ista non potest ratio rincera : consuetudo fartasse, et u-
sidua ohservatio extenuat. Alter ille motus, qui judido
nascilur, judicio lollilur.....

V. Illud etiamnuntquærrndum est: hi qui vulgo sæ-
vinnt. et sanguine humauo gaudent , au iraseantnr, com
ces occidunt, n quibus nec acceperunt injuriant. nec
aœepisseî’ïejexistimant : qualis fuit Apollodorus au;

Phalaris. "me non est ira : feritas est; non enim quia ac-
eepit injuriam, nocet : sed parera est, dum nocent, val
accipere; nec illi verbcra laœr-ationcsque in ultiouenl pe-
tunlur, sed in volumatcm. Quid ergo? Origo hujns m8
ah ira est 2 quæ uhi frequenti exercitltione et Satieutein
olllivioncm clemnntiæ venit, et mmm turdus humanun
ciroit animo, novissime in crudelitalem transit. nident
haque. gaudentque, et voluptate multa perfruuntur, plu-
rimumque ab iratorum vultu almunt . per otium sævi.
Hann balem niunt dixisse. com fossam sanguine un.
mana plenam vidisset r 0 formosum spectaculum! Quum
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tout, toi né dans la sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs , et
donnera partout’a tes yeux ce doux spectacle : tu le

verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie,après

avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois
cents personnes , se promenant au milieu des ca-
davres d’un air glorieux , comme s’il eût faitquel-

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : a ola royale action l a Roi, qu’eûtçil
donc fait? Ce ne fut pas l’a de la colère , mais un

mal plus grand et incurable. ....f
Yl. a De même , dit-on, que la vertu réserve

sesfaveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavOIr de la colère pour les actions honteuses. a

Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui vent en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

une faute d’autrui part d’un cœur bas et rétréci.

Jamais la vertu ne secompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout à

réprimer la colère, qui en rien n’est meilleure, qui

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère catau-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’allliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; etc’est la qu’elle retombe soit après

le repentir, soit après un échec. S’il est du sage

t lacune.

pulchrius illi visant esset,si numen aliquod lacumque
œmplesset? Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ca-
peris. inuatus sanguini , et ab infante cædibus admotus?
sequetur te fortune erudclitatis tua: par viginti annos se-
eunda, dabitque oculis luis gratum ubique spectaculum;
videhis istud et circa ’l’rasimenum. et cires Cannes, et
carissime cires Carthaginem tuant. Volesus nuper sub
dive Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos unodie se-
curi percussisset, ineendens inter cadavera vultu superbe,
Quasi magnificnm quiddam consplciendumque fecisset,
Grace proelamavlt : 0 rem reniant lQuid hic rex fecisset?
Non fuit hæc ira, sed majus malum , et insauabile.....

VL- Virtua, inquit, ut houestis rebus propitia est,
in torpillas iram esse deliet. n Quid si dicatur, virtu-
lem et humilem et magnam esse debere f atqui [ne dicit ,
qui illam extolli vult, et deprimi, quoniam lætitia 0b
racle factum clara magnificaque cati ira 0b alienum pec-
catum sordide et angusti pectoris est ruec unquam com-
minet virtus, ut vitia, dam mmpescit, imitetur ; ipsam
iram castigandam babel, quæ nihilo melior est, sæpe
etiam rejor his delictis, quibus irascitur. Gaudere læta-
rique, proprium et suturale virtutis est : irasci non est
et dignitate ejua, non magis quam mœrere. Atqudira-
sundae tristitia cames est : et in liane omnis ira vel post

de s’irriter contre les fautes, il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète,

elle ne peut avoir aucune limite,si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irrite également contre des

délits inégaux, ou très-irascible s’il s’emporte

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne que de faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?
Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter a
la maison le même visage qu’il en avait emperte’.

Vll. D’ailleurs, si le sage doit s’irriter cou-
tre les actions honteuses, s’il doit s’émouvoir

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que li sag Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il v
avoir un moment où le sage ne voie des choses
blâmables? Chaque fois qu’il sortira de chez lui,
il lui faudra traverser une foule de scélérats, d’a-

vares, de prodigues, de débauchés, tous heureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. ll ne
pourra v suffire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de

plaideurs qui, des le polnt du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore? L’un accuse les

pœnitentiam , vel post ramdam revolvilur. Et si sapien-
tis est peeeatis irasci, magis irascetnr majoribus, et sæp-
irasee’ur; sequitur, ut non tantum iratus ait sapiens, Id
iracundus. Atqui si nec magnam iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimua, quid est,
gnare non ex toto hoc alfectu illum liberemusf modus,
W, esse non poteat, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nain ont iniquua erit , si æqualjter irascelur de-
lictis inæqualvibus : sut iracundissimus, si totiehyxean:
ducat, quotics iram scelera mernerint. Et quid lndigniul,
quam sapientis affectutn ex aliens pendere acquitta? de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre,
quem doina extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debct turpiter factis, et
coucharj °tristarique 0b sœlera, nihil est ærumuusiua

Ëpiente; omnis illi per iracuudiam mœroremque vits
transibit. Quod enim momentum erit, quonou impro-
banda vident? quottes processerit donne, par seeleratos
illi, avarosque, et. prodiges, et impudentes, et 0b ista
reliées, incedcndum erit: ausqnam oculi ejus flectentur,
ut non. quad indignentur, inveniaut. Dellciet, si totics a
se iram, quolies causa posoet, exegerit. Hzrc tut millia
ad Forum prima luce propernutia, quam turpes lites,
qlianto turpiores advocatos connaissant? allusiaq’iicia patrie

4l k (fait 2:

kg



                                                                     

un!

KL)

,..

sa sassons.
rigueurs du testament paternel, comme si cen’é- I mense de perversité est engagée : tous les jours
tait pas assez de les avoir méritées z l’autre plaide

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre ; et la foule est gagnée a la mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte du
Champ-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque ou s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
Vlll. Nul ne fait de profit qu’au détriment des

autres : ou déteste les heureux, on méprise les
malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous , des passions diverses les ani-
ment : pour un faible plaisir , pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. c’est une vie de
gladiateurs, qui vivent en commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

excepté que celles-ci sont pacifiques entre elles
et s’abstiennent de déchirer leurs semblables :
l’homme s’abreuve du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des animaux muets; car ceux-
ci déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux

qui l’alimentent. Le sage ne cessera jamais de s’ir-

riter , s’il commence une fois. Tout est plein de
crimes et de vices; il s’en commet plus qu’on ne

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

accusat , quæ mereri satis fait : alias cam matre consis-
tit : alias delator venit ejus criminia, cujus manifestior
reua est; et index damnaturua quæ leclt. eligitur : et co-
rona pro mata usa , bona patroni voce oorrupta. Quid
singula persequor? quum videris Forum multitudine re-
fertum. et Septa cancana omnis frequentiæ plena, et
ilium circum, in quo maximam sui partem populus oa-
teudit : hoc scito , istic tantumdem esse vitiornm, quan-
tum hominnm. Inter istoa quos togatoa vides , nuita pas
est : alter in alterius exitinm levi cgmpendio ducitur.

«836. anii nisi ex alterius Mquæptus est : felicem
oderunt, infelicem contemnant: majore gravantur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulantur cupiditatibus :
omnia perdita oh levem voluptatem prædamque cupinnt.
Non atia quam in ludo gladiatorio vita est, cum iisdan
viventium pugnantiumque. Ferarum iste conventus est:
niai quad illæ inter se placidæ sunt, monarque aimilium
abstinent, hi mutua laceratione satiantur. floc une ab
animalibus mutis differunt , quod illa maumescunt alenti-
bus, horum rabiesipsoa, a quibus est nutrita, depasci-
turrNunquam irascidesinet sapiens, si semel cœperit;
omnia sceleribus ac vitiis plena surit; plus committitur,
quam quod possit coercitione sauari. Certatur ingeuti
quldîm nequitiæ commine : major quotidie peccaudi

Ï grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-

nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus à

Ë l’ombre; ils marchent a découvert : la déprava-

tion a pris un tel cours dans le public, elle domine
tellement dans tous les cœurs, que l’innocence
n’en est plus il être rare, mais nulle. ll ne s’agit

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
dividuelles ou peu nombreuses. De toutes parts,
comme il un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

a L’hôte n’est plus en sûreté avec son hôte , le

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’éponx tend des embûches a
l’épouse, la femme au mari. Les terribles mara-a

’tres préparent le livide aconit. Le fils , avant le
terme, calcule les années de son père. a

Et ce n’est la qu’une faible portion des crimes.
Le poète n’a pasdécrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple, les pères et les tilslit’s par des

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques mutilées par le poison , et la peste répandue
avec la main , et les fossés creusés par nous autour

de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

nestes dominations, et la ruine des états et des
royaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise à des actes qui sont des crimes

cupidîtas , miner verecundia est. Expulso melioria saquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impiu-
gît; nec tartira jam scelera sont : præter oculoa euut:
adeoque in publicum misse nequitia est, et in omnium
pectoribus evaluit . ut inuocentia non rara, sed nuita sit.
Numquid enim singuli aut panai rupere legem il undique ,
velut signo dato, ad fas nefasque, misceudum coorti sunt.

...... Non boapa ab hospite tutus .
Non sucer a genero : fratmm quoque grau: ran est.
lmminet exitio vir conjuras. in: maritl.
Lurida terribilea mlsceut acontta novercæ.
Plliua ante diem patrios inquirit tu aunas.

Et quota para ista scelerum est ? non descripait castra et
nua parte contraria , parenthm liberorumque sacramenta
diversa , aubjectam patriæ civia manu Hammam, et ag-
mina infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum
latehras circnmvolitautia, et violetas fontes veuenis, et
pestilentiam manu factam , et præductam aussi: pareu-
tibna fossam , plenoa carceres , et incendia iotas urbes
concremantia , dominationesque funestas , et regnorum
publicorumque exitiorum clandestine consilia : et pro glo-
ria hahita , quœ , qnamdiu opprimi ponant , sœlera saut:

4 raptus ac stupre , et ne os quidem tibidiui exceptant.
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quand ou peut les réprimer; les rapts et les viols,
etla débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.

IX. Ajoute maintenant les parjures publics
des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
mptations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois F0»

rams. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si on s’irritait contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si on voulait s’irriter contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il fautmettre l’obs-
curcissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

l’erreur. Pour ne pas t’irriter contre quelques. uns,

il faut pardonner a tous; il faut faire grâce au
genre humain. si tu t’irrites contre les jeunes
gens et les vieillards , de ce qu’ils pèchent, il faut
t’irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-

ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime

pour l’homme que pour l’enfant. ll est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés à au-

tant de maladies de l’âme que du corps : ce n’est

point par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence ;

â Adde nunc publia perjuria gentinm , et rupia fœ-

dtra, et in prædam valldioris, quidquid non resistebat , ab-
ductum: circumaeriptioues , farta , fraudes, infitiationes,
quibus trina non sufficiuut fora. Si tantum Tras’ci vissa-
pientem . quantum acelennn indignitas exigit ; non ira-

i tendum illi , sed insauiendum est. Illud potins cogitabis,
non me irasœndum erroribus; quid enim si quis irasci:-
tur in tenebris parum vestigia carta poueutibus? quid si
quis surdia, imperia non exaudieutibus? quid si pueris,
quad neglecto dlspectn officiorum , ad insus et inept s æ-
qmliumjocos specteut? quid si illis irasci velis, quigno-
tant, amenant , fatigauturÎ Inter cetera martalitatis in-
commoda , et Do est caligg meutium z nec tantum ne-
msitaa errandi , aederrtîrîrm autor. Ne aingulis iramris,
mirerais ignmœndnm’ËYgeneri humano venin tribueuda

est. Si irasceris juvenibns senibusque , qnod peccant:
irascere infantibns .Q peccatnri saut. Nnmquis iras-
citnr pucris , quorum ætas nondum novit rerum discri-
minaïmajor est excitante et justior. hominem eue, quam
natrum. lise conditione nati sumns animalia obnoxia non
paucioribua animi , quam corporis morbis : non quidem
Obtusa nec tarda , sed acumine austro male utentia , alter
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t mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
’ et nous devenons l’un pour l’autre des exemples

Ï de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
Î dans une mauvaise route ; etcommeut n’a-t-onpas
Î une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

E X. La sévérité d’un chef d’armée s’exerce con-

Î, tre les individus; mais l’indulgence est nécessaire
t lorsque toute l’armée a déserté. Qui désarme la

colère du sage? la foule des coupables. il com-
prend combien il est injuste et dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et’ contents; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible; et lui-mème était parmi les gens
à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on , ne
se trouvait jamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet
a colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne nait sage ,
mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les yeux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irritecontre la nature. lra-t-il s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forêts? s’étonnera-HI que les épines et les ronces

ne soient pas chargées de quelque production utile?
Personne nes’irritecontre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Le sagedonc, toujours calme et juste
L pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiornm exempta. Quisqne sequitur priores male
iter ingretsos; quidni ha t excusationem quum pu-
blics via erraveri t?

f. In singulos severitas imperator-la distringilur : at
necessaria venin est, ubi lotus descruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis mima peccautinm: Intelligit quam et
iniqunm sit et periculosum , irasci publico vitio. Heracli-
tus quoties prodierat, et tentant circa se male viveutium,
imine male pereuntinm viderat , débat, miserebatur om-
nium , qui sibi læti feliceaque occurrebant, miti anima.
sed nimis imbeeitlo r et ipse inter deploraados crut. De-
mocritum contra, ainnt, uuuquam sine risu in publico
fuisse; adeonihililli videbatur serium eorum , que serio
germanium iræ locus est? aut ridenda omnia ,
ont lieudit saut. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia scit uemineru nasci sapieutem, sed fieri, sait paucis-
simas omni ævo sapieutes evadere , quia conditiouem hu-
mante vitæ perspectam habet: neuro autem naturæ sauna
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribus
dumis porno pendere? quid si miretur spineta seutesque
non utili aliqua frnge cornpleri? neuro irascitur, ubi vi-
tium natura défendit. Placidus ilaque sapiens et æquns



                                                                     

de ceux qui pet-henni] ne sort jamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ing’rats, beaucoup d’a-

utres, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ ambition. n Et il les regardera tous avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
linteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt au-dcvant du danger, en fermant le pas-
sage à l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouehautles ouvertures apparentes, com-

battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent insensiblement la cale : il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renouo
velte à mesure qu’on l’épuise. il faut une assis-

tance persévérante contre des maux continus et
renaissants, non pour qu’ils disparaissent, mais
pour qu’ils ne triomphent pas.

Xi. a La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. a D’abord si la colère est’a la hanteur de

ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
Craintque d’être méprisé. Mais si elle est sans force,

elle n’en est que plus exposée au mépris, et elle
n’évite pas le ridicule. Qu’y a-t-il, en effet, de plus

froid que la colère s’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante ; et je ne voudrais pas que

l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

bête féroce, la terreur. Eh quoi ! ne craint-on pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y a-t-tt donc pour cela quelque chose de bon dans

arroribus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo- .
tidie procedlt anime: Multi mihi Occurrent viuo dediti,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furiis
ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros socs medicus. Numquid ille , cujus navigium
multum . undiqueiaxatis compagihus , aquam trahit , nau-
iis ipsique navigîo irascitur? occurrit potius, et aliam
excluait undnm , aliam egcrit, manifesta foramina præ-
cludit. iatentitwus et et occulte son .inam duccnlibus labore
continuo resistit z necideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitnr. Lento adjutorio opus esteonlra
inala continuzlet feeunda. non ut desinant, sed ne Vincent.

XI. c Utills est , lnquii, ira: quia coutemtum cffugit,
quia malm terret. n Primum, bassi qnnnium minatnr,
inlet, ob hoc ipsnm quod tcrribilis est, et invisa est.
Pericuiosius est autem tînieri , quam despici. Si vero
"nue viribus est, mugis exposita contemtui est , et deri-
mm non mugit; quid enim est irucundia in supervacunm
tumultuante frigidius? Deiude non ideo qtiœciam. quia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapientis "diot velim,
quod feræjqnoquc tcium est, timeri. Quid? non timetur
febris, podagra , ulcus malum 2 numquid ideo quidquam

SÈNÈQUE.

ces maux? Au contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

qu’on les redoute? La colère, par elle-même , est

difforme et peu in craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire ? En effet, nul ne peut se faire craindre
et resterl’iime tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, et qui fut accueilli par tout le peuple,
comme si c’eûtété la voix du sentiment public.

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre beaucoup de monde. n l

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas à l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble à son
tour. il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

XII. Que personne ne pense que la colèresoit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les choses les plus viles, les
poisons, les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de bêles féroces soient arrêtées et re.

poussées vers le piégé par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail ’a cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Le mouveinentd’un char, l’aspect changeant

d’une roue fait rentrer le lien dans sa cage; le cri
du porc épouvante l’éléphant. c’est ainsi qu’est

redoutéela colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est ? akmntra , omnia despeeta et fœda et tur-
pin ipsoî’îLpÏù timenturmuï’ira per se deformis est,

et iiiinime metucnda : at timetlr a pluribus , sicut defor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod scraper in tincto-
res redundst timor, nec quisquam rnetuitur, ipse secams!

l Occurrat boc loco tibi Labcrianus iîle versus, qui media
Ï chili hello in tilcalro dictus, totum in se populum non

aliter convertit, queutai missa esset vox publici affectus:

Necesse est muitos timcat . quem multi liment.

lin natura constitoit, utqmà alieno metu magnum est,
a sue non vaeet. Leonifrîùam parida sont ad loti sanas
peciora : accrrimas feras’Îunbra ; ’Yox, et odor insolitus
exapitat; quidquid terrcl, cttrcpiiiat. Nonestergo. quai-e
coneupisrat quisquum sapiens tinteri, tv i a

Hit; i500 ideo iram magnum quüuam putei, quia
formidini est : quoniam qumdam etiam contenitissima
timenluriziÎvenena, et OIËI mortifera, et morsus. Net: est
mirum . quum maximos ferarum greges linea peunis di-
stincta eontineat , et in insitlias aga! , ab ipso effectu dicta
formido. Vanis enim tana terrori sont. Curriculi motus,
rotarumque versata facies, icones redigit in caveau: :
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais elle intimide les es-
prits faibles.

’c La méchanceté, dit-on, doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ai l’un ni l’autre ne peut se faire. l D’abord on

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature, et de la chaleur quoiqu’il y ait des
mais d’été; soit que, par les avantages du lieu,

on se garantisse des intempéries de la saison ; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tian : il fautretrancher la vertu de l’âme avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
ennième temps colère et sage, que malade et bien
portant. a il est impossible , dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. a Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puise être pliée au joug de la discipline. Tout ce
duc fume se commande, elle l’obtient. Certains
hommes sont parvenus ’a ne jamais rire; quelques-
nns se. sont interdit le vin , d’autres les femmes ,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente d’un

court sommeil, et prolonge d’infatigabies veilles;
d’autres ont appris ’a remonter en courant des cor-

dasdéliées, ’a porter des poids énormes, prés.

que ait-dessus des forces humaines, à plonger il

dephantes porcins vox terret. Sic itaque ira metuitur,
quomodo umbra ab infuntibus, a feria rubens pinnallnon
les: in se quidquam babel firmum; aut forte , sed J
animus morcif. Nequitia, inquit, de rerum natura
tansads est, si relis iram toilera : neutrum autem po-
lnt fieri. a Primum . potai aiiquis non algere, quamvis
ex rerum natura hiems sil, et non æstunre, quamvis
tueuses æstivi sint : ont loci benelicio advenus intempe-
nem anni tutus est. ont patientiacorporis sensum utrius-
que pervidcit. Deiude verte istnd : necesæ est prins vir-
tntem ex anime toilas, quam irawndiam recipias, quo-
mam cum virtutihus vitia non coeunt, Née mugis quis-
quam codent tampers et irato: potest esse, et vir bonus,
une! æger et sanas. a Non potest, inqnit, omnis ex
latino in toili : nec hoc homiais natura patitnr. n At-
qntnihil est tam difficile et arduum. quod non humana
mon vinent, et in familiaritatem perducat assidua medi-
une 2 nnliiquc sunt tam ferte: sui juris atfectus. ut non
disciplina perdomentur. Quodcnnque sibi imperavit ani-
mus, obtînnit. Quidam, ne unqnam riderent. consecuti
funk-vina quidam, alii Venere, quidam omni humore
Interdixere corporibus. Alias contentas bravi somno vi-
[ilnm indefatigabilem extendit : didicerunt tennissimis et
tilterais toutim carrare. et ingénus . risque humants to-

d’immenses profondeurs, et à parcourir les eaux

sans reprendre haleine.
Xili. il est mille autres choses dans lesquelles

la persévérance franchit tout obstacle , et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-mème

s’est imposée la patience. Quant aux faits que je
viens de citer, le prix était nul ou peu digne d’un

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié a courir sur la
corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-
mes, ’a ne soumettre pas ses veux au sommeil , ’a

pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appelierons-nous pas a
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mai
redoutable, la colère, et en même tempsh la rage,
’a la violence , ’a la cruauté, a la fureur et aux au-

tres passions qui l’accompagnent!
N’allons pas nous chercher une apologie ni le

droitde nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enlia quel vice ajamais
manqué d’avocat? il ne faut pas prétendre que la

colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-

vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
mème, qui nous créa pour le bien, nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on y va de plain-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimè-
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

lerandn viribus encra portera, et in immensam altitudi-
nem mergi , ac sine uila respirandi vice perpeti maria. ,

en: Mille sont alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile.
cujus sibi ipse mens patientiam indiceret. Istis, quos
paolo ante retuli , ont nulle tam pertinacis studii , sut non
digua merces fui Quid enim magniflcum consequitnr
ille , qui meditatus est per intenses funes ire] qui sarcinæ
ingenti cerviers supponereï qui somno non submittere
ocuios? qui peuctrare in imam mareyettamen ad finem
operis. non manomtetommento, labor pervenit. Nos non
advocabinius patientiam , quos tantum præmium exspec-
tut, feiicis minai immota tranquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram , et euro illa rabiem. suavi-
tiam, crudeiitatem, furorem, et alios comites ejus affec-
tua? Non est. quod patrocinium nobis quæramus et ex-
cusatam liœntiam, dicentes : sut utile id esse , sut inévi-
tahiie; cui enim tandem vitio sdvocatus defuit? non est
quad dicas excidi non pesse ; sanabilibus ægrotamus

- malis , ipaaque nos in rectum genitos natura , si cmendari
velimus, jnvat. Nec, ut quibusdam visum est, ardunm
in virtutes et asperum iter est : piano adeuntur. Non va-
ns vobis auctor rei veule -, faciiis est ad beatam vitam via :
inite mode bonis auspiciis, ipsisque diis bene juvsntibus.

si
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avec l’assistanceifavorable des dieux. Il est beau-
coup plus diflicile de faire ce que vous faites. Quoi ,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent ’a grands frais.

Doit-on écarter la colère? c’est même ce qu’a-

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la m0-
dérer. Proserivons-la tout-’a-fait : elle ne peut

servira rien. Sans elle, il sera plus facile et plus
expédient de triompher du crime, de punir les
méchants et de les ramener au bien.

XIV. Tout ce que le sage doit fairc, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait a surveiller avec inquiétude les écarts. Ja-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet ou la torche les chevaux lents a
prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir
la crainte sur ceux auprès desquels la raison ne
peut rien. Mais se mettre en colère n’est pas plus
utile que de s’affliger ou de s’effrayer. a Eh quoi!

ne survient-il pas des occasions qui provoquent la
colère? n Mais c’est alors surtout qu’il faut lutter

contre elle. Il n’est pas difficile de maîtriser son
âme, lorsqu’on voit l’athlète, qui s’occupe de la

plus grossière partie de lui-même , supporter ce-
pendant las coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

, ,tMalta dlfllcilins est, facere au. que facitis; quid enim
quiete otiosius mimi? quid ira laboriosius? quid clemcn-
fla remissius? quid crudelitate negotiosius? Vacat pudi-
citia . libido occupatlssima est ; omnium denique virtntum
tutela facilifi- est: vitia magno coluntur. Debet ira re-
moveri?(hoc ex parle fatentnr etiam , qui dicunt esse mi-
nuendam) Tata dimittatur z nihil profutnra est; sine illa
facilius rectinsque scelera tollentur, mali pnnientur, et
tradncentur in malins.

XIV. Omnia , qure debet sapiens. sine ullius malæ rei
ministerio efliciet : nihilque admisccbit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam ilaqne iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si sagnes audientinm anil-ni
concitandi surit, sicut tarde consnrgentes ad cursnm equos
stimulis, facibusque subditis, excitamus. Aliqunndo in-
cutiendus est bis metus. apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergo? non incidunt causa? , qnæ iram
lacessant? n Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum rquum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamcn ictus dolo-
resque patientur, ut tires cædcntis cshauriaut; nec quum

sassons
n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-

cices gymniques, avait mutume de recomman-
der à ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car

la colère nuit a l’art, et voit oit elle doit frapper,

non ou elle doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience! la colère, la vengeance;etw ’
d’un mal que nous pouvions d’abord éviter, nous

retombons dans un plus grand. Il y a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il y
en a qui, ne voulant pas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait
quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

XV. a Pour preuve, dit-on, que la colère aeu
elle quelque chose de généreux , vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. » Cela s’explique , parce

que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

promptes à la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

heureux quoique négligé. -. mais les productions

de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu , elles ne renfer-
ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme tout ce qui croit
sans art, par la seule vertu de la nature; et si on
ne les dompte aussitôt, ms germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

ira suadet, feriunt, sed quum occasio. Pyrrhnm maxi-
mum præceptorem certaminis gymnici, solitum aiunt
his’, quos exercebat, præcipcre, ne iraseerenlur. Ira
enim perlurbat artem : et qua nocent tantum.fl
W, aspicit. Sæpe itaque ratio patientiam snadet, ira
vindictam z et qui primis defungi malis potuimus , in ma-
jora devolvimur. Qnosdam unius verbi contumelia,
non æquo anime Iata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre nolnerant, gravissimis malis ob-
ruti sont, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minui , servile in scse altraxeruut jugum.

XV. cUt scias, inquit, iram haberc in se gencrosi
aliquid , libéras videbis gentes quæ iracundissimæ sunt,
ut Germanos et Scythas. - Quod ercnit, quia fortiü
solidaque natura ingenia , antequam disciplina molliantur,
prona in iram saut. Quædam enim non nisi melioribus
innascuntnr ingeniis. siputj’alida arbuste et læta quam-
vis neglecla tellus creat tatis ecundi soli silva est. Ita-
que et ingeuia natura fortin iracuudiam ferum, nihilque
tenue et exile capiunt, ignea et fervida : sed imperfectus
ille;vigor est, ut omnibus qua- sine arte, ipsius tantum
naturæ hono, exsurgunt; sed nisi silo domita sont, quæ
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quoil ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues, comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je le signalerai un
bon caractère par ses imperfections mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

ces peuples, dans leur liberté sauvage, ressem-
blent aux lions et aux loups , qui ne peuvent ni
obéir, ni commander, Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme, mais l’humeur

intraitable des animaux féroces : or, nul ne peut
gouverner, s’il ne sait être gouverné.

XVI. Aussi, presque toujours l’empire a appar-
tenu aux peuples des régions tempérées : chez ceux

qui habitent les glaces du nord, le caractère est
uvage, comme dit le poète, semblable en tout
à leur climat.

a On regarde, dit-on, comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. s C’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple à l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert ’a tous. Le lion a pour

auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, l’impétuosité; la colombe , la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

furieuses; mais je louerai dans le bœuf sa pa-
lieues; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
Mais pourquoi rabaisser l’homme ’a de si malheu-

fortitudiui apta’erant, audaciæ temeritatique consuescunt.

Quid? non mitioribus mimis vitia leniora conjuncta saut
ut misericordia , autor, et verecundia? ltaque tihi sape
bonam indoleml malis quoque suis ostendam , sed non
ideo vitia non ut, si naturæ melioris indicts saut. Deiude
aussi ista! feritate libera: gentes , leouum lupommque
ritu , ut servire non pounnt, ite nec imperare. Non enim
hannai vim ingenii, sed feri et intractabilis habent : ne-
moyaqtem regere potest, nisi qui et regi.

gig) Fersithue imperia panes eus lucre populos , qui
’ mitiore cielo ntuntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentibus immanencta ingenia sunt, ut ait poeta.

........ Suoque simillima eœto.
- Animalia. inquit, generosissima habentur, quibus mul-
tum inest iræ. n Errat, qui es in exemplum hominis ad-
ducit, quibus pro rations est impetus : bornini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Iracnndia leoues adjuvat. pavor cervos, aceipitrem im-
petus, entombant fuga. Quid quod ne illud quidem vernm
est. optima animalia esse iracundissima? Fers: putem,
quibus ex raptu stimula sunt, meliores . quo iratiores :
patienliam laudaverim nm . et equornm frenos se-
quentium. Quid autem est. cur hominem ad tam infeli-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tousles animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

a Les hommes emportés, dit-on , passent pour
les hommes les plus francs. a C’est qu’on les com-

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent a décou-
vert. Quant in moi,je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nons aux sots, aux débauchés , aux prodigues et à
tous les vices peu éclairés.

XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’em-

porte en est plus éloquent. s Dis plutôt, qui feint
l’emportement , œr les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi, de-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple , et
partout où il s’agit d’entraîner les esprits à notre

impulsion, nous feindrons tantôt la colère, tantôt
la crainte, tantôt la pitié, pour l’inspircr aux au-
tres; et souvent ce qu’une émotion réelle n’eût

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.

I L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-
lère. n C’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

puissant que la colère. Il ne faut être ni fripon ni
dupe, ni compatissant ni cruel ; l’un serait mol-
lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse

preuve d’énergie et non pas de colère.

XVIII. Puisque nous avons traité la question
de la colère , passons maintenant aux remèdes. Ils
sont a mon avis de deux espèces : ceux qui nous
préservent de la colère , et ceux qui nous garan-

cia exempla reroces, quum habeas mnndum, Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut solus imitetur, solus in-
telligit? ci Simplicissimi, inqnit. omnium habentnr ira-
cnndi. a Fraudulentis enim et versutis comparantnr:
et simpliees videntur, quia expositi sont : quos quidem
non simplioes dixerim , sed incantos. Stultis, luxuriosis .
nepotibusqne hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. u Orator, inquit , lratns aliquando melior est. -
Immo imitatus iratum; nom et histriones in pronuntiando
non irati populum moirent, sed iratum bene agentes. Et
apud judices itaque . et in conciene, et uhicnmque alieni
mimi ad nostrnm arbitrium agendi sont, mode iram,
modo metum, modo miserioordiam , ut alii: incutiamus ,
ipsi simulabimus : et sæpe id qnod veri affeclus non ef-
fecissent, effecit imitatio affectuum. a Languidus, inquit.
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil babel
ira valentins. Nec latronem oportet esse, nec prædam,
nec misericordem , nec crudelem : illins nimis mollis ani-
mus, hujns nimis darus est. Temperatns sit sapiens : et
ad réa fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam que: de ira quœmntur, tractavimus.
accedamus ad remedia ejus. Duo autem , ut opinor, sunt :
ne incidamus in iram , et ne in ira pecccmus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

sement ; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les mêmes que pour la calmer
et en triompher. Certains préceptes embrasseront
la vie entière, ils se diviseront entre l’éducation ,
et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

tion particulière, dont les fruits sont surtout dans
l’avenir; car il est aisé de façonner les esprits en-

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’être plus accessibles a la colère. Car,
comme il y a quatre éléments: le feu, l’eau, l’air

et la terre, il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui
forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et.les esprits sont entraînés

par chaque penchant, selon que la puissance de
chaque élément y domine. c’est pour cela que

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mêmes oppositions se
rencontrent chez les animaux etchez les hommes.

XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle me-
sure chacun renferme en soi le chaud et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera les penchants. L’élément chaud fera
l’homme irascible ; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

engourdit et resserre. Aussi, quelques-uns de nos
philosophes veulent que la colère surgisse de la
poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du
cœur. Il n’y a pas d’autre raison pour assigner de

parum cura, alla de inonda valetadine, alia de resti-
tuenda , præcepta surit: ita aliter iram debemus repelleœ,
aliter compescere . lit vi mus, îuædam ad universam
vitam pertinenlia præcipientnr: a in educationem . et
in sequentia tempera dividcntur. Educatio maximum di-
ligenliam, plurimumqne profulnram desiderat: facile est
enim, teneros adhuc animus componere , dimculter reci-
dnntur vitia, quæ nohiscum creverunt. Opportunissima

’ ad iracundiam fervidi animi natura est; nant quum ele-
menta siut quatuor. mais , squat aoûl! terrai: potestates
pares bis surit, frigide , feriida , aride, nique humide.
Et locorum itaque , et animalium, et corporum , et mo-
rum v.n-ictates, mixtura elemcutorum facit, et proînde

fi aliquop magis incombant ingcnia , prout alicujns ele-
menti major vis abnndavit. Inde quasdam humides voca-
mus, aridasque reginncs, et calidas, et frigides. Eadem
aninialium et lloniinum discrimina sont". .1

quantum quisque humidi in se calidique
contincat: cujus in illo eleinenli portio prævalebit, inde
mores erunt. Iracundos fenidimixtnra faciet: est enim
actuasns et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrum estenim contractumque frigos. Volnnt itaque qui.
dam ex nostris iram in pectore moveri, effervescente

SÈNÈQUE.

préférence ce siége a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert

que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les âges de

sécheresse, la colère est violente et soutenue ,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin, est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-

contrent chez ceux qui sont tonrmenlés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-
se , d’autres. ...’ sont malades. ll n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé, eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-
ture produit des tempéraments disposés a la co-
lère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

cira cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
tur iræ locus. non alla est,quam quod in toto capon
calidissimum péans est. Quibus humidi plus inest. eorum
pantanm crescit ira , quia non est paratus illis lor, and
mon: acquiritur. Itaqne pue-rerum feminarumque in!
acres mugis. quam graves sont, levioresque dam inci-
piunt : siccis minibus vehelnens robustaque ira est, sed
sine incremento. non multum sibi adjiciens , quia incli-
nstum œlorem frigus inseqnitnr. Selles difficiles et que-
ruli suut, ut agri et convalescentes, et quorum ont las-
dtudine, au! detractione sanguinis cxhaustus est caler.
In eadem causa sunt siti fanieque rabidi , ct quibus ex-
sangue corpus est, m ligneque alitur et deficit. Vinum
incendit irafi. quia caloretu auget pro cujuique natura, ML

nidam ebrii effervescuut , quidams. sancit-Ir. ,est;
Neque u la alla causa est, cur iramndissimi sintpfiavi ru-
bentcsque, quibus tatis natura color est. quatre fieri ce-
teris inter Jrarn solet ; mobilis enim illis agitatusquc sa x
guis est. Sed quernadmodum natura quosdam proclives y
in iramfacit , ita roulier incidunt causse, que idem pof-
sint quod natura. Alios morbus aut injuria corporaux m
hoc perduxit , alios hmm-d continua pervigilia, nocta-
que sollicitai. et desideria, moresque ; p quidquid aliud

jem

I.»



                                                                     

lition , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a l’a que des com-

mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
Il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une fois combinés a la naissance : mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
le vin. Platon pense qu’il faut le refuser aux en-
fants, et défend d’animer le feu par le feu. Il ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
corps. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière ’a ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utili’é; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés à la colère; mais ils ont ’a craindre

des défauts plus grands , la poltronnerie , l’hési-

talion , le découragement et la méfiance.

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent a la gaité.
Et comme on doit employer conne la colère des
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions .
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

nourrissent d’aliments semblables; orles sembla-
bles trompent aisémentmême l’attention. L’esprit

abuse de la licence; il s’affaisse dansla servitude:
les élogesl’exaltcnt et lui inspirent une noble cono

fiance en lui-même, mais ils engendrentaussi
l’insolence et l’iraseibilité. Il faut douc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux excès,

de manière a employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon : qu’on ne lui impose rien d’humiliant,

rien de Servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de:
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun

l profil. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-même, de sa conduite passée, de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nous’a le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser maisà vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel.

- quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais

remèdes tout autres que contre la tristesse, et ’
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment disscmblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important ,je le répète, que les enfants

aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-

non se vanter avec transport; car la joie mène à
l’enivrenient . l’enivremcnt ’a l’orgueil et ’a une

trop haute idée de. soi. Nous lui donnerons Quel-
i que relâche; mais nous ne le laisserons pas ainolv

lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
A tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
’ ne rend irritable comme une éducation molle et

cher et à ne pas entretenir chez eux la colère, et ’a ’

un! corpori nouât au! anime, ægram mentem in quene-
IBPII’IL Sed ista omnia initia causæque surit, pluri-
mumqne potest consuetudo, quer, si gratis est. alii vi-
tium. Saturnin quîdem mutare, difficile est, nec tiret
me! mixta nascentium elenieuta convertere. Sed in boc
lusse promit, ut calentibm ingeniis subtrahas "nui",
quad pueris Plalo negundum putat, et igneul retat igue
incitai. Ne. cibis quidem implendi surit; distendeu’tur
faim ronron , etanimi com corpore tumescent. Labor
filos titra lassitudinem exerreat, ut minuatur, non ut
mummatur caton nimiusque ille ferior despumet. Lusus
quoque proderunt: media enim voluptas laxat animus,
et tempera. Humidioribus , siccîoribus et frig dis non est

dinguas , et desperatio, et suspicioncs.
Mofliunda itaque , forendaque tafia ingenia , et

finie-etiam floœnda mn: Et quia aliis contra iram, alis
I (min tristiîiam remedîis utendum est, nec dissimilibus

hntum ista, sed contrai-fis curanda sunt , scalper ci no
q funi-mus, quod increvcrntyPlurimum . inquain, prode-

nt pueras statim mlubriter institui. Difficile autem regi-
mfll est. quia dans debemus operam , ne aut iram in illis
nutriamus , au! indolem retuudamus. Diligenti observa»
tion: ru indiget] iltmmque enim et quod extollendum.

a

complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et qnod dcprimendum est, similihus alitur z facile autem
etiam attendentem similis decipiunt. Crescfl licenlia spi-
ritus, servitute commiuuitur : assurgit , si laudatur. et
in spcm sui bonam adducitur; sed eademista insolentiam
et iracundiam generant. Sic haque inter utrumquere-
gendus est. ut modo frenis utamur, modo stimullsuhihil

, buiiiile, nihil servit! patialur. Nunquam illi neceSSe ait
rogare suppliciter, nec prosit rouasse a potzus musa: suæ.
et prioribus tartis, et bonis in futurum promissis donc-
tnr. ln certaininibus æqualium nec vinci ilium patiamur,
nec irasci; dcmus operam , ut familiaris sit bis, cum qui-
bus contendere SIJIC(, ut in certamine assument non no-

, . j ocre velte, sed tinccrc. Quoties superaserit, et diguumlb": periculum :Scd magora tiiia memenda sunt , pavorl " aliquid Iaude feu-rit, attulîi. n in grstire patiamur; gau-
dium enim exsultaiia. exsultationcm tumor, et nimia æs-
tiiuatio sui sequinr. Dabinius aliquod laxameutum; in
desidiam rem otiumque non resoltetltus , et ph cula con-
tactu deiiciarum rl’lillt’iiilllllà. Nibil enim magis facit ira-
cundos. quam educatio mollis et Mande ; ideo unicis,quo
plus indulgctur. pupillisque. quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil uuqu’.m nega-
tum est, cujlacrimis sollicita semper mater abstersit. cui
de p1 daaogo satisfac1um est. Non rides, ut majorcm quam
que fortunam major ira comitetur.’ ln divitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasà une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours en raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnéesdes plus gran-
des colèrcs? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère, lorsque la foule des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie:
a Tune te mesures pas a tahauteur, tu te rabaisses
toi-même ,n et d’autres flatteries auxquelles résis-

terait à peine un esprit sain et affermi depuis
longtemps dans les bons principes.

ll faut donc placer l’enfance loin de toute flat-
terie; qu’elle entende la vérité; qu’elle con-

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect z
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
n’obtienne rien par la colère. Ce qu’on lui a re-

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand

elle sera calme ; qu’elle ait les richesses paler-
nelles en perspective, non en usage; qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-

tère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en criant: --alamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. » Je ne doute pasqu’il

busque et magistratibus præci pue apparat, quum quidqnid
leve et inane in anima crut, secundaseaura sustulit. Fe-
licitas incundiam nutrit, ubi sures superbes 8888th-
rum turba circumstelit. ’I’ihi enim respondeat? non pro
fastigio te tua metiris : ipsete projicis, et clin quibus vix
mais et ab initia bene fundatæ mentes restitet’fltt. Longe.
inique ah assentatione pueritia reniovenda est : audiat
verum.Ët liment interim, vereatnr semper; majoribus
margot, nihil per iracundiam exoret. Quod flenti negatum
fuernt, quieto offeratur: et divitias pareutum in conspcctu
habeat , non in usa. Exprobrentur illi perperam tacla.

Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pueris placides dari. Proximis applicatur omne quod te-
nerum est , et in eorum similitudiuem crescit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatas,
vociferantem vident patrern, nunquam, inquit, hocapud
Platonem vidi. Non dubito, quin citius patrcm imitatus sit.

I quam Platonem.’l’enuis anleomnia victus , et non pretiosa
ventis, et similis collus cum æqualibus. Non irascetur ali-
quem sibi comparari , quem ab initia multis parent rece-
rls, Sed hæc ad liberos nostras pertinent. ln nobisiqui-
(z
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

gale, ses vêtements sans luxe, etsa mise semblable
a celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparer à d’autres, si dans le principe tu
le faisl’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance et l’éducation ne laissent plus de place ni

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
les jours qui nous restent. Il nous faut donc com-
battre ics causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souvent le faux a les dehors du vrai.
Il faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
dévoile la vérité. N’ouvrons pointaux incrimina-

tions une oreille complaisante z connaissons bien,
avons en défiance ce travers de l’humaine nature,

qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche
d’apprendre, et de nous emporter avant de juger.

XXII]. Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? ll faut donc plaider contre
nous-mêmes la cause de l’absent, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-

voir consommé son acte, et torturé par Hippias,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

du tyran qui se trouvaient autour de lui, et qu’il
savait mettre le plus grand prix ’a sa vie. Hippies

dem sors nascendi et educatio nec vitii Iocum, nec jam
præeepti habet, roquentin ordinanda sunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ .
opinio injuriæ est, cui non facile credendum est.
apertis quidem manifestisque statim accedendum. Quæ-
dam enim faire vert speciem feront. Dandum semper est
lampas : veritatem dies aperit. Ne sint cures criminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vitium suspectum no-
tumque nabis sil, quad, quæ inviti audimus, Iibenter
credimus, et anthuam judicemus , irascimur.

’XÎÎLDQnid, quad non criniinationibus tantum sed

lûspicionibus impellimur, et ex vultu risuque clic o pe-
l’jora interprotati , inuocentibus irascimur? [taque agenda
Îest contra se causa absentis , etin suspense ira retinenda.
. Patent enim pœna dilata exigi, non potestexacta revocari.
L’Notus est ille tyrannicida . qui,imperfecto opere compre-

hensus , et ab Hippie tortus , ut commina indicent, ,eir-
circumstantes antions tyranni nominavit, quibus tec-IF
maxime curam salutem ejus sciebnt , et quum ille singu-
los. ut nominati crant, occidijussissct, interrogavit, ec-
quis supercsset? Tu, inqnit, salua : nemincm enim alium,
cui carus esses, reliqni. Effecit ira, ut tyrannus tyranni-
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les avant fait mourir l’un après l’autre a mesure

qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

encore. a Toi seul, répondit-il , car je ne t’ai
laissé personne d’autre à qui tu fusses cher. I La

colère lit que le tyran pré-ta son bras au tyran-
nicide, et frappa ses défenseurs de son propre
glaive. Qu’Alexandre fut plus magnanime! Ayant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissaitde
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il but sans crainte la potion qu’il lui offrait, se
fiant plutôt 2. soi-même qu”a sa mère sur un ami,

il était digne de le trouver, dignede le rendre in-
nocent. J’admire d’autant plus cela dans Alexan-

dre, que personne ne fut plus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Avant surpris les portefeuilles contenant les
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient

avoir suivi le parti contraire , ou être restés neu-
tres, il les brûla; quoique d’habitude il fût très-mo-

déré danssa colère, il aima mieux n’en pas avoir

l’occasion, et jugea que la plus noble manière de
pardonner est d’ignorer les torts de chacunJLa
crédulité fait beaucoup de mal : souvent ou ne
doit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

HIV. Il faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, sources d’injustes colères. Un tel
m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé l

avec froideur ; celui-cia interrompu brusquement
une phrase commencée; celui-la ne m’a pas invité

à son repas; le visage de cet autre m’a semblé
peu gracieux . Jamais les prétextes ne manqueront

du manus commodaret , et præsidia sua gladio sue cæ-
deret. Quanta animosius Alexander? qui quum legiSset
mmm mairie . qua admonebatur. ut a veneuo Philippi
Miel aven-et , aceeptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de alnico suo credidit snignus fuit qui innocen-
lem haberc! , diguus qui traceret. floc en magis in Alexan-
dro laudo , quin nemo tam obnoxius iræ fuit : quo rarior
autem moderatio in regibus, hoc laudanda magis est.
Petit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clemenlis-
situe unis est. Quum scriuia depreheudisset epistolarum
ad Pompeium missarum ab iis , qui videbantur ont in di-
vertis , sut in neutris fuisse partibus, combussit :’quam-
vis moderate soleret irasci, maluit lumen non pusse. Gra-
tiuim pulavit genus veuiæ , ucscire quid quisque pec-
maset lur-imum mali credulitas facit : sæpe ne audien-

fifnrîi quidem est, quoniam in quibusdatu rebus satins est

t decjpi . quam diffldere. -a Tolleuda ex animo suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. me me parum humano salutavit,
ille osculo mec non adbæsit, ille inchoatum sermouem
cita abrnpit , ille ad cœuam non vocavit , illius vultus
aversior visus est. Non deerit suspieioui argumentatto;
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Celte sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis unerègle a suivre, c’est de ne pas

nous mettreeu fureur pour des sujets frivoles et mi-
sérables. Mon esclave estpeu alerte , mon eau n’est

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma
table négligemment dressée. S’emporter lit-dessus

est folie. Il fautêtre malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger; avoir la vue
bien affectée, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; Ltre énervé de mollesse , pour que

le travail d’autrui donne un point de côté. On ra-

conte que llliudyride, de la ville des Sybarites ,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitquecela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souvent d’avoir
une meurtrissure, pour s’être couché sur des feuil-

les de roses pliées Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le rorpsetl’âme, toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on
n’a pas chassée assez vite’, pour un chien qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-

tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les
t Il y avait des esclaves chargés de cet emplot.

simplicitate opus est , et henigna rerum æstimalioue. Ni-
hil nisi quad in oculos incurret, manifestumque erit. cre-
damus : et quottes suspicio nostra vans apparuerit , ob-
jurgemns eredulitatem. Hæc enim eustigatio consuetudi-
nem effleiet non facile credendi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisqno re-
bus non cracerhemur. Forum ngilis est puer, auttepidior
aqua potisÊonut turbatus toms, ont mense uegligentius
posita : ad ista concitari, insania est; æger et infelicis va-
letudiuis est, quem levisaura coutraxit : affectî oculi,
quos candida veslis obturbat : dissolutus delictis, cujus
lotus alieno labore coudoluit. Miudyridem aiunt fuisse ex
Sybarilarum civitate ; qui quum vidisset fodientem , et
altius .rastrum allevantem , lassum se lleriîqpestus. ve-
tuit illam opus in conspectu sur) faucre;
haberc sæpius questus est, quod foliis rosa: duplicatis ins
cubaisset. Ubi auimum simul et œrpus voluptntes corru-
pere, nihil lerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles pali ur. Quid enim est cur tuss’s alicujus, ont
stemutamentum. aut musca parum curiose [matheu-
iu rabiem agat, aut ohvcrsatus cants, lut clavis négli-
gentis servi manibus clapsa? Feret iule æquo anima et.

’Mth’. ,- ’frx-4



                                                                     

m ’sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siégé que

l’on traîne? Endnrera-t-il la faim et. la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

esclave qui a mal délagé la neige dans le vin?
XXVI. Aussi, rien n’alimente plus la colère que

les intempérances et les impatiences de la mollesse.

.ll faut traiter notre âme durement, pour qu’elle
ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère,lou contre des objets
(tout on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop lins , que nous déchirons parce que nous
y trouvonsdcs fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent: n’est-ce pas folie de s’irriter coutre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me laiche, c’estcontre ceux qui
les ont faites. n D’abord, souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure, s’il
n’en sait pas davantage, l’autre n’a pas fait cela

pour t’offcnser. Après tout, quoi de plus dérai-

sonnable, que (le verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais , s’il est insensé de

s’irriler contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irriter contre des animaux

muets, qui ne peuvent nous faire injure, parce
qu’ils ne peuvent le vouloir; car il n’y a d’injure

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicinm, et ingesta in concione curiave maiedicta,
cujus sures tracti sullst’ilii stridor offendit? Perpetictur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puera male
dtIuentl nivem , irascitur.

XXVI. Nulle iuque res magis iracuudiam alit , quam
quuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut ictum non senliat, nisi m-avetn. Irascimur eut
his, a quibus ne. neciiier’e injuriam potuimus. aut bis a
quibus accipere poluimus. Ex prioribns quædam sine
sensu sont : ut, lilirü. quem minutioribus Iitteris scrip-
tum serpe projccimus ct mendosum, laceiaviuius:ut,
vestimenta , qua? quia displicehant , scidimus. Bis irasci
quam stultum est , que: iram nostram nec mernerunt, nec
sentiuut? - Sed nos olfendunt videlicel, qui illa fccerunt.-
Primum, stepe anthuam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tlones justas affercnt. Alius non polnit malins facere, quam
fecit , nec ad tuam contumcliam parum didicit :alius non
in une, ut te otïenderet, fecît. Ad ultimum, quid est
demeutius, quam bilent in humines Collectam in res cf-
l’undere? Atqui ut bis irasci demeutis est. qua: anima
eurent , sic mutis animalibus , que nullum injuriam no-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il v a des gens qui se croient outragés , si un che.
val, docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

tude et les exercices de l’art qui rendent certaines
choses plus maniables a certains hommes.

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, clle l’est aussi vis-avis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes ,
auprès d’un juge équitable, I’imprévoyance tient

lieu d’innocence.

Il est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et salutaire,

comme les dieux immortels qui n’ont ni la vue
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. Il n’y a donc que les in-

sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer. la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; taudis qu’aucun
de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

Ieurslois qui gouvernent loutes les choses divines.
Nous avons une tr0p haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été
fait’anotre préjudice; loin de la, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a. notre avantage.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui ne pen-
vent nuire; il y en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt. quia selle non possunt: non est enim inju-
ria, nisi a cousilio profrcla. Nocere itaque nobis possunt.
ut ferrum, aul lapis; injuriam quidem facereno par.
surit. Atqui contemni se quidam putaut, ubieqni idem
(Ibscqucnles alteri cquiti, alteri contumaces sunt : tanquan:
judicio, non consueludine, et arte tractandi, quædam
quiliusrlam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut luis irasci stuItum est, ila pueris, et
non multum a puertuum prudentia distantibus. 0mn!
enim ista peccata, apud æquum judiccm , pro inuocentil
herbent imprudenliam. Quædam sunt. quæ nocere non
posstut, nullamquc vitii nisi benelicam et salutarem hu-
bent : ut dii immortalrs, qui nec volunt ohesse , nec pos-
sunt. Natura enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota ab aliena injuria , quam a sua. Deuirutes ilaque et
ignari veritalis illis imputant sævitiam maris, innuodicos
imbres , pcr.inacium hiemis : quum intérim nihil horutn,
quæ nnbis nocent prosunnet ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa muridé sumus, hiemcm astateiuque
N’ft’l’t’lldl ; suas ista leurs lichent, quibus divine exercen-

tur. Minis nos suspicimus, si digni nobis tidcmur, prop-
ter quos tanta moveantur. Nihil ergo horum in nostram
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous fontdu mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous, non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Sinous voulons convenir avec
noussmêmes de la vérité , nousjugerons que notre
délit méritait davantagefii nous voulons appré-

cier justement toutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

fautes. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien à me reprocher; je n’ai

rien fait: e’est-à-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primaude, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même , nous péchons en ajoutant à nos

fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui

qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi! La règle de nos de-

voirs est bien plus étendue que celle du droit.
Que de choses nous commandent la piété, l’huma-

nité, la bienfaisance, la justice et la bonne foi ,
qui ne sont pas inscrites sur les tables d’airain l

XXVIII. Cependant, même cette formule si
étroite de l’innocence, nous ne pouvons la suivre.

li y a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées, d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

dans quelquœ-unes nous sommes innocents, parce
qu’elles n’ont pas réussi. Celte pensée nous ren-

injnrism fil; immo contra, nihil non ad salulem. Quie-
dam esse diximus, quæ nocere non posstnt : quædam,
quæ noltnt. In bis émut boni magistratus , parenlesque.
et præceptores, et judices: quorum castigatio sic acci-
plenda est, quomodo scalpellum, et abstinrnlia, etslia
qnæ profutura torquent. Affeczi sumos pœna? succurrat,
non tantum quid patiamur, Sed quid fecerintus: in consi-
lium de vils nostra mitIamur. Si rerum ipsi dicere nabis
voluerimus , pluris litem nostram æstimabitnueri volu-

N mon æqui omnium rerum judices esse . hoc primum no-
. bis su deamus, neminem nostrum esse sine cuipa. llinc

enim maxima indignatio oritur z Nihilpeccavi, nihil red;
immo nihil fatetis. Indiunamur aliqua admonitioue au!
eoercitione nos rastigatos : quum illo ipso tempore pec-
cemns, quo adjicîmus malefactis arrogauliain et Coutu-
maciam. Quis est lste, qui se profiletnr omnibus leaibus
innocentent? Ut hoc ita sit, quam angusta innoceutta est,
Id legem bonum esse? quanta latins ofliriorum patet
quam juris regaie? quam multa pictas, humanitas, li-
beralilas , justifia . fldes exigunt z qua: omnia extra publi-

xxm giguas sont r
Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
centiez formulam præstare nî’S ptiSsumos. Mia fccimus,
alla eogitavimus, clin optavimus, aliis favimus z in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes (car, qui épargnerons-nous,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore

-coutre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplais

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douteurs nous assiègent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On le dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche situ n’as pas commencé le premier, chers

elle sur combien de gens tu as parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne fout pas une injure, mais la
rendent, que les autres la font par entraînement,
d’autres par contrainte, d’autres par ignorance :

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. Ou il a cédé a l’attrait d’un bon

mot, ou il a fait quelque chose non pour nous
faire mal , mais parce qu’il ne pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé a l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ilaété exposé’ade faux soup-

çons, combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal, combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt a s’irriter, surtout si à chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a .I’ai fait la même chose. n Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour, qu’elle soit à

busdam innocentes sumos , quia non soccessit. floe cogi-
tantes, æqoiores ’mus delinquentibusmdamus objur-
autibus :utiqite .Qis ne irascamur (cui enim non , si
l is quoque?) minime diis. Non enim illoruin,sed lego

mortalitatis patimur. quidqnid incommopi aecidit. At
morbi doloresque incurrunt. U tique aliqua ogrtudum est
dotnicilium putre sortitis. Dieetur aliquis ma e de te lo-
culus: cogita, an prier fcceris, cogita de quam mollis
loquaris. Cogitomus, inqnam , alios non facereinjuriam.
sed reponere : alios prt 10 ’acere , alios coactos faœre .
alios ignorantes : etiam vos qui scientes scientesque t’a-
ciunt. et injuria nostra non ipsatn injuriam peu-re. Au:
dulcetline urlimiitalis prolapsus est . aut fecit aliquid. non
ut nobis olnesst-t . sed quia eonsequi ipse non potent nid
nos repolisset. Sa’pe adulatio , dum blauditur. attendit.
Quisquis ad se rotulerit, quoliens ipse in suspieionetu
faisant inciderit, quam moitis othciis suis fortune spe-
ciem injurier induerit, quam mulles post odium amaro
creps-rit , potelait non stalitu irasci : utique si sibi tacitus
ad singola quibus olfcnditur, dixerit z hao et ipse com-
missi. sed ubi tam æquum judicem iut’enies? ls qui nul.
lins non moi-cm concupisrit, et satis justafil causafii pu-
tat amantli, quad aliens est , idem uxorem suam aspici
non volt : et fldei acerrimus caneter, est pertldus : et meus
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole

donnée, ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont’devautnos

yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’on père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a

ses passions n’accorde rien a celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide , et le sacri-
le’ge punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nous-mêmes faitquelqoe chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mômes éga-

rements? (taguons-nous quelque chose a une con-
damnation?

Le meilleur remède ’a la colère, c’est le temps.

Et ne loi demande pas, des l’abord, qu’elle par-

donne; mais qu’ellejuge :si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimerd’on seul coup;

sa première fougue est trop poissante; pour la
dompter toutentière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte , il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons nous-mèmes. Pour celles
qui nous sont racontées ,- il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sop-

dacia persequitur, ipse perjuros : et litem sibi inferri
ægerrime calumuiator patitor. Pudicitiam servolorum
suorum attentari non vult , qui non pepereit son». Aliena
ritta in oculis habemus : a tergo nostra sont. Inde est.

uod tempestiva fliii convivia pater deterior fliio castigat. ’
fi l ihil aliens! luxuriæ ignoscit, qui nihil snæ negavit : et

homicide tyrannus irascitur : et punit for-ta sacrilegus.
Magna pars hominum est, que? non peccalis irascitur, sed
peccantibos. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consoloerimus nos : nomqoid et ipsi aliquid talc com-
misimos? Nomqoid sic erravimos? Expeditoe nolis ista

mnarü Maximum remediom est iræ , moro. ab
illa pete initiatwt’ü ignoscat, sed ut judieet kdcsinet. si
exspt-ctat; nec universam illam tentaveris tollerÎ-Ë’graves

’ habet impetus primas ; tota vincetur, dom partibus car-
pour.

fixgfi. Ex his quæ nos offendunt, alla renunliantur
nabis, alla ipsi audimus sut videmus.1 fiais qnæ narrata
sont, non debemos cito credere. mon fioientiuotur. ot
decipiant z multi, quia deoepti sont. Alius criminatiooe
gratiam captat. et lingit injurialn, utvideator doloisse
factum. Est aliquis maligous, et qui amicitias cohærentes,

d
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance, cherche a désunir d’étroites

amitiés; celui-ci, par malice, se fait un jeu de
regarder de loin et sans risque ceux qu’il a mis
aux prises.

Si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin , rien ne te serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi ;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une.
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
condamnes sur-le-champ, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire, s’il lui faut le proo-
ver. a Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
t’excile , il se dérobe a la lutte et au combat. Qua od

on ne veut parler qu’en secret, c’est comme si
l’on ne parlait pas. Quoi de plus injuste que de
croire tout bas , et de se fâcher tout haut?

XXX. il y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas , examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonnea son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est on père? ou il nous a fait assez

de bien pour avoir acquis le droit d’une offense ,
ou c’est peut-être encore ou service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. C’est par ordre? qui pourrait, sans

r ,didueere relit; est sospicasfet qui spectare ludos cupiat,
ut ex longioqoo tutoque spccoletor, quos collisit. De par-
vola somma judicatoro, tibi res sine teste non probare-
lur. testis, sine jurejorando non valeret: otriqoe parti
dores finement-m, dures tempos , ne! semel aodires;
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit.
Amicom condamnas de præseotibus, anteqoam audias,
antequam interroges?killi;”aoteqoam)aut accusatoçem
suum nosse liceat. au! crimen, irasceris? Jam M011,
jam utrimqoe quid dieeretur, audisti ? Hic ipse qui ad te
detulit, desioet dicere. si probare dehoerit. Non est,in-
quil,qnod me protrahas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Endem tempore et instigat, et
ipse se cet-tamini et pogna: subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult , pas-ne non dicit. Quid est iniquius, q

secreto credere , palam irasci t p
XXX. Quoromdsm ipsi testes sumos. In bis naturam

excutieinus voluntatemque lacientium. Puer est? ætati
dooetur : ncsrit au peccata Pater est 2’ ont tantom profuit,
ut illi etiam injuria? jus sit z aut fortass A ipsum hoc me-
ritum ejus est , quo ottendimor. Molier est ? errat. Jus-
sus est? necessitati quis, nisi iniqous , succenset? Læsus

W
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représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est on
juge ? Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

un roi? S’il te frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède à la fortune. C’est un animal sans

raison, ou un être semblable? Tu t’assimiles a lui
en t’initant. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est on
dieu? Tu perds la peinais t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
C’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. C’est un méchant? N’en sois pas étonné:

un autre le punira pour ce qu’il t’a fait; et déj’a

il s’est puni lui-même par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-je dit, excitent la colère .
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

sur ce point, nous en avons dit assez; ensuite, lors-
qu’il nous semble l’avoir été injustement; c’est de

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes certaines choses qu’ils ne

méritaient pas de souffrir, ou d’autres auxquelles

ils ne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Cen’estpas une autre raison qui faitque les inoino
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

XXXl. a Pourquoi donc, dit-on, sommes-nons
si sensibles aux outrages d’un ennemi? a c’est
qu’ils viennent contre notre attente , ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

attnonextinjuria, pati qood prior feceris. Index est? plus
illius érodas sententiæ,qoam lote. Box est ? si .nocentem ,
punit. cedejnstitiæ: si innocentem, cede t’ortonæ. Mutum
animal est. au! simile moto? imitaris illud , si irasceris.
Norma est, aot calamitas ? levius transiliet sustinentem.
Deux est? tam perdis operam quum illiirasceris, quam
Willum alteri precaris iratum. Bonus vir est , qui inju-
riamfecit? noli credere. Malus? noli mirari z dabit pumas
mm. quos debet tibi : et jam sibi dedit. qui peccavit. Duo
Éni.utdixi,quæiracundiam concitant: primom, si inju-
rtam videmur acccpisse; de hoc satis dictum est. Deiude,
f1 inique accepisse; de hoc dicendum est. [niqua quædam
jodlant humines, quia pali non dehuerint : qoædam, quia
"on mernerint. Indigne putamus, quæ inopinatn sont. ita-
que maxime coinmovent . quæ contra spem exspeetatio-
flanque evencront. Net: aliud est. quare in domesticis mini-

Wflemtant . in amicis ,injurinm vocemus uegligentiam. ’
I XXXI. c Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
lurm filment? I Qoin non exspectavimos illas , ont
cartenon tantes. floc efficit amor nostri nimios : lovio-
lâifx nos etiam inimicis judicamus esse debere, «fierais

quoque lntra se animnm babel, ut licentiam’sibi dari

nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-" étonnantque les mé-
chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-

néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. s Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense a tout, prévois tout: même dans
les meilleurs caractères il existe des aspérités. La

nature humaine produit des amis insidieux , elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques :

quand tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme , les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière , que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

’ Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-in-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tête sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents , et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

velit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaqne rerum. sut
insolentia iracnndos facit. M : quid enim mirom
est malos mais facinora edere? Quid novi est. situi-
micos nocet, alnicos offendit, illius labitur, servan pec-
cat? Torpissintam aichait Fabios imperatori excusationem
esse : Non putavi; ego turpissimam homini poto. Omnia
pota, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsislet
aspcrius. Fert humano natura insidiosos rimions. fart in-
grates , fert cupides . fert impies. Quum de moribns
uoius jodicabis. de publiois cogita : ubi maxime glu-
debis, maxime metues : obi tranquilla tibi omnia viden-
tor, ibi nocitora non desunt, sed quiescunt ; semper fu-
turum aliquid , quad te ottendat, existima. Gobernator
nonquam ita totos sinus explicuit securns, ut non X
dittad contrahendum srmamenta disponereflIllod ante a
omnia cogita , fœdam esse et exsecrabilem vim nocendi ,
et nlienissintam homini, cujus bénéficia etiam sæva man-
suescunt. Aspice elephantorum juge colla submissa,’tau-

rerum pueris pariter ne feminis persultantibus tex-ga
impune calcata . et repentes inter pocula sinosque in-
noxio lapsu dracones . et intra domum ursorum leonom-
que ora placida tractantibos , adulantesque dominum me.

0
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

c’est un crime de nuire a la patrie; par consé-
quent ’a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré , car il est ton

concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téresses a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y

a de salut pour la société, que dansl’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas , si, comme les autres animaux , nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher ’être

malfaisants pour nous et les autres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

ché, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passé, mais
l’avenir; car elle n’a pas de colère, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel dépravé

et disposé au mal , la peine n’exceptera personne.

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’être vaincu, ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudehit cum animalibus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ; ergo civi quoque; nam hic pars patria-
esthanctæ partes surit, si universum venerabile est
ergo et homini; uam hic in majore tibi urbe eivis est.
Quid si nocere retint manus pedibus, manibns oculi!
L’t omnia inter se membra eousentiunt; quia singula ser-
wari totius interest; ita hommes singulis partent , quia ad
gnetum geniti surfü; salsa autem esse societas nisi
amure et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et natrices , et si qua morsu sut ictu nocent, efflige-
remus, si i reliqua mansuefaccre possemus, aut elli-
cere , ne nabis aliisvc periculo assent. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad pra-teritum, sed ad futurunt puma refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nain si puniendus
651.!, cuicumque pravum maleûcumque iugenium est,
pœna neminem excipiet.

XXXII. a At enim ira habet aliquam voluptatcm, et
dulœ est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in beneficiis honcslum est merita merilis repensare,
ita injurias injuriis; illic, vinci turpe est; bic, vin-
cere. Inhumanum verbum est tôt quidem pro juste re-
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tant on la confond avec la justice); le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’oliense, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

Un homme avait, aux bains publics , frappé ,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas

(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’excusait, a je ne me souviens pas n, dit
Caton , a d’avoir été frappés Il pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’estil donc, dis-tu , résulté aucun mal de Cet

excès d’insolencc? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

grand et généreux imite le lion magnanime , qui
entend sans s’émouvoir les aboiements des chiens

impuissantsz-ft Nous serons plus respectés , dis-tu,

si nous nous vengeons. n si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce , mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il v a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune, c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

On connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois :comme on lui

K:

ceptnmï ultio; et tatie non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regcrit, tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudents;
quis enim illi solens faceret injuriam? postea satisfa-
cienti Cato. Non memini, inquit, percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere. quam vindicare. Nibil. in-
quis, post tantam pt-Inlantinm mali factum est? Immo
multum boni; cœpit Catonem nasse. Magni animi est
injurias despicere; ultionis coutumeliosissimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo peteretur ultin.
Muni levas injurias altius sibi demisere, dum vindicant:
ille magnas et nobilis est, qui, more magna: feræ. latre-
tus minutorum canunl securus exaudit. - Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriant. n Si tan-
qnam ad remedium venimus . sine ira veniamns : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Polentiorum injuriæ hilari vultu, non pl-
tienter tantum ferendæ suntzfacient iterum , si se t’e-
cisse crcdiderint. floc habent pessimum animi magna
fortuna insolentes : quoslæserunt, et oderunt. Notissiml

. vox est ejus. qui in cuita regum conseuuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu s une chose
si rare’a la cour, la vieillesse: « En recevant, dit-

il, des affronts, et en remerciant. a
Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger

l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pesta reconnaitre. Caius César, choqué de la re-
cherche qu’atl’ectait, dans sa mise et sa coiffure,

le fils de Pastor, illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invita a souper le jour même.
l’ester s’y rendit, sans que son visagetrahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vastecoupe; l’infortune’ la vida entièrement, quoi-

que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. Il

tuilait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Lejour même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; etle vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit’a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son lits. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fit Priam?ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

ilum quidam interrogaret : Quomodo rarissimam rem
in aula consentira esset , senectutem P c Injurias , iuqnit,
Incipiendo, et gratins agendo. n sæpe adeoiujnrixm
vtnlicni non expedit, ut ne faterl quidem expediat.
C. Cœur Pastoris splendidi equttis romani lilium quum
il amodia habuisret, munditiis ejus et cultioribusca-
pallia offensas , rogante patre , ut sulutem sibi filii conce-
deret, quasi de supplicie 2qu admonitus, duci pralinas
instit. Ne lumen omnia inhumane facerct adversum pa-
tent, ad cœuam illam invitavit en die; venit Pastor,
nihil vultu exprobrante. Propinavit illi Cæsar heruinnm ,
et posait illi custodem ; perduravit miser, nliiï’aliter
quam si filii sanguinem biberet. nguentum et enrouas
luisit, et observare jussit au sumeret; sumsit. En die ,
une lilium extulerat, immo quo non extulerat , jacebat
cousin œutesimus, et poliones vix honcstas natalibus li-
llfl’orum, podagricus senex bauriebat :quum interim
non lacrymahcmisit, non dolorem aliqua signe crum-
m passas est. Cmnavit, tanquam pro lllio exorasset.
Quæris. quam? habebat alterum. Quid ille Priamus t
Don dissimulavit iram, et régis genua complexus est?
[miam pet fusamque cruore filii manum ad Os suum
mm, et oœuavlt; sed tamen sine unguento, sine coro-

l
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funis , sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, a prendre quel-
que nourriture, et non a mettre ’a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permît, au sortir

du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable z provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait il bannirses

chagrins; et lui , en réponse, se montrait joyeux
et indifférent a ce qui s’était passé ce jour-la. Le

second fils périssait, sLle bourreau n’eût été con-

tent du convive. i
XXXIV. Il faut donc s’abstenir de la colère,

soit contre un égal , soit contre un supérieur, soit
contre un inférieur..Lutter avec l’égal, c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

térieur, c’est vil. C’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussth
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera
l’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous
assurera notre réputation de clémence , et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla, c’est d’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nis : et illam hostie sævissimus multls solutiis , ut cibum
caperet, hortatus est, uou ut pocula ingentia, super
capnt posilo custode , siccaret. Contemsissgfioïà’num
palrem , si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Diguus fuit , cui permitteret a convivio ad assa mil le-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et comis adolescents : propiuatiunibus senem crebris.
ut cura Ieuiretur, admofims Iacesfibat : contra ille se
lætum et oblitum quid eo esset actnm die, prmtltit. Pe«
rierat alter filius , si earnillei couviva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
lacesscndus est, sive superior, site inferinr. Cum pare
contendere, anceps est : eum superiore , furiosnm : cum
inferiore , sordidum. Fusilli houtiuis et miseri est, repe-
tere mordenlem; mures et formica: ,46. manum admo-
vrris, ora converlunt z imbecillia se Iædi putanat, si tan-
guntur. Faciel nos mitiores , si cogitavcrimus, quid ali-
quando nabis profuerit ille. cui irascimur, et merilis
offensa redimetur.1ttud quoque occurrat, quantum com-
mentalionis nobis allatura sit clementia- famn, d quam
mulles venia am’cos utiles feeerit. Ne irascamur inimi-
eorum et hostium liberis. Inter Syllauæ crudelitatis
exempta est, quad a republica liberos proscriptorum sub.

5.
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Demandons-nous , quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

pieds de celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que seraitaujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les
vaincus. Cet homme s’emporte: toi, au contraire,
provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage , la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur , c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendantles coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas le
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses, une épée commode et facile ’a manier :
et nous n’éviterons pas les passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plaît dans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-dela du but, qu’on peut diriger

à volonté et ramener de la course au pas. Nous
savons que les nerfs sont malades quand ils s’agi-

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendum dim-
ciles erimus , en expediat omnes nohis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam, qui negavit. petit? quam sa-pe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suie repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quo: populus
romarins ildeliores habet socios , quam quos babuit per-
tinacissimos hastes PQuod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victus permiscuisset victoribus! [i as-
cetur aliquis? tu contra beneficiis provocs. Cadit statim
simultas ,,ab altera parte deserta : nisi par’ non pug-
nant. Sizgtrimque certabiturgira,concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit te? recede; referiendo enim , et occasionem sæ-
pius feriendi dabis , et excusationem : non poteris revelli,
Clllll voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire, ut relinquat manum in vultu-re, et se ab
ictu revocare non possit’! atqui tale ira tclum est; vis
retrahitur.

XXXV. Arma "obis expedita prospicimus, gladium
conunodum (’i’lltlitill’lll : non vitahimns impetus ammi ,

lits graves mphwiosm et irretocahilcs? lia demain
H’kmiius placet, qui» uhi pissa est, remiuium sistit. nec
ultra destinais promu-inj quu- "ct-1’?x il a cors" and

SÉNÈQUE.

tent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui cou rentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus

sains et les plus vigoureux, sont ceux qui suivent
notre impulsion , non ceux qu’emporte leur élan.

Rien , toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère, ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité ; que sa toge

soit’drapée selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente , ils se soulèveront avec sa fureur; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
trails cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même , s’il n’éclatait.

Représentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre , ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poètes, avec leur ceinture de serpents et leur.
souffle de feu, les noires furies d’enfer s’élançant,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples , et déchirer le pacte de la paix ;
telle nous pouvons nous figurer la colère, l’œil

gradum reduci potest. Ægros scimus nerves esse, ubi
invitis nabis moventur. Senex , ont intirmi oorporis est ,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos validiSsimosque , qui nostro arbitrio
ihunt, non suo ferentur. Nihil tamen arque profuerit,
quam prinium intueri defnrmitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius affectas facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavit , torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit decor omnis iratos : et sire amictus illis
compositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curam sui etTundent; sire capillorum natura vel arte ja-
centium non informis est habitus , cum anime inhorres-
cunt ; tumescunt vente, eoncutitur crebro spiritu pectus,
rahida vocis eruptio colla distendit; lune artus trepidi ,
inquietæ manus, tatins corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terribilior vultus, acrior spiritln
est , intensior impetus. rupturus se nisi eruperit? Quales
sunt hostium . vel fcrarum carde madentium , aut ad cæ-
dem euntium aspectus; qualia poetæ interna monstre
limera . succincts! serpentions , et igueo flatu; quales ad
lu-ll l excitaudi , (list-oriliznnque in populos dividendam ,
paizemque lacerandamfiteterrimœinferum fleurit-HD:
talent nobis iram tiguvenms, flamma lumina ardentia,



                                                                     

tu. a a: au v.

DE LA COLÈRE. . 57
étincelant de. flammes , hurlant, sifflant, grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les’plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre ; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versement de la terre , des mers et des cieux, mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent :

a Bellene secouant dans sa main son fouet san-
glant, on la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. n

Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en-

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVI. Il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un

miroir. Ëpouvantés d’une telle métamorphose,
ils croient qu’on les présente devant une réalité ,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité 2’ Si l’âme pouvait

se montrer aux veux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante, convulsive, et gonflée.
Encore maintenant nous voyons sa difformité
percera travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

libilo magitnque et gemitu et stridore, et si qua bis in-
flsior vox est, perstrepentem , tels manu utraque qua-
ttentem fiieque enim illi, tegere se , cura est) torvam .
mumque, et cicatricosam, et verberibus suis livi-
dlm, incess.us geignit offusam multa caligine, in-
enmtantem, vastantem , fugantemque ; et (minium odio
laborantern , sui maxime : si aliter nocere non possit,
lems. maria, cœlum ruera cupientem, infestam pari-
œr. invisamque. Vel, si videtur. ait qualis apud vates
nostras est , .

smgulmum (mations dans Beltona flageunm.
Aut seina gaude!!! "du Dlscordla patta;

sut si qua magis dira facies excogitari diri effectua potest.

XXX". Quibusdam , ut ait Sextius, intis profuit as-
pcussc speculum; perturbavit illos tenta mutatio sui:
relut in rem præssntem adducti non agnoverunt se. et
quantutum ex vers deformitate imago illa speculo re.
[terrassa reddebat? animus si ostcndi , et si in ulla matc-
m perlucere passet, intuentcs nos confunderet , alter
truculosnsque, æstuans, et distortus, et tumidus. Nunc
«(que fauta defonnihs ejus est per esse carnesque , et
lot impedimenta, cffluentis : quid si audits ostendcre-

tourné de la colère par un miroir. l Mais quoi l
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure, ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les veux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vile à la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation
de la colère , et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax à la

mort, la colère l’a poussé a la démence. Ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle , ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. lls n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dcssus. Car ils sont possédés du mal le plus .
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu ’a peu; celui-ci l’envahit

’ dès l’abord et tout entière; enfin il domine toutes

les autres passions; il triomphe del’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tur? a Speculo equidem neminem deterritum ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad spéculum venerat, ut se mn-
taret, jam mutaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies , quam atrox et bey-rida, qualesque esse . etiam
vider-i volunt. Munis illud videndum est, quam mullis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , ct san-
guinem supra vires elatus clamer egessit, et luminuni
suffudit aciem in oculos vehementius humer egestus , et
in morbos ægri reciderc; nulle celerior ad insaniam via
est. Muni itaque continuaverunt ira.- furorem; nec quam
expulerant mentcm, unquam receperunt. Ajacem in
mortein egit furor , in furorcm ira. Mortem liheris , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur , et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hastes, vitandique carissimis : legum, nisi qua nocent,
immémorés, ad minima mobiles; non sermone , non of-
flcio, adilu faciles. Omnia per vim gerunt, gladiis et
pugnare parati,et incumbcre. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsuperans vilia. Alia paulatim in-
trant z repentina et universa vis hujus est ; omues deni-
quc alios affec’us sibi suhjicit : amorem ardentissimum
vincit. Transfhderunt flaque amata corpora. et in eorum
quos occidcrant, jacuere complexihus. Avaritiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient a bout; elle
l’entraîne à dissiper ses richesses, ’a livrer aux

flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi! l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

qu’il estimait si haut, et répudié les honneurs
qu’on lui venait offrir? Il n’est point de passion
sur qui la colère ne règne en souveraine.

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous ailons essayer de le faire, c’est-’a-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moins de la domp-
ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et à découvert, quand la fai-

blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exasp’ere

et s’accroît devant tout obstacle. Il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. Il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aven, à ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, ’a ceux-l’a le temps;

remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibile .ira calcavit;
adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambiliOsus magne
æslimata projecitinsignia, liunoremque delatum repulit?
nullus affectus est, in quem non ira dominetur.

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasli, Novate , nunc facere
tentabimus , iram excidere nimis , aut certc refrænare,
et impetus ejus inhibera. 1d aliquando palam aperteque
faciendum est. ubi minor vis mali patitur :aliquandn
ex oceulto, ubi nimium ardet, onmique impedimenta
exasperatur et crescit. Refert , quantas vires, quamque
integras habeat; utrumne verberauda et agenda retro sit,
au cedere ei debeamus, dum tempestas prima desa-vit,
ne remedia ipse secam ferat. Consilium pro moribus eu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim preccs vinrunt :
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placabimus :alins otqurgatio, alios con’essio. alios
pudor cmptodcjecit: alios mura, lentum præeipilis mali
remedium, ad quad nov-mime descendendum est. Ceteri
enim affectus dilationew recipiunt , et curari tardius

SÉNÈQUE.

tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-

sensiblement; elle nait avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute inceSsamment à ses forces. Les
autres vices allèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle.
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien , elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échap-
pent a l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs cham-

pêtres, une vie simple, ignorent le bornage des
champs , la fraude et tous les maux qu’enfante la

possunt: hujus incitata, et se ipsam rapiens violentia ,
non palilatim procedit, sed dum incipit. tout est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitat animos, sed abducit, et
impotentes sui culridosque vel commuais mali emgitat;
nec in ca lantum , in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cctera vida impellunt animes; ira præcipi-
tut. Ceteris etiamsi resistere contra altectus sues non ll-
cet, at cet-te affectibus ipsis licet starie; hem: non accus
quam fulmina procellaique, et si qua alla irrcvo abilia
sunt. quia non eunt , sed cadunt, vim suam mugis ac
mugis lendit. Alia vitia a ratione , hæc a sanitate descis-
cit; alia accessus lem-s habent, et incrementa fallenüa;
in iram dejectus animorum est. Nulla itaque res urget
mugis attonita , et in vires suas prona , et, sivc succes-
sit, supcrlm, site frustratur, insana; ne repulsa quidem
in ta’diunl acta, ubi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsam morsus sues vertit; nec refert, quantum sit ex
que surrexit; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætalem: nullum llomiuum genus
excipit. Qllil’tlülll gentes bcueficio egestatis non novera
luxuriam; qumdam , quia exereilœ et vagæ sunt , effu-
gere pigritiam; quibus incultus mus, agrestis vita est.
circumscriptio ignota est, et fraus, et quodcunque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère, aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la lai , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent

etle gain; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

femmes , vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et ’a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
loute une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-
guère d’honneurs, tombe sans la colère de l’é-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
javelots cantre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,

sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens ,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; ou
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on v en-

tasse à la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

tom malum naacitur. Nana sans est. quam non in in-
stiget. tam inter Graias quam barbaras potens ; non mi-
nus perniciosa legec mementibul, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera aingnlos corri-
piunt ; hic unus affectas est , qui interdum publice cou-
dpitur. Nunquam universo: populus feminæ amure
flagravit, nec in pecuuiam aut lucrum tata civitas spem
lusin nuait. Ambitio viritim singulos occupat. Irnpotemia
non est malum publicum z sæpe in iram uno agmine
itum est; viri, feminæ. acnés. pueri, principes, vul-
gusque ronsensere, et tata multitudo poucissimis ver-
bis conciîata. ipsum aoucitatorem antécessit. Ad arma
pralinas igneaque discursum est. etiudicta tinitimis bella,
ont gesta cam eivibus. Tatæ cam stirpe omni crematæ
damna; et made elaquia favorabilis, habitus in multo
honore, iram sure coucionis exœpit; in imperatorem
mum Iegiones pila tarserunt. Disscdit plcbs tata cum pa-
tribus; publicum cousilium, sénatus, non exspeclatis
(dectibus, nec nominaux imperatore, subites ira: sua.-
(luces legit, ac pcr tecta urbis nobiles causectazus viras
suppliciai!) manu sumsit. l’iolavit legatioues rupto jure
gentium. rabiesque infauda civitatem tout; nec dalum
tempus, que resideret tamar publicus, sed deductæ pro-
tiuua classes, et oneratæ tumultuario milite. Sine more ,

ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. c’est cc qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent eu aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ardre , sans crainte, sans pré-
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être
frappés, de 8e jeter sur les glaives , de se heurter
contre les javelots , et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. a
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres , se proclame le champion de la ca-
Ière, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; I’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux
grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féra-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre estl’liomme en fureur contre l’homme,
avec que] aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-mème comme aux autres , et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en I’engloulis-

saut. Eh quoi! peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon , est poussé plu- .
tôt qu’il ne marche, devient l’esclave d’un délire

furieux , et craignant de confier a d’autres sa ven-

sine anspiciis , populus ductu iræ suæ egressus , fortuit!
raptaque pro armis gessit : deinde magna clade temeri-
totem audacis ira: luit.

III. Hic Barbaris forte rueutibus in bella exitus est.
Quum mobiles animas species injuriœ perculit, aguntur
statim g et qua dolor traxit, ruiuæ mode regiouibus in-
cidunt incompositi, interriti , incauti , pericula appétentes
sua ; gaudent feriri , et instare ferro. et tela corpare ur-
gera, et par snum vulnus exire. n Non est, inquis, du-
bium . quin magna ista et pestiféra sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debout , monstra. n Alqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Arisloleles defeusor irœ. et
vetat illam nabis exsecuri. Calcar, ait . esse virtutis:
hac erepta , incrmem auimum et ad conatus magnas pi-
grum, inertemque fieri. Necessarium est itaque fœdita-
tcm ejus ac feritatem coarguerc, et ante neulos panera ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que impetu mat, non sine pernicie sua perniciosus, et
ea deprimeua, quæ mergi nisi cum mergente non pas-
sunt. Quid ergo! sanum buna aliquis vorat, qui relut
tempestatc corrcptus, nan il, sed agitur, et furenti man
servit? nec mandat ultionem suam . sed ipse ejus exactar,
anima sium] ac manu servit . carissimorum , eorumque
quæ mox amissa fleturus est, carnifex? Hum: aliquls af-



                                                                     

40

geance, la satisfait lui-même, sévit ’a la fois de la

main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
eussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même. des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle comme un

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’imaginent qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquersa rage folle et sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix, les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

1V. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères , il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

rectum virtuti adjutorem comitemque dai, eonsilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Cadueœ sinis-
træque sunt vires, et in malum suum validæ, in quas
mgrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, quad
me putes tempus in supervacuis consumere, quad iram,
quasi dubiæ apud immines opinionis sil: . infnmem : quum
aliquis ait , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indiœt operas, et tanquam utilem ac spiritus subminia-
trantem in prælia , in actus rerum , ad omne quodcunque
calera allquo gerendum est. vocet. Ne quem fullat .
unquam aliqua tempore. aliquo loco profutura, Osten-
denda est rabies ejus effrenata et attenita : apparatusque
illi reddendus est sans, equnlci, et fidiculœ. et ergas-
tula , et cruces . et circumdati derme corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus, varia vinculorum ge-
nera , varia prenarum, lacerationes membreront , in-
seriptiones frontis, et brstiarum immanium cavette. Inter
bæcinsirumenta collocetur ira, dirum quiddnm atque
horiidum stridons , omnibus per quæ furit tetrior.

IV. Ut de ceteris dubium sil , nulli eerte affectui pejor 1
est xultus, quem in prioribns libris descripsitttus aspe- a
rum et acrem . et, nunc subito retrorsum sanguine fu- i
cato, pallentem. nunc in os omni calera se spirttu verso,

saumon.
tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant a la surface, ces veines gon-
flées, ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-v les craquements
des articulations, loquuc les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sort je ne sais que] sifflement sinistre. Certes , la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, a son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sanCe, qui voient en elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance a leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afln que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submbicundurn, et similem cruento , venis tumentibus ,
oculis nunc trcpidis et exsilientibus, nunc in une obtutu
deflxis et hœrenlibus. Adjice dentium inter se arietato-
rum . et aliquem esse cupienlinm , non alium sanum .
quam est apris, tela sua attritu aeuentibus. Adjice arti-
culorum crepitum, quum se ipsæ manus frangunt, et
pnlsatum sæpius pectus, anhelitus crebros, tractosque
altius gemitns, instabile corpus, ineerta verba subilis
exclamationibus, trementia labra , interdumque com-
pressa, et dimm quiddam exsihilanlia. Femmm, me
hercules, sive illas fames exagitat, sive inflxum visceri-
bus ferrum. minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem suum semianimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exaudire voces ac minas
vaœt . qualia excarniticati animi verba surit? nonne re-
vocare se quisque ah ira volet, quum intellexerit illam
a sue primum male incipcre? Non vis ergo sdmoneam
eos , qui iramin summa potentia exercent. et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magna: fortunæ
bonis ponunt paratam ultionem, quam non sitpotcns.
immo nec liber quidem dici posait, iræ suæ caplus P Non
vis admoneam, que diligentior quisqne ait, et ipse se
circumspiciat, alia animi mata ad pessimos quosqne per-
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DE LA COLÈRE. 4lpartage des:âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs

d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendent que la colère est un signe de franchise , et
que, dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui v sont sujets.

V. s Mais où , dis-tu , tout cela nous mène-
l-il? s A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et a la cruauté
même les natures calmesetapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiattaquejndistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également ’a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus de honte et de danger, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère , le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
ytomber; ensuite comment nous nous en délivre-
mns; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’ellc est, il faut la com-

parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

fiacre, iracundiam etiam eruditis bominibus, et in alia
unis,irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracuudiam dicant . et vulgo credatur facillimus quisque
haie obnoxius?

V. a Quorum , inquis, boc pertinet? n Ut nemo se ju-
dîœt tutum ab illa, quum lentos quoque natura et pla-
eider in sæviu’am ac violentiam evocet. Quemadmodnm
advenus pestilentiam nihil prodest firmitas corporis , et
diligens valetndinis cura ; promiscue enim imbecilla
robustsque invsdit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
lîatlum est , quam compositis et remisais, quibus eo tur-
PiOr ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Sed quum
Primum sit, non irasci; secundum, detinere; terttum,
slim ira.- mederi: dicam primum, quemsdmodum in
iram non incidamus; deinde, quemadmodum noa ab
il)! liberemus; novissime , quemdmodnm irascentem
retinrsmus placemusque, et ad sanitatem reducamus.
lie irascamur præstabimus , si omnia vitia ira: nabis sub-
mde proposuerimus, et illam bene æstimaverimus. Ac-
cusands est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
"fila. et in medium protrahenda surit, ut qualis sil. ap-
parent, comparanda cam pessimis est. Avaritia acqui-
ritet contrefait, que aliquis melior utatur : ira incendit ;

il y a peu de gens a qui elle Inc coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre il la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colèrc bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée 2’ La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Bien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. [tien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? M ème en écar-
tant lcs fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même en
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie à l’amour, celle-l’a a la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place au-dessousdel’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il n’e la sentpas.

De même que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuita est : iracundus dominas quosdsmin fugam
servos egit , quosdam in nortem : quante plus irascendo,
quam id erat propter quad irascebatur, amisit? Ira pa-
tri lnctum, marito divortium attulit , magistratui odium,
candidalo repulsarn. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruitur, hœc aliano dolera.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ eniminfclicem fieri
volunt, hæc facere; illæ fortuitis malis delectantur .
hare non potcst exspectare forlunam : nocere ci quem
odit, non noceri vult. Nitiil est simultatibus gravius :
has ira concilist; nihil est belle funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privata inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox secutnra sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certsminibus mutuis sollicitudinem, dat
pumas dum exigit : naturarn bominis ejurat. ms in
amorem hortatnr. lia-c in odium: illa prodesse jnbet,
hæc nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et mimosa videatur , pusilla est et
angusta; nemo enim non ce, a quo se contemtum judi-
cat, miner est. At ille ingens animus et vertu æslimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tcla a
dure resiliunt , et cam dolore cædentis solide feriuntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main quifrappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable a. tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé: ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

VI. Le. signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
a nous émouvoir. La région de l’univers la plus
élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage; c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi unesprit élevé, toujours

calme, placé dans une sphère tranquille, étouffe
en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordre etde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcela! Quel
est celui qui, livré ’a son ressentiment et a sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de scsdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, ct se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nulla magnum animum injuria ad sensuni sui adducit ,
fragilior eo qnod petit. Quauto pulchrius est, relut nulli
penctraliil°m tale , omnes injurias eonlumeliasquc res-
puere? Ultio doloris confrssio est : non est magnus ani-
mus, quem incurvat injuria. Aut petentier te, aut imbe-
cillior læsit; si imbecillior , parccilli; si potentier, tibi.

VI. Nullnm est argumentum maguitudinis certius
quam nihil pesse , que instigeris. accidere. Pars supe-
rior mundi et erdinatior, ne propinqua sideribus. nec
in nubem eugitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiera
fulminant. El dcm mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in stalione tranquilla collocatus, infra se pre-
meos, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispesitus ; quorum nihil inrenies in irato. Quis
enim tradilns dolori et furcns non primum rejecit verc-
cundiam.’ quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verccundi babuit, abjecit? cui officiorum
numerus nut ordo constitit incitato? quis linguæ tempe-
ravil? quis ullam partctn corporis tcnuit? quis se regere
potnit immissum? Proderit nohis illud Democriti salu-
tare præceptum, que monstratur tranquillitas , si neque
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il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajeurnée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement centre bien des gens, ici être jeté
parterre, l’a être arrêté, plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule , un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

douc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour qucl’âme soit tranquille,

il ne faut pas la ballotcr, ni la fatiguer, je le ré-
pète , à la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux , et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre ; mais

nous avons peine a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publice malta , sut majora viribus nes.
tris egerimus. Nunqua’m tam feliciter in malta discur-
renti negelia dies transit , ut non sut ex hemine, aut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Quem-
admodum per freqnentia urbis leca properanti in mul-
tos incursilandum est, et alicubi labi neccsse est, ali-
culii retineri , alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et rage, multaimpcdimcnta , multæ querelæ inci-
dunt. Alius spem nostram fefellit, alius dlstulit , alins
intercepit : non ex destinale proposita fluxerunt; nulIi
fortuna tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
dcat; sequitur ergo , ut is , cui centra quam proposue-
rat, aliqua cesserunt, impatiens bominum rerumque sit;
ex levissiinis causis iraseatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. Itaque ut
quictus possit esse animus, non est jactandus, nec mul-
tarum , ut dixi , rerum actu fatigandus , nec magnarum,
supraque vires appetitarum. Facile est levis aptare
cervicibus, et in banc aut in illam partem transferre
sine lapsu ; at quæ alienis in nos manibus impesita mgre
sustinemus, victi in proximes effundimus, et dum sta-
mus sub sarcina , impures eneri vacillamus.



                                                                     

DE LA COLÈRE.
VII. Sache que la même chose arrive dans les

tranSactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les atfaires graves et an-dessus de notre portée ne
se hissent pas aisément atteindre; et si en v arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie,
et qui, croyant déjà les saisir , tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles,:on veut trouver facile ce qu’en a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose ,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. il v a cette dif-
férence entre un esprit.ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la ce-

lèrechez l’homme fier, et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nes actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nes espérances ne s’étendent pas au-delà de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions, même après le succès, nous étonner d’avoir

atteint.

VIII. Mettons nes soins a ne pas nous exposer
à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
touronsonous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On

prend les mœurs de ceux que l’en fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivregne entraîne

ses familiers à aimer le vin; la. compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible,

Vit. Idem accidere in rebus civitibus ac demestieis
:3683. Negotia expediln et habilis sequuntur aetorem;
lugentia , et supra mensuram agentis. nec dant se facile,
et si occupata sunt , premunt atque adducunt adminis-
trautem, tenerique jam visa, cum ipso caduut. ltaque
fit, ut frequenter irrita sit ejus volumes, qui non quæ
facilia surit aggreditur,sed vult facilia esse, quæ agres-
Ius est. Quoties aliquid eonaberis, te simul et en quæ
paras, quibusqne pararis, ipse metire. Facict enim le
asperum pœnitenlia operis infecti. Bec interest , utrum
quis fervidi rit ingenii, au frigidi atque humilis z gene-
roso repulsa iram exprimet, languide inertique triali-
tiam. Ergo actiones nestræ nec parvæ sint, nec audaces,
necimprebæ; in vicinum spes exeat, nihil couemur,
Quod mox, adepti quoque, successisse miremur.

VIII. Demus operam , ne accipiamus injuriant, quam
ferre neseimus. Cum placidissime et faeillime et minime
ohnixo moreseque viveudum est. Sumuntura conversan-
llbus mores; et ut quædam in malacies eerporis vitia
transiliunt , ita animus mais sua proximis tradit. fibrio-
sus œnvictores in amorem vini trtlxit; impudicorum
ceins l’oriem quoque, et, si liceat, virum emolliit; ava-
nha in prozines virus suam transtulit. Eadem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le cem-
mcrce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que. peut cette
influence, si tu observes que les bêles féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu à peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, et il n’ex erce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoir irriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont ces gens? s lls sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses
contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur loi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui n’éveillent pas la colère, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pasjusqu’a l’adulalion : car la colère s’ef-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt il

se ratio virtutum est. ut omne qued secum halieut , mi-
tigent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
lirius cmlum , quam animis parum firmis in turbe
meliere versari. Quæ res quantum possit, intelliges, si
viderais feras quoque conviclu nestro mansuescere : nul-
liqne etiam immani besliæ vim suam permanere,si homi-
uis centuherniuin diu passa est. Rctunditur omnis aspe-
ritas , paulatimque inter placida dcdiscitur. Accedit hue,
qued non tantum exemple melior fit, qui cum quictis
lieminibus vivit , sed qued causas iraseendi non invenit,
nec i ilium suum exercet. Fugere itaque debebit omnes ,
quos irritaturos iracundiam sciet. - Qui suut, inquis,
isü? n Multi, ex variis causis idem facturi. Offeudet te
super-bus contemlu , dives contumélie , petulans injuria ,
livides malignitate , pngnax contentione . ventosus et
mendax vaniatc. Non feres a suspicieso timeri, a per-
tinace viuci , adelicato fastidiri. Elige simpliccs, faciles,
moderatos, qui iram team nec evecenl, et forant. Magis
adhuc proderunt submissi et humani , et dulces, non ta-
meu usque in adulatienem ; nain iracundes nimia assen -
tatie attendit. Erat certe amicus uoster vir bonus, sed
irœ paratioris, cui non mugis crat tulum blandiri , quam
maledicere. Cœlium eraterem fuisse iracuudissimum cou-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-en, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare." Mais
il était difficile a celui-ci , aventuré dans ce
tête-a-tête, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. ll jugea donc que le mieux

serait d’applaudir il tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria z a Contredis-moi donc ,

afin que nous soyons deux. n Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaise bien vite a défaut d’adversaire.

Si donc nous avens conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et ’a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute. s’alimente elle-mème; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. ll est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1X. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, ou du motus ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue , ne peint parlagcr son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parlaleclurc des

stat; cum que, nt aiunt, cœnaliat in culiicnlo treize pa-
tientiez cliens: sed difficile erat illi in cepulam cenjccto,
rixam ejus, cum que hærebat , effugere. Optimum judi-
cavit. quidqnid dixisset, sequi, et secundis ancre. Non
tulit Cœlius asscmicntem, sed exclamavit : Dic aliquid
centra , utduo simus.- Sed ille quoque. qued non irasee-
retur iratus, cite, sine adversario desiit. l-lligamus trge
vel bos pelins, si conscii nolnis iracundice sumus, qui
vultum nestrum ac sermonem sequamur ; fadent qui-
dem nos délicates, et in malam coinuetmlincm indu-
cent, nihil centra voluntatem audiendi; sed predcrit,
vitie sue intervallnm et quietem dare. Difficilis quoque
et indomita natura blandientem feret; et nihil asperum
tetrumque palpanti est. Quotics disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demisses allius te-
nct. Facilius est se a certamine abstint-re. quam ab-
duccre.

IX. Studia quoque graviers iracundis omittenda sent,
aut certe cilra lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandns, sed artibus animais Iradendus.
Leclie ilium carminera obleniat, et historia fabulis de-
tiueat : mollius delicatiusque tracictur. Pythagoras per-
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poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la ivre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux veux faibles, et il est des nuances qui repe-
senlune vue fatiguée, tandis que d’autresl’ébleuis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un cspritmaladc.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable , et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
détient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de. quelqu’impertanee , tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son Cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisementet la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
X. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; a on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible , et
même a l’idée seule du toucher; de même, un es-

turliationcs animi lyre compenebat : quis autem ignorai.
litues et tubas concitamcuta esse; sicut quosdam cantal
blandimenta , quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prosiint vircnlîa ; et quibusdam celeribus infirma acies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes mgras studia latta permulcent. Forum, adveca-
tinnes. judicia, fugere debemus, et omnia quæ exulcé-
rani vitium, æquo cavera lassitudiuem corporis z consu-
mit enim, quidqnid in nabis mite placidumque est, et
acria comitat. Idee quibus stomachus suspectas est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negetii, bilem cibe tem-
perant. quam maxime movet fatigatio, nive quia cale-
rem inedia cempellit, et nocet sanguini, cursumque ejus.
venis laborantibns , sistit; sive quin corpus aitenuatum
et infirmum incumhit anime; carte eb eumdem causant
iracundieres sont valetudine aut ætate fessi. Fames quo-
que et sitis. ex eisdem causa, vitanda est : exasperat et
incendit animes.

X. Votes dictum est : a a lasso rixam quæri ; n æquc
autem et ab esuriente, et a sitiente , et ab omni homine
quem aliqua res nrit. Nain ut ulccra ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspiciouem tacles condolescnnt; ite
animus affectas minimis offenditur, adeo ut quosdatn
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prit malade s’offense des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier-sentiment du
mal : alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion a l’inn
stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui au-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour

et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal , quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions il la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles oombattent avec des fomentations le
froid etla raideur 2 ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
témoin. Il est bon de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre. la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola . ontio, et interrogatio in litem evo-
cent. Nunqusrn sine querela ægra tanguntur. Optimum
est ifaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
vertus quoque suis minimum libertatis (lare, et inhibera
impetum. Facile est autem, affectus sucs , quum pri-
mum oriuntur, deprehendere z morbum signa præcur-
"Inl- Quemadmodum tempestatis ac pluriæ ante ipsas
nota: reniant; ita ira, ammis, omniumque istarnm
Prunellarum animes vexantium surit quædam prienuntin.
Quioomitiali vitio soient eorripi , jam adventare valetu-
diuetn intelligunt, si calor summa deseruit. et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si memoria subla-
hilm’. ciputque versatur. Solitis ilaque remediis inci-
Pientem sanum occupant , et odore gustuque, quidqnid
65!un attenu animas , repellitur ; sut fomentis contra
m8"! rigoremque pugnutur; sut si parum medicina
profecit, vitaverunt turbam, et sine teste cvcidernnt.
Pmdest morbum sunrn nasse, et vires ejns antequam
sllîtientur, opprimere. Videamns quid ait, quod nos
maxime concilet. alium verboruni , alium rerum con-
lllmeliæ movent; hic vult nobilitati suas, hic formæ sure
Dard: ille elegantissimus halieri cupit , ille doctissimus:
hic superhiæ impatiens est, hic contumaciæ; ille sen-os
m il"!!! discos quibus irastmlur; hic infra domum
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colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre ’a couvert de préférence. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est à l’affût
de tout ce qui se ditsur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchanls même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

duit in voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire z s Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. a L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile , quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte. de Pisistrate, tyran des Athé-
niens z un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté , qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, foris mitis; ille rogari, invidiam judicat; hic ,
non rogari. contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itv’que oportet . quid in te imbeeillum ait, ut
id maxime profegas. Non expedit omnia videre, omnia
audire : mnllæ n05 injuria: transeant, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosns. Qui inqnirit, quid in se dictum sit, qui
malignes sermunes . eiianisi serre-to habiti siut, eruit,
se ipse inquietat. Quzrdam interprelatio en perducit, ut
videanturinjuriæ. flaque alla différenda sunt, alia de-
ridendi, alia donzinda. Circumscribenda muftis madis
ira est: pleraque in lusum jocumque vertsntur. Socra-
tcm, aiunt. eolapho percussum nihil amplius dixisse,
quam z a Molestum esse. qued nescirent humines. quando
cum galez] prodire (IL-lieront. a Non quemndmodum
facta si! injuria rel’crl , sed quemadmodum tata. Nec vi-
deo quare difficilis sil moderatin , quum sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortuna et Iicentia ingénia. fami-
liarem sibi sætllitllll repressisse. Pisistrafum certe ,
Athéniensium tyrannum , memeriæ proditur , quum
multa in erudeli’atem cjus ebrius conviva ditisset, nec
(180550!!! qui voilent manus ei commodarc, et alius bine,
alius illinc faces subderent, placido anime tulisse , et



                                                                     

46 SÉNÈQUE.trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. n Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons ’a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pourla-
quelleje m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenir compte : y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion, ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous taclions:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-
dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder à la
réflexion, non ’a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus respondisse z a Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. s
Magna pars querelas manu fecit , aut falsa suspicando ,
ont Ievia aggravando.

XII. Sæpe ad nosirs venit. sæpius nos ad illam , quæ
nunquam areessenda est z etiam quum incidit, rejicia-
lur. Naine dicit sibi : "ne, propler quod irascor, aut
feci, ont fecisse potui! Nemo animum facientis, sed ip-
sam æstimat factum : atqui ille intuendus est; voluerit,
au inciderit; coactus sil, an deccptus; odium secutus sit,
un præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commodarerit. Aliquid peccantis actas facit, aliquid for-
tuna; ut ferre ac- pati. sut humanum, aut humile sil.
En loco nos eonstituamus , quo ille est . cui irascimur :
nunc facit iracundos iniqua noslri æstiinatio. et quæ fa-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se diflert : atqui
maximum remcdium iræ diialio est, ut primus ejus fer-
vor relanguescat, et calige quæ promit mentem, sut
residat, eut minus dense sil. Quiwiam ex iris qua: le
præcipitem ferebant, bora, non tantum dies, molliet;
qua-dam ex toto évanescent. Si nihil erit petite advoea-
tin, apparebit tamcnjudicium esse , non iram. Quidquid
voles qualc sil scire, tenipori trade; nihil diligenter in
fluctu cernitur. Non potnit ixnpetrare Plate a se tempus,

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-ie-champ

sa tunique, et de tendre le dos aux verges, il ai-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère , il tenait son bras
suspendu , ct restait dans la position d’un homme

qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. le punis, dit-il ,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe ,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: s Je le prie, dit-il , Spenslppe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. s Je suis en colère ,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. a Qui voudrait confier sa vengeance ’s la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout. le.
permettre. Combats-toi , toi-mème. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. si
elle est encore renfermée , si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences , et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, a enflammer les
yeux , il bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

quum servo sue irasceretur, sed posters ilium satins tss-
nicam, et præbere scapulas verberibns jussit , sua mais.
ipse cæsurns. Pestquam inteliexit irasci se. sicut susm-
lerat, manum suspensam detinebst, et stabat percussuro
similis. [interrogants deinde ab arnica. qui forte inter-
venerat, quid ageret? a Exigo, inquit, pœnas ab humine
iracundo. - Velut stupens, gestum ilium sævituri defor-
mem sapienli viro servabat, obiitus jam servi , quia
alium quem potins castigaret, invenerat. [taque abs-
lulit sibi in sucs potestatem , et on peccatum quoddam
commotior, - Tu, inquit, Speusippe. scrvutumistam
verbcribns objurga; nain ego irascor. n 0b hoc non
cecidit , propter quod alius cecidisset. a Iraseor, inquit;
plus faciam quam oportet :Iibentius faciam : non sit
iste servus in ejus potestate, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultionem . quum Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi liceat, dum irasceris;
quare t quia vis omnia licere. Pugna tecum ipse! si iram
vineere non potes, illa te incipit vineere. Si sbseondi-
lur, si illi exitus non datur, signa ejus obruanius, et
illam. quantum fieri potest, oecultam secretnmque te-
neamus.

XIII. Cum magna id austro molestia flet. Cupit enim
exsitire, et incendere oculos , et mutare faciem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme z qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse z ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une eo-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
a la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est
affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-

rière aux vices signalés , et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a des

cannera illi extra nos licuit, supra nos est. In imo pec- ’
toris secessu recondatur, feraturque , non férat: immo in
samarium omnia ejus indicia llectamus. Vultus remitta-
lur, vos lenior sit, gradus lentior ; paulatim cum exte-
rioribus intériora formentur. In Socrate iræ signum crut,
Vocem submittere, loqui parcius; apparebat tunc illuui
sibi obstare. Deprehendebatur itaque a familiaribus, et
marguelmtur; nec erat illi exprobratio latitantis ira.- in-
grata. Quid ni gauderet , quod iram suam multi intelli-
gerent, nemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
objurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in amicos sumscrat.
Quanta mais hoc nabis faciendum est? rogemus ami-
ciSsimum quemque, ut tune maxime adversus noflibertate
"mur. quum minime illam pati poterinius, net; assen-
tialuriræ nostræ : contra poteras malum , et apud n05
graüosum, dans eonspicimus, dam nostri smnus, ad-
vocemus.

XIV. Qui vinum male ferum, et ebrietatis sua: teme-
ritatem ac petulantiam metuunt, mandantsuis , ute cou-
viiioaul’erantur : intempérantiam in morbo suam experti,

[tarare sibi in adverse valetudiue vetant. Optimum est,
Nil. vitüs impedimenta prospicere, et ante omnia in

ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses z d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi (Jambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait a. boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. s ll but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis ,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
« Ai-je la main assez sûre,» demanda-HI ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soit sur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram sut non sentlat sut magnitudine
inopinatæ injurias exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profiteatur. 1d fieri passe apparebit , si panca
ex iugenti turbo exemple protulero. ex quibus utrumque
discere licet: quantum mali llabeat ira, ubi hominum
præpotentum potestale tata ulitur a quantum sibi impe-
rare passit, ubi metu majore compressa est. Cumbvsen
regem nimis deditum vino Præxaspes unus ex carissimis
monebat , ut parcins biberet, turpcm esse dicens ebric-
totem in rage, quem oculi omnium auresque sequcrentur.
Ad hoc ille , u ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidzlm mihi, approbuhu jam. et oculus post vinum
in officio esse, et manus. n Bibi! deindeliberalius quam
alias capacioribus scyphis. et jam gravis, et temulentus.
objurgatoris sui lilium procedere ultra limon jubet, alle-
vainque super copnt sinistra manu store. Tune intendit
arcum, et ipsuln car adolescentis (id enim se pelons
dixerat) ligit, recisoqne pectore hnu’cns in ipso corde
spiculum osteudit ; ac respicicns patrem. satisne certain
haberet manum? interrOgavit. At ille negavit Apollinem
potuissc certius dimitterc. Dii illam male perdant, anima



                                                                     

4s SENÈQUE.une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. ll fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire ! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre luil Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de. crime a louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père , en face du cadavre de son fils , en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause: ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dît quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. ll peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’il donnait des leçons contre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois. I

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magie quam œnditione mucipinmt Ejus rei laudator
fuit. cujus nimis erat spectatorem fuisse: oecasionem
blanditiarum putavit, pectus tilii in duas partes diductum,
et cor sub vulnere palpitons. Controversiam illifacere de
gloria debuit. et rev’ocare jactum , ut regi liberet in ipso
patre certiorem manum ostendere. 0 regem cruentuml
o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimusillutn, convivia suppliciis fune-
ribusque solventem , tamen sœleratius telum illud lauda-
tum est. quam missurn. Videbimns quomodo se pater
genre debuerit, stans super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et testis tuer-et et causa : id de quofinunc agi-
tur, apparet. iram supprimi posse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , quum
æque cor suum, quam filii, transfixum videret. Potest
dici, merito dévorasse verba : nam si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil tanquam pater facere potnisset. Potest,
inquam. videri sapientius se in illo casa gessisse , quam
quum de potnndi modo præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere. cujus manus poculis
occuparipax erat. Accessit itaque ad numerum eorum.
qui magnis cladibus ostenderunt, quanti œnstarent re-
gum amicis botta cousina.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offensé, lui fit
servir a table la chair de ses enfan ts, etlui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. ’Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de

douleur, il lit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dît-il, tout mets est agréable. s
Que gagna-t-il a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui naît de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,
c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourire à ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c’est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison ; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux r nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
’a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi laminer ses
souffrances. Je dirai il celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste A
le cœur de ses amis; ’acelui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagns quoque tale aliquid
regi sue Persarumque suaserit , quo offensus . liberos illi
epnlandos apposoit. et subiude quæsiit , en placeret con-
ditura. Deiude ut satis illam plenum malis suis vidât. af-
ferri capita illorum jussit , et , quomodo esset acceptas .
inlerrogavit. Non defuerunt misero verbe , non os cou-
currit : a Apud regem, inquit, omnis cœna joconde est.-
Quid hac adulatione protecit t ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare régis sui factum, non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim collipo , posse etiam ex ingentibns malis nascentem
iram ahscondi, et ad verba contraria sibi oogi. Nécessaria
est ista doloris refrenatio , utique hoc sortitis viræ genus .
et ad regiam dhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
liibitur, sic respondetur : funeribus suis arridendum est.
An tanti si! vita, videhitnus: alia ista quæslio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati siam. Si ægcr animus , et suc vitia
miser est, huic miserias flaire secum licet. Dictim et
illi , qui in regem incidit, sagittis peetora amicornm pe-
tentem, et illi cujus dominus liberorum visceribul patres
saturat : Quid gémis, demem, quid exspectas, ut te sut
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une fin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
en y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve ,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop"
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie, dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale ’a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,
et la domination est d’autant plus pesante , qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piégé; ainsi, l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile à ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

instis aliquis pet- exitinm gentis tuæ vindicet, aut rex a
longinquo potens ndvolet? Quocumque respexeris, ibi
malorum finis est. Vides ilium præcipitem locum t illac
ad libertatem descenditur. Vides iliud mare, illud flu-
men, ilium puteum? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arhorem, brevem, retorridam, infelicem? pendet inde
tibi-fias. Vides jugulum tuum. guttur tuum . cor tanin?
etfugis servitutis sunt. Nimis tibi operosos exitus mon-
strsmus, et multum animi ac roboris exigentes. Quæ-
ris, quod sit ad libertatem iter? quælibet in corporé tuo
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
detur, ut nos expellat e vits, iram, in quocunque eri-
mns statu, removeamus. Peruiciosa est servientihua :
omnis enim indignatioin tormentum suam proficit, et
imperia graviers sentit, quo coutumacius patitur. Sic is-
queos fera dum jactat , adstringit; sic aves viscum , dum
trépidantes excutiunt, pintais omnibus illinunt. Nuitum
tam srctum est jugum , quad non minus lædat ducentem,
quam repugnautem. Uuum est levameutum malorum in-
géniions, pati, et ueeessitatibus suis obsequi. Sed quum
utilis sit servieutibus. affectuum suorum, et hujus præ-
cipue rabidi .Itque effreais continentia , utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que. la douleur publique forçaita se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius , père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sauce, et revint à travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perlerunt omnia, ubi quantum suadet ira , fortuna
permittit ; nec diu potest, quæ multorum malo exereetur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi eos qui sepuratim
gemunt , commuais melus junxit. Plerosque itaque modo
siuguli mactaverunt . mode universi . quum illos eonterre
in unum iras publicus dolor coegisset. Atqui picrique sic
iram . quasi insigne regium, exercuerunt. Sicut Darius.
qui primas, post ablatum Mago imperium, Perses et mag-
num parlera Orientis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indixisset . Orientem cingentibus, rogatus ab Œbazo
noiiili seue, ut ex tribus liberia unum in solaiium patrl
relinqueret, dnorum opera uteretur; plus quam roga-
batur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum. et ceci-
sas in conspectu pareutis abjecit: crudelis talitrus, si
omnes abduxissctt

XVII. At quanto Xerxes facilior’! qui Pythio, quinque
fliiorum patri, unius vacationem petenti, quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes duss
distractum ab utroque viæ latere posuit, et bac victima
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus, et late iongeque fusas, ac stratum ubique ruinam
suam cernens, médius inter suorum cadavera incessit.
illec barbarie regibus feritas in ira fait, quos nuita eru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé a le flatter, et à passer de la liberté.
macédonienne àla servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un lieu-
reux hasard, échappa à la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? il
mutila Télesphorc de Rhodes, son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait il lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux ct terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVlll. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté nieût point passé dans les mœurs ro-

maines , avec la barbarie des supplices et des ren-
gcances! M. Marius , à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, llllIIllS litterarum cultus imhucratt Dabo tibi ex
Aristotelis siuu regcm Alexandrum , qui Clitum carissi-
muni sibi et une educatum inter epulas transfodit. et
manu quidem sua , parum ndulantem, et pigre ex Ma-
cedone ac libero in Persicnm seriitutem transeuntem.
Nam Lysimachum, æque familiarem sibi, leoni objrcit.
Numquid ergo hic Lysimaehus, felicitnte quadam denti-
bus leonis elapsus, oh hoc quum ipse regnaret, mitior
fuit? Nom Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, quumaures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea Velut novum animal aliquod et inusitatum diu pavit;
quum cris detruncaü urutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Acccdebat faines et squalor et illuvies
rouions, in stercore suo destituti,callosis super turc 2e-
nibus manibusque, quas in usum pedum angustura loci
couchant; laterIbus vero attritu exulceratis . non minus
[ti-da quam terribilis erat forma ejus risentibus ; l’amus-
que pit-na sua monstrum , misericordiam quoque amuse.
rat: tellien quum dissimilliuius esse! homini . qui illa pa-
ücbatur, dissimilior crut, qui faciehat.

XVIII. Utinam ista sal-vitia inti-a peregrina mansisset
exempla, nec in Romanes mores clim aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbarie transissett
M. Mario,cuivicalim populusslatuas posucrat , cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. thuel était [exécuteur de ces ordres,
qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius (levant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses ceu-
dres, sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
dlun homme de funeste exemple , mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de liétre. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Calilina dellap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de. ses

ennemis et celui de ses vengeurs. ’
Mais pourquoi chercher des exemples anciens?

Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-

vrer au fouet Scxtus Papinius, fils de consulaire,
Belilieuus Bassus, son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou ’
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour sien amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de. sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qulil fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et diantres sénateurs pour
les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel (langer personnel ou public le menaçait une

et sino supplicabat, L. Sylla perfrîngi «un . criai ou-
los. amputnri manus jussit; et quasi iutiens occident,
quotiens vulnerahat , paulatim et per singulet artns lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis. nisi Cati-
lina, jam in omne (acinus manus exercem? hic illuta
ante bustum Q. Catuli carpebat, gravissiiuus mitiuimi
riri cincribus :suprn quos vir mali exempii, populum
lame", et non tam immerito quam nimil amans. per
stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marius qui in.
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret; un
indigna respublica que: in corpus suum pariter et hostium
et vindicum giardias reciperet. Quid antique perscrutnr?
mode C. (La-sar Sextum Papiniuni . cui pater en! connu-
taris, Betitienum Bassum quæstorem suam protal-nimio
sui lilium. aliosque et equites romanos et minores un!)
die Ilagellis œciuit, tarait, non qua-ammis. sed sailli
causa. Deiude adeo impatiens fuit différends: vuluplaüi.
quam ingens crudclitas ejus sine dilatione posoebut, II
in :3310 materner-nm horlorum , qui portieum a ripa no-
pant, inamhulans, quosdam ex illis ouin matrouis nique
aliis M’llitiorilms ad lueernam decollaret. Quid inondai?
qued periculum. eut privatum, aut publicain nua M
minabatur? quuntulum fait. lucem enpectare darique.
ne senatores populi Romani solcatus occident?
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seule nuit? ’Que lui coûtait-il enlia d’attendre le

jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il

appartient à notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces à lui :
a C’est d’usage. n ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes , les brodequins, les chevalets , le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes, comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus il sertit l’exemple et il la répres-

sion. On me répondra encore z ces forfaits, qui te
surprennent tant, l’ont l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont

les travaux de ses jours , les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A que] malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
linrt mire, quamquam aberrarealio possumus videri , et
in devium exire : sed hoc ipsum pars cri: ira: super so-
un sævientis. Ceciderat flupellis senatores z ipse effecit ,
utdiei possit : Sole: fieri ; torserat pcr omnia, quin in
rerum natura tristissima sunt, fidiculis, tabularibus,
eqmaleo, igue, vultu suc. Et hoc loco respondcbitur,
lingham rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto senatu
lrucidando cogitabat. qui optabat, ut populus [tamarins
Imam cervicem haheret, ut scelera sua lot lacis ac tem-
pon’hux diducta , in unnm ictum et uuum diem cogerett
Quid uminauditum quam nocturnum supplicium ? quum
hirudine tenebris ahscondi soleant; animadversiones,
que notiores sont, plus ad excmplum emendationem-
queproflciuut. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tuntopere admiraris , iin bellure quotidîanum est, ad hoc
vivit, ad hoc vigilai, ad hoc Iuruhrat. Nome certc invo-
nietur clins, qui imperawrit his, in quos animadverti
iuhehet, tics inserts: spougia includi, ne vocis emittendæ
hberentfacultatem. Gui unquam moriluro non est re-
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prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendre. Car il savait qu’il v avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge ,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ame prête à
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autremen

que par les blessures l
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Gains, ce sont
les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes , des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez il
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? il s’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Éthiopieus,

que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambvse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu à
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum , qua grimerai? timuit , ne quam Iiberiorenl vocem
cxtremus doler mitteret . ne quid, qued nollct, audiret;
sciebat autem innumcrabilia esse . quæ objicere illi nemo.
nisi periturus, audcret. Quum spongiæ non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in on sarciri pannus
imperavil. Quæ ista sævitizl est? liceat ultimum spiritum
trahere : (la exitum: animæ locum z lisent illam non per
vulnus emittere.

XX. Adjiœrc bis longurn est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per doums œniurionibus,
confecit : id est. homo miserieors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam , sed iræ malum propositum est de-
scribere , qui!) non tantum viritiiu furit, sed gentes tolus
lancinai, sed urbcs, sed llumina , et tuts ab omni sensu
doloris converberal. Sicut rex Persarum tatins populi
tiares recidit in Syria : inde Itliinomlnra loci nomen est.
l’epcrcisse ilium judicas, quod non iota capita præcidit?
nove genere pirate dru-matus est. Talc aliquid passi forent
Æthiopes, qui 0b Iongissimuin vitæ spatium Macrobii
appellanlur. In bos enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem , missisque legatis libera responsu
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins , il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue , une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour a tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,
tandis que ses soldats demandaient au sort à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXL Cambysc se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporta contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâte, parce qu’à la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit à

dederant, quæ cotitumeliosa reges vocznt, Cambyses
fremebat z et non provisis commeatibus. non exploratis
itineribus , per invia, per arentia trahehat amnem belle
utilem turbam : cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
queignota vestigio regio : sustinebant famem primo tener-
rima frondium, et cacumina arborum, tum coria igue mol-
lita, et quidqnid necessitas cibum fecerat : postquam inter
arenas radices quoque et herbæ defecerant , apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimum quemque sor-
titi, alimentnm habuerunt fume sævius. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , quum partcm exercitus amisisset,
partent comedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum receptui dedit. Serva-
bantur inter-lm illi generosœ aves, et instrumenta cpula-
rum camell’s vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pcjus viverct.

XXI. Hic iratus fuit genti. et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus tlnmini. Nain quum Bahylonem
oppugnalurus festiuarct ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionilms surit, Gynden lute fusum amnem
vade transite tentuvit: qued vix tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
ll jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et lit mettre ses soldats a l’œuvre , jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-
vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-
truisit, près d’Hcrculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle futdehout, on passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu

roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem . et ad minimum deductus est. Ibi nous ex
bis equis, qui trahere reginm currnm cibi solebant,
abreptus, vehementer commovit regem ; juravit itnque .
amnem illam regis commeatus anterentem , en se redac-
turum , ut trausiri calcarique etiam a feintais passet. Hue
deinde amnem transtulit belli apparatum. et tamdiu as-
sedit operi . donec C et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCC et LX rivos dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum lluentibus aquis. Periit itaque et tampax.
magna in magnin rebus jactura , et militum ardor, quem
inutilis lallOr treuil, et comme aggrediendi imparatos,
dum ille bellum indictum hosti Cum [lamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romance
quoque confiait. C. enim Cæsnr villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in ille autoditl
erat, diruit, ft-citque ejus per hoc notabilem fortunatn;
stantem enim prænnvigabamus : nunc causa dirutæ qua?-
ritur. Et hæc cogitanda sunt exempla , quæ vites; et ille
e contrarie , quæ sequaris , moderata , lents , quibus nec
ad irascr-ndum musa defuit, nec ad ulcisœndum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono , quam duos mani-
pulares duci jubere , qui incumbentes regio tabernacnlo
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caleurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin, de peur que le reine
vous entende. n Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés , et après les avoir, sans
se faire connaître , aidés à se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. s

Il supporta avec antant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient, se fiant à la force de la place,
insultaient aux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. s Je me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

p puisque j’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ces railleurs parla famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmeme fait , assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi fut Alexan»
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un a la fureur d’un lion , l’autre à la sienne.

[nichant , qued humines et periculosisslme et libentissime
fadant, de rege son mais existimabant? Audierat omnia
Antigonns, utpotc quum inter dicentes et audieutem
plus intéressai: quam ille Inviter commovit, et . I Lon-
gius. inquit, discedite, ne vos rex andiat. n Idem qua-
dam mute, quum quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inestricsbilc lutum deduxisset , accessit ad ces qui maxi-
me laborabant ; et quum ignorantes a que adjuvarcntur.
explicuisset : c nunc . inquit, maledicite Antigone, cujus
vitioin bas miserias incidistis; et autem bene optais, qui
vos ex bac vongine eduxit. n Idem tam initi anime hos-
tium sacrum maledicta . quam civium tulit. [taque quum
in panulo quodam coutelle Græci obsiderentur, et fiducie
loci contemnentes hostem multa in defermitatem Anti-
goni jocarentur, et nunc staturam humilem , nunc celli-
sum nasum deriderent: a Gaudco. inquit, et aliquid boni
que si in castris mais Silenum habeo. n Quum bos di-
am faine dominant, captis sic urus est. ut eos qui mi-
litiæ utiles tarant . incohortes describeret , cæteres præconi
subjiœret: id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expe-
diret bis dominum haberc , qui tam malum baberent lin-
guam. Hnjus neper fuit Alexander. qui lanceam in con-
vives sues torqucbat, qui ex duobus enliois quos pante

I 55Des deux, cependant, celui qui lut jeté au lion sur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu , il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démecliarès, surnommé Par-

rhésiaste à cause de la trop grande intempérance
de sa langue , avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : s Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?-Te
pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants’manilestaient leur indignation à une ré-

ponse si brutale, Philippe les fit taire, et ordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
i Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirel’sur lui. L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot lofait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue :comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors ’I’imogèue passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum ferte objecit, alterum sibi. Ex bis
duohus tamen, qui leoni objectas est, vixit.

XXIII. Non babuit hoc avilum ille vitium, ne pater-
uum quidem. Nain si qua alia in Philippe virlus fuit, et
contumeharum patientia, ingcna instrumentant ad tu:
[clam regni. Demochares ad illum . Parrhesiastes 0b
nimiam et procacem linguam appellatus . inter alios
Atheuiensium legatos venerat ; audita benigne Iegatione,
l’bilippus, - Dicite, inquit, mihi. facere quid possuin,
qued sit Atheniensibus gratum Y n Exœpit Demochares:
u Te, inquit, suspendere. n lndiguatio circumstantium
ad tam inhumanum respensum cxorta est : quos Philip-
pus centicescere jasait et Thersitam illum salvum ince-
lumemque dimittere. a At vos. inquit, ceterilegati , nun-
tiate Atheniensibus, mulle superbiores esse . qui ista
dicunt. quam qui impune dicta audiunt. n Multa et di-
vus Augustus digua memoria fecit, dixitque : ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Timagenes . historiarum
scriptor, quædam in ipsnm , quzedam in uxorem ejus , et
in totam domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumlertur, et in ore hominum est temeraria
urbanitas. Sæpe illum Causer monuit. ut moderatius lin-
gua uterelur; perseversnti doum sua interdixit. Postea
Timogeues in coulubernio Polllonis Asinii conscnuit, ac
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouVa un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi: seulement il
dit une fois a Pellion onptofpoçeî; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celuicci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrempit: a louis, mon cher
Pellion, jouis de ton hospitalité. a Et comme Pel-
lion répliquait: a st tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pellion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre fin a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

onl’a pourtantoutragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et dealers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tata civitate direptns est; nullum illi limen præclusa Cm-
saris domus abstulit. Histories pestes quos scripserat.
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posoit. Inimieitias gessit cum cæ-
sare , nemo amicitiam ejus extimuit, neme quasi fulgure
ictum refugit : fuit.qui præberet tom site cadenti sinum.
Tulit boc , ut dixi , Cæsar patienter, ne ce quidem motus
qued laudibus suis rebusque gestis manus attulerat. Nua-
quam cum hospite inimici sui questus est ; hoc dumiaxat
Pollioni Asinio dixit, Gapzorpopz’tç. Paranti deinde excu-
Isationem obstitit, a et, fruere. inquit, mi Pellio, fruere! u
Et quum Pollio diceret z a Si jubes, Cæsar, statim illi
domo mes interdicam. » - n Bec me, inquit, putes fac-
turum, quum ego vos in graliam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Timageni Pollio iratus , nec ullam aliam
babuerat causam desinendi , quam quod Cæsar emparai.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quottes lacessitur :
Numquid potentior sum Philippe? illi [amen impu ne ma-
ledictum est. Numquid in domo men plus possum, quam
toto orbe terramm divus Augustus potnit? ille tamen
contentus fuit a convieiatore sue secedere. Quid est?
quam ego servi mei clorius responsum , et contumacio-
rem vultum , et non pervenientem usque ad me murmu-
rationcm, fiagellis et compedibus expiem? quis sum,

SÉNEQUE.

oreilles ? Bien des gens ont pardonné li leurs en.
nemis; et moi je ne pardonnerais pas à un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe, l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.

Est-ce la première fois qu’il nous mécontente ?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.-
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée

par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans Sa.
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’aspecldes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelqttes mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissancequi
soit a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets ’a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas sil? ignoverunt multi bostlbus;
ego non ignescam pigris, negligentibus, garrulis? Pue-
rum trias excusai, feminam seins, extruneum libertas,
domestirum familiaritas. None primum offendit? cogite-
mus quam diu placucrit. Sa’pc et alias effendi" feramus
qued dm tulimus. Amiens est? facit qued neluit. lnimi-
rus? ferit qued dehuit. Prudenliori cedamus; stnltiori
remittamus; pro quecumque illud respondeamus nabis :
sapientissimos quoque vires malta delinquere, nominent
esse tam circumspectum. cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat, nemincm tam maturum , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius factum casas impingnt, ne-
mlnem tam timidum offensarum, qui non in illas, du!!!
vitat, incidat.

XXI”. Quomodo homini pusillo solatium in malis fait.
etiam magnorum virorum titubare fortunam, et æquioro
animo lilium in angule flevit, qui vidit acerbe funer!
etiam ex renia duci : sic anime æquiore feret ab aliqua
kadi , ab aliqua contentai, cuicumque venit in mentem,
nullum esse tantum potentiam . in quam non incurrat in-
juria. Qundsietiam prudenlissimi peccant, cujus non cr-
ror bonam causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
rentia nostra in officie parum diligens fuerit , in sermons
parum modeste , in vine parum temporaux. Si iram
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
meme. ll n’échappera pas au châtiment: nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.

Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position au-dessus d’elle : c’est le pr0pre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible à l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même a la fortune : Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, à qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’enlrainera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. a Je ne puis, dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. s Tu mens:
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est, dentus illispatium , que dispicere , quid feeerit , pos-
sit;se ipse castigabit. Denique dahit pumas ; non est
qued mm illo paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se esernerit turban, et altius steterit, quisquis des-
pesit lacessentes : propriunl est magnitudinis veræ . mn
se sentire percussum. Sic immanis fera ad latretum ca-
nant lents respexit; sic irritus ingenti scapula fluctus us-
nltst. Qui non iraseitur, inconcussus injuria perstilit;
qui irascitur, motus est. At ille quem mode altiorein omni
incommode posui, tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tuutum, sed ipsi fortunæ respondet :
Omnia licet facies, miner es, quam ut serenitatem meam
obducas. Velut hoc ratio, cui vilain regendam dedi; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modes certus est: au queusque me laturs sit, incertum
est.

XXVI. a Non possum, inquis, pali : grave est. inju-
riam sustinere. u Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre. qui potest iram ? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem.
et phrenetici verbe? puerorum protervas manus? nempe
quis videntur nescire, quid faciaut. Quid interest, quo
quisque viüo tilt impudeur imprudentis par in omni-
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donc! dis-lu, l’offense sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard à la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun à toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve. dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.
Cet homme m’a offensé; je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
i XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patroeinium est. a Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Pute, te velle : lumen non erit. Maxima est enim
factæ injuria pœna, fecisse ; nec quisquam marins af-
fieitur, quam qui ad supplicium pœuitentiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humunarum respicienë
dum est, ut omnium aecidcntium æqui judices simas;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter sues insignilus caler, nec mais
criuis et coactus.in nodum apud Germanos. Utrumque
dccet. Mhil in une judicabis notabile eut fœdum . quod
genti suæ publicum est. At ista quæ retuli , unius regio-
nis atque anguli consuctudo dcfendit : vide nunc quanto
in his justior venis sit, quæ per totum genus humanuln
vulgata sunt. Omnes incunsulti et improvidi sumus , om-
nes incerti. queruli, ambitiosi. Quid lenioribus verbis
ulcus pnhlicum abscondo? omnes mali aumus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur, id unusquisque in sue sinu
inveriict. Quid illius pallorem , illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinvicem simus : mali inter
melos vivimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem ferlasse læsisti ; sed lædes.

XXVII. Kali æstimare hune horam, eut hune diem;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en label-Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et. de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une
mule, a un chien un coup de dent? « Mais , dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord ,ilest bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un titre qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
meltre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé z est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser , ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprêtes ! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totum inspice mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
fecisti, potes facere ,Quanto satius est. sanari injuriam,
quam ulcisci? Mu] temporip ultio absumit : munis se
injuriis objicit , dum una dolet. Diutins irascimur omnes,
quam lœdimur; quanto melius est, ahire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si malum ealcibus repeint, et canem morsu?
a Ista , inquis , peccarese nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam
venlam nocet? deinde, si cetera animalia iræ ture sub-
ducit, quod consilio carent; eo loco tibi sit, quisquis
cousilio caret. Quid enim refert , an alia matis dissimilia
habeat, si hoc, qnod in omni peccan muta défendit, si-
mile habet, ealiginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credos,
etiamsi dixit : Ilernm non faciam. Et ista peccabit, et in
istum alius , et tata vita inter errores volutabitur. Man-
suete immansueta tractanda suet. Quod in luctu dici so-
Iet, effloacissime et in ira dicctur : Utrum aliquando de-
sines , au nunquam? si aliquando , quante satius est
iram relinquere, quam ab ira relinqui T Sin sempcr hæc
cogitatio durabit, vides quam impacatam tibi denunties
vitam z qualis enim erit semper tumentis’!

saurages.
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de ta colère, et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perdra tous les jours de sa violence r
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?Tu t’emportes contre ce-
lui-ci , puis contre celui-la, contre les esclaves ,
puis contre tes affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent Ies prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entraînera d’ici l’a, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? 0 quel bon
temps tu perds à de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des à présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans pe’ril , quand tu lutterais avec un inférieuy
Suppose même qu’on le l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

saut , qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjiœ nunc . qued nisi bene te ipse mecca-
deris, et subinde causas, quibus stimuleris , renovaveris,
sua spoule ira disccdet, et vires illi dies subtrahet :
quanto satins estate illam vinci, quam a se? Huic iram
ris, deinde illi ; servis, deinde libertis; parentibus,
deinde Iiberis; nolis, deinde ignotis. Ubique enim au-
sæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
illo furor rapiat. illinc alio ; et novis subinde irritamen-
tis orientibus, continuabitur rabies. Age, Infelix, et qusndo
amabis? 0 quam bonum tempus in re mata perdis!
Quauto nunc satins erat , amicos parare , inimieos miti-
gare, Rempublicam administrare, transferre in res do-
mesticas operam , quum circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali, qued sut dignitati ejus, sut patrimonio,
aut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingere sine
certamine ac periculo non pouit, etiamsi cam inferiore
concurses ’inctum lieet accipias, et ad arbitrium tuuru
omni patientiez expositum ; sæpe nimia vis cædentis au:
articulum loco movit, sut nervum in bis, quos fregerat,
dentibus fiait. Multoa iracundia maticos, multos debiles
feeit, etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Adjice
nunc . qued nihil tam imbeeille’uatum est, ut sine eli-
dentis periculo pereat ; imbeeillos ralentissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle à notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui, quia de l’affection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’antre son frère, celui-ci son
oncle, celui-l’a son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre a défendre le salut et la liberté

desa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estimezcombien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple , réduit tenta coup
a la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre à la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

Ior, alias casas casquait. Quid, quod plenque eorum.
pmpter qnæ irascimur, offeudunt nos mugis, quam
Iædunt l multum autem interest, utrum aliquis voluntati
men obstet. au desit; eripiat, au non dct. Atqui in
æquo pommas, utrum aliquis anterait, au neget ; utrum
spemmstram præeidat, au differat; utrum contra nos
faciat, au pro se; amore alterius, au odio uostri. Qui-
dam vero non tantum justas causas staudi contra nos,
sed etiam honcstas habent. Alias patrem tuetur, alius
fratrem, alias patrunm, alius amicum; his tameu non
ignoscimus id facientibus : qued nisi facerent , improba-
remns; immo, qued est incredihile, sæpe de facto bene
existimamns , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnas ac instus, fortis-
simnm quemque es hostibus suis, et pro libertate ac sa-
lnte patrie pertinacissimum suspicit, et talem sibi ci-

. vernil talem militem contingere opiat. anpe est odisse
quem laudes: quante vero turpius , 0b id aliquem
odisse, propter qued miserîcordia digons est, si captives
in servitutem subito depressus reliquias libertatia tenet ,
necad sordida ac Iaborioaa ministeria agilis occurrit;
si ex otte piger equum vehiculumqne domini cornu non
marquet; si inter quotidianas vigilias fessum somnus op-
pressit: si müwm laboura recusst, aut non fortitu-
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de l’a, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous v persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il v ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre- V
miers motifs dans tonte leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’thme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. Laeouleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse à la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures, a un
tel point , que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus

amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordéàuu
autre? Jouissons de ce que nous avons , sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servituœ urbana et feriata translatus ad darum
opus l Distinguamns, utrum aliqnis non posait , au uolit:
mulles absolvemus, si cœperimus ante judicare. quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vana nos concitaverint, persevenmns. ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quod iniquisslmum est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam, et augemus; quasi argumean sit juste irascen-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipse per-
spicere, quam levia siut. quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibus matis, idem in bousine depreheu-
des :frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taurum color rubicundus excitst . ad umhram
aspis essurgit, nrsos leouesqne mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rabida sont . consternauhir ad vans.
Idem inquietis et stolidls ingeniia evenit : rerum suspi-
cione feriuutur ; adeo quidem , ut interdnm injurias
vocent modîca beneflcia , in quibus nequentissima , cette
acerbissima iracuudiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, qued minora nobia prœstiteriut, quam mente
concepimus, quam qnæ alii tulerint: quum utriusqne
rei paratum remedinm sit. Magis alteri induisit? noatra
nos sine comparatione delectent ; nnuquam cuit felix .
quem torquebit felicior. Minus habeo quam speravi? sed



                                                                     

sa SENEQUE.pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus à craindre z c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvouln sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire a tant de
prétentions immodérées . quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles

à conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
blianteombien d’hommes sont derrière nous, et
enviantau petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
ll«m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; maisil ne

fortasse plus speravi. quam debui. Hæc pars maxime
metuenda est: hinc perniciosissimm iræ nascuntur, et
sanctissima quæquc invasurœ. Divum Julium plures
amici confecerunt, quam inimici, quorum non explé-
verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisqunm liberalius victoria nsus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum suffioere tam improbis desideriis posset , quum tan-
tum omnes concupisce-rem, quantum poterat nous?
Vidit itaque strietis circa sellam suam gladiis commili-
toues sucs , Cimbrum Tullium , acerrimnm paulo ante
suarum partium defensorem , aliosqne post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in renés arma convertit, Ildissi-
masque en compulit, ut de morte eorum cambrent,
pro quibus et ante quos mori votum habuerant. Nulli ad
niiena respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, qued aliquis nos antecedat , obliti quantum homi-
num retro sit, et pancis invidentes quantum sequatur a
Iergo ingentis imidiat. ’l’anta taillon importunitas homi-
num est. ut quamvis multum acceperint, injuriæ loco
sit, plus aceipere potnisse. Dedit mihi præturam P sed
consulatum speraveram. Dedit duodeeim fasces? sed non

m’a pas fait consuldrdinairet. Il a voulu quel’sn-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col:

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté à mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les donnera quelqu’un z il n’n

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste , et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encercla espérer. As-tu

surpassé tout. le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve , devant
d’autres par le dédain. lLe bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâler de le fouetter à l’instant , et de

lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toitmême; car

maintenant tes paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée, nous verrons à

t Institution de César, consente par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvlcr donnaient leur nom a l’au-
née. Il y en avait d’autres, les substitués L Surfant), qui n’a-
vaient point cet honneur.

fenil ordinarium consulem. A me numerari voluit an-
num 7 sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle-
gium suai? sed cur in unumt’ Consummavit dignitatem
mum? sed patrimonio nihil contulit. En dédit mihi, qua:
debebat alicui (lare; de suo nihil protulit. Age potins
gratias pro his qua: acccpisli ; relique exspecta , et nous
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quod speres. 0mnes vicisti? primum te esse in
animo amici tui lastarc; multi te vincunt? considéra ,
quante autecedas plures. quam sequaris.

XXXII. Quod ait in te maximum vitium, quæris?
falsas rationes conficis :data magna æstimas. accepta
pano. Aliud in alto nos déterrent: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnam rem sine duhio feeerimus, si servulum infeli-
cem in ergastulum miserimnsl Quid properamus ver-
berare statim. crura protinus frangera? non perihit
potestas ista, si différetur. Sine id tempus veniat, quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræ loquimunquum illn
abierit, tune videbimus, quanti sit ista lis æstimanda;
in hoc enim præcipue fallimur; ad furrum venimus, ad
capitaüa supplicia, et vinculis, carcere, faine vindica-
mus rem , castigandam flagris Ievioribus. a Quomodo .

E4
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qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes , la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

eorreclion légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? a Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil ’a te donner, que de t’é-

lever ’a de nobles sentiments, et de voir dans
loute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une aine haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiégé les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le.long

travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. lette les yeux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. C’est pour cela que l’on crie

à faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romains avalent coutume d’y mettra leur argent.

inquis. nos jubés intueri, quam omnia, per qnæ lædl
videmur, exigus , misera , pueriIia sint? n Ego vero
nihil mugis sunserim , quam sumere ingentem animum .
et hæc propter quæ lifigamus . discurrimus . anhélamus,
videre quam humilia et abjecte sint, nulli qui altum
quiddam ont magnincum eogitat. respicicnda. Cires pe-
cuniam plurimum vociferationis est: hæc fora défatigat.
pattu Iiberosque eommittit, venena mincet, gladios tam
percussOfilms quam legionibus tradit: hæc est sanguine
austro delibuta ; propter banc sacrum maritorumque
mates strspunt Iilibns, et tribunalia magistratuum pros
mit turbo , reges sæviunt , rapiuntque, et civitates longe
saouleront labore coustructas avenant, ut sui-nm argen-
tumque in cincre urbium scrutentnr.

XXXIII. Libet intueri tisées in angulo jacentes. HI
sont. propler quos oculi clamore exprimuntnr, Iremitn
judiciornm basilicæ résonant , evaeati ex longinquis re-
gionihus judiees cédant, judicatari, utrius justior ava-
ritia ait. Quid si ne propter flscnm quidem , sed pugnum
tris, ont imputatum a serve denarium, senex sine he-
rnie meriturus stomacho dirumpitnr? Quid si propter
murant baud mülesimam. valetudinsrius Iænerator dis-

un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard , près de mourir sans héritiers, s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme , dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître , jette les hauts cris , et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte à la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. le te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons,,les entêtements d’une

bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui, qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux ,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-la m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non relictis.
clamat, ac per vadimonia asses sues in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totaux mihi ex omnibus metallis ,
quæ quum maxime deprimimus, pecnniam proféras . si
in medium projicias quidqnid thessuri tegunt, avaritia
itemm sub terras référente quæ male egesserat; amnem
islam congeriem dignam non pntem . que: frontem viri
boni contrebat. Quanto risu prosequenda sunt, qua: no-
bis lacrymas educuntt’

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cib0s. po-
tiones. horumque causa paratam ambitionem. mundi-
lias, verbe, contumélies, et motus corporum parum
honoritlcos, et suspiciones, et contumacia jumenta, et
pigra mancipia , interpretationes malignes vocis alienæ :
quibus etilcitur, ut inter injurias naturæ numeretur
serina homini datus. Crede mihi, Ievia sont, propter
quæ non léviter exeandescimus, qualia quœ pueras in
rixam et jurgium coucitant. Nihil ex his. que: tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, qued exigus magne æstimatis.
Auferre hic mihi hæreditatem voluit : hic me diu spa
suprema captatum criminatus est : hic scortum meum
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d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires, ne pouvant passer
dans une main sans être retirées a une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, v prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoil de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier ? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demanderdes fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modules ,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
li faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le
faudra bien entendre le tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

coneupivit. Quod vincuium amoris esse debebat, sedi-
tionis nique odii causa est, idem velte.

XXXV. Iter angustum risas transeuntium concitat ;
diffusa et late patens via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appetitis, quia exigus suet, nec possuntad alterum,
nisi alteri erepta , transferrî : eadem affectantibns pug-
num et jurgia excitant. Respondissc tibi servum indignaa
ris libertumque et uxorem . et elientem :deinde idem de
republiea libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
lulisti. Rursus si tacuit interrogatns, contumaeiam vo-
cas. Et loqnatur, et taceat, et rideat! Coram domino?
inquis; immo roram patrefamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media cintra petis. qued servi
loquuntur, qued non eodem loco turba concionis est, et
silentium solitudinis? In hoc bubes sures, ut non nisi
modulata cantuum et mollia, et ex dulci tracta compe-
sitaque aceipiant? Et risum andins oportet . et iletum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
num voces, et fremitus animalium latralusque. Quid
miser expaveseis ad clamorem servi , ad tinnitum taris,
ad jannæ inipnlsnm? quum tam delieatus fueris, toni-
trua audienda sunl. Hue qued de auribus dictum est,
trausfer ad oculus, qui non minus fastidio laborant, si
mais instituti sunt : macula olfenduntur et sordibus. et

sassées.

convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien ’ aux veux, qui ne sont ni moins affectés , ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante. ,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces veux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, a la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehdrs des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public ou ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces
et tolérantes ;’ehez soi, chagrines et querelleuses.

[il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche à les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler ’a rendre

compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De que] défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie : quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

. t On appelait insulte les maisons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et sienne non ad solem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non feront nisi varium ac
recenti mira nitens marmor , qui mensam nisi crebris dis-
tinctam venis , qui nolnnt demi nisi aure pretîosa calca-
re , æquissimo anime feria et scabras lutosasque semitas
speetant, et majerem partent occurrentium squalidam.
parietes insularnm exesos , ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est qued illos in publice non
ottendat, demi meveat, quam opînîo iliic saqua et pa-
tiens, demi morose et quernla ’IIOmnes sensu: perdu-
cendi sunt ad tirmitatem : natura patientes aussi, si ani-
mus illos destinst cerrumpere, qui quotidie ad rational!
reddendam veeandus est. Faciebst hoc Sexlius, ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem recepis-
set, interrogant animum suam : Quod hodie malum
tnum sanastî? cui vitio obstitisti? qua parte melior en
Desinet ira, et erit moderatior, qnæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendurn. Quid ergo pulchrius bac
consuetudine exeutiendi totum diem? qualis ille semons
post recognitionem sui sequitur? quam tranquilles , situs
ac liber, quum eut laudatus est aniuun. aut admoni-
tus, et speeulstor sui censorque secretus cognoseît de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
causam dico : quum sublatum e eonspectn lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, a
sa propre censure, elle a fait secrètement le pre-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

mei , et, tous les jours, je me cite devant moi-
meme. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
medire : Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je te pardonne: dans tette discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-

promettre avee designerants :ceux qui n’ont rien
appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois à l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVll. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin , la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc centre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé , il s’apaise pour un morceau

matteau mor morts jam mei eonscia , tetnm diem me-
cum scruter, tacts ac dicta Inca remetior. Nibit mihi
ipse ahwonde, nihil transeo : guars enim quidquam ex
erreribus mei: timeam , quum passim dîcere : Vide ne
istnd smpllus facies. nunc tibi ignoseo. In llla disputa-
tione pugnacîustocntus es : noli postea congredi cam
imperitis; notant discere. qui nunquarn didiœrunt. Blum
liber-in: admonuisti, quant debebas; itaque non émen-
dmî. sed offendisti : de œtero vide, non tantum. au
rerum rit qued dici: . sed an ille, cui dieitur. veri pa-
tiens ait.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
œrreptorem asperrîme patitnr. la convivio quernmdam
te sales . et in dolorem tuum jacta verbe tetigerunt? vi-
tare valgues convictus memento : solutior est pest vi-
num lieeutia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
Vidisti amicum tuum ostiario causidiei alicujus , sut di-
iÎÜI. qued intrantem submoverat ; et ipse pro illo iratus
"le mancipio fuisti. lrasœris ergo cateaario cani a
a hic quum multum Intravit. objecte cibe mansuescit;
recade leugins. et ride. None me aliquem seputat , qued
anneau litigatoruln turbe limen obsessum: nunc ille

qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
luné , regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une perte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-
rieure , et te voilât en colère contre l’hôte , contre

l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’imperte, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptés-tu

cette loi? Alors Enuius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques (le ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffragesilQuelqu’un t’a fait

injure: moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. An milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui : il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. s Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fae-

qui intra jacet, felix fortunalnsque est, et beati hominis
judieat ac potentia indicium, difficilem januam; nescit
durissimum esse ostium careeris. Præsume animo.
malta esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
ratur?numquis in mari nauseare, in via concuti ! F ortia
est animus, ad quæ præparatus veuit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid inlerest, quam
ieclipremas partent? honestiorem te eut turpiorem po-
test facere pulvinus? Non æqnis quemdam oculis vidisti,
quia de ingenio tue male loeutus est. Recipis liane le-
gem? ergo te Ennius. quo non delectaris, odisset; et
Hortensias simullates tibi indiceret; et Cicero, si déri-
dcres carminai ejus , inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anime pati candidatus suffra-
gîaflContumeliam tibi fecit eliquis : numquid majorem
quam Diogcui, philosophe stoico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolesccns protcrvns inspnit: tulit
boc ille leniler ac sapienter. - Non quidem, inquit, iras-
cor, sed dubito lumen. au irasci oporteat. - Cale nos-
ter melius : cui quum eausam agami, in frontem me-
dium quantum poterat atlraeta pingui saliva, impuisset



                                                                     

62 SÉNÈQUE.lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis prêt a témoi-

gner qu’ils se trompent bien , ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. s

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus , nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, il ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folie : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces al déclin du mal : nous n’ex-
citerons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toutel’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux , dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. s Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
qlland elle cesse d’elle-même! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus ferte , on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par (les sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, ou l’amusera de propos agréa-

Lentulns , ille patrum nostrorum memeria factiosus et
imputons, ahstersit fariem, et, a affirmabo , inquit,
omnibus , Lentille. falli ces. qui te negant es haberc. n

XXXiX. Contigit jam nohîs, Navale, bene œmponere
animum , si aut non sentit iracundiam , ant superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus z nec enim
suai esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non audehîmus oratione mulcere, surda est et amens:
dabimus illi spatium: remedia in remissionibus prosnnt;
nec oculus tumcntes tentabimus, vim rigentem movendo
incitaturi , nec cetera vitia . dnm ferrent. Initie morbo-
rumquies curai. a Quantulum, inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua sponte (lesinenlem iram placal? s
Primum , ut citius desînat, efficit : deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non audetlrL
nïre, follet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut tanqnam adjutor, et dolorîs cornes
plus auctoritalisia cousiliishabeat : muras nectet , et dnm
majorem qumrit prPnam , præsentem differet : omni arte
requiem furori dabit. Si vehementior erit: eut pudorcm
illi cui non resistat, inentiet. aut metum. Si infirmier;
semonce inferet, vel gratos, vei noves, et cupidîtate

bics, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant a guérir la tille d’un roi, et ne le
pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle , y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse tes ennemis. n A l’autre t
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien à attendre. a

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lien. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cogneseendi avoeabit. Medicurn , niant. quum regis miam
curare deheret, nec sine ferro posset , dum tumentem
mammam leuiter foret, Scalpellum spongia tactum in-
duxisse. Repugnasset paella remedio palam admoto : ea-
dem . quia non exspectavit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi decepta sanantur. Alteri dices,
a Vide ne inimicis iracundîa tua voluptati rit: n Alterî .
a Vide ne magnitndo animi fui , ereditumque apud ple-
rosque rober, cadet. n Indignor mehercule, et non
invente dolendi modum , sed tempus exspectandum est :
dabit prrnas. Serra istnd in anime tue; quum potneris.
et pro niera reddes. Castigare vero irascentem, et nitre
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris, blaude-
que : nisi forte tenta persona cris . ut possis iram com-
minuere, qucmadmodum fecit divas Augnstus, quum
cæcal-et apud Vedium Pollionem. Fregerat nans ex ser-
vis ejus crystallinum ; rapi ouin Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici juba-
batur, quas ingentesin piscine eontincbat. Quis non bec
ilium putaret luxuriæ causa facere? sævitia erat. Evasit
e manibus puer, et eunfugit ad Cmsaris pedes, nihil
alîud petiturus, quam ut aliter periret. nec esca fient.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-

clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger snn ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme l tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
a elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire ’a la con-

science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceplons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le publie admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. n Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle toastes maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
minage , disperse les membres de ses enfants:

let-s ut amitat: crndelitatis Cœur, et illum quidem
mini , cryatallina autan omnia eorum se frangi jussit.
completique piscinam. Fait Cæaari sic castiaaudus ami-
cns : bene insus est viribus suis. E convivio rapi homines
impetu. et novi generis pœnis lancinari? si calix tous
fraetnsest. viseera hominis distraheutur? tantum tibi
placebil, ut ibi aliquem duci jubeas, ubi Casser est t

XLI. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
lem aggredi possit, male tractet : et talem dumtaxat,
qualem mode retuli, ferum , immanem, sanguiuariam ,
quæ jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Pacem dentus animo , quam dabit præceptorum saluta-
rium assidua meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad nains houesti cupiditatem. Conscientize satis flat:
nil in famam laboremus : sequatur vel mala , dum bene
merentes. c- Atvnlgus mimosa miratur, et audaces in
honore surit : placidi pro inertibus habentnr. n Primo
lanital) aspectu : sed simnl ac æqualitas vitre fldem fa-
cit, non segnitiem illam animi esse , sed pacant . vener!!-
tur idem illos populus colitque. Nihil ergo habet in se
utile teter ille et hostilis affectas; et omnia e contrarie
mata , terrant, igues : pndore ulcalo, cædibus taquina-
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rien n’est a l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’à la haine.

XLll,l Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent et quelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaît’a un autre : Que sert de

proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence ? Que

sert de convertir en douleurs ct en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous nïavons pas loisir de. perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquita scelcre, non gloria: memor. non infamiæm
tuem, inemendabilis quum es ira in odium occalluit.

XLlLl Careamus hoc male, purgemusque menteur,
et exstirpemus radicitus ce vitia, qui? quamvis tennis
undecunque exierint, renasccntur z et iram non tempe-
remus, sed ex tuto removeuinus : qued enim malæ rei
temporaux-nium est 1’ poferimus autem, adnitamnr mode.
Nec nlla tes magis proderit , quam cogitatio mortalitaiis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : a Quid jurat , tanquam
in ælernum gonnes iras inilicere, et brevissimam arta-
tem (fissipare? quid jurat, (lies quos in voluptatem ho
nestam impcuderc lucet, in doloer alicujus tormen-
tumque transferre il i Non capiunt ros ista: jacturani,
nec tempus vacat perdue. Quid ruimus in pngnam?
quid certamiua nobis arcessimus? quid imliecillitatis 0l:-
liti, ingentin odia suscipimus, et ad l’rangendum fr. ailes
consurgimus? Jam istas inimicitias, quos implacabili
gerimus anima, febris out aliuil malum corporis vetabit
geri : jam par accrrimum media mors dirimct. Quid
lumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
reput fatum, et pereuntes (lies imputat, propiusque ac



                                                                     

64 SËNÈQUE.XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporter contre ton
esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux. ’

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène , nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même [in menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

proplns accedit. Istud tempus , qued attente destinas
morti , fartasse circa tuam est.

XLIII. Quin potins vitam brevem colligis , placidem-
que et tibi et céleris præstas il quin potins amabilem te ,
dam viril, omnibus, desiderabilem, quum excesseris .
midis? Et quid ilium . nimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupis? quid illam oblatrantem tibi. humilem
quidem et contemtum. sed superiorlbus acidum ac mo-
leslurn , extemre. viribus tuts tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi, quid clienti tao irascerin sustine
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et nrsi
pognant inter se colligatorum : que: . quum alter alterum
vexarit, suns confector exspectat. Idem facimus; ali-
quem nohiscum alligatum lacessimus : quum victo vic-
torique finis. et quidem matutinus. immineat. Quieli
potina. pontique , quantulumcunque superest, exige-
mus; nulli cadaver uoatrum jacent invisum. Sæpe rixam
conclamatum in vicino incendium solvit, et lnterventus

et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal, lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
l’exil, au déshonneur, a la ruine. a Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant, mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous ,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

ferte latronem viatoremque diducit. Colluctari cam Inl-
uoribus malis non vacat. ubi metus major apparuit.
Quid nabis cun] dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isti, cul irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : facere vis. quod
futurum est. a Nolo, inqnis , utique occidere, sed essi-
lio, sed ignominie. sed damne afflcere. n Magis ig-
nosco ei , qui vulnus inimici , quam qui insulam concu-
plscit; hic enim non tantum mali mimi est, sed pusilli.
Sive de ultimis supplieiis cogitas. sire de levioribus.
quantulum est temporis. que eut ille pœna sua torques-
tur, aut tu malum gaudium ex aliena perciplas? Jam
ipsum spiritum eupuimus , interim dam trahimus. Dum
inter humines sumus, colamus humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non periculo siums : detrimeuta. inju-
rias, couvicia, vellicationes coutemnamns, et magne
anima brevia feramus incommoda. Dam respicimus,
quod aiunt, versamusque nos, jam inortalitas aderitl
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CONSÛLATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis

pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-

scr. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces , mettant la main
sur mes plaies , me traîner jusqu’aux tiennes pour

les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter daas mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même ,pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CO’NSOLATIO AD liELVlAM.

l. Sæpe jam, mater optima, impetum cepi consolandi
le. sæpe cantinai. Ut auderem, multa me impellebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda , quum
kaïmac tuas, etiamsi supprimere non potuissem , tute-
fim cette abstersissem s deinde. plus habiturum me auc-
toritatis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse
connu-retissera; præterea timebam. ne a me non victa
Fortune aliquem meornm vinceret. ltaque utcumqne co-
acher, mon super plagam meam imposita , ad obliganda
ruinera vestra reptare. Roc propositum meum erant rur-
ms quæ retardarent. Dolori tue, dum recetta sæviret,

l

leur épuisât sesterces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées
les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-
ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent riende commun avec

les propos journaliers du vulgaire , àcelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accendereut z nant in morbis quoque nihilest
perniciosius, quam immature medicina.’ Eupectabam
itaque dum ipse vires suas frangerct. et ad sustinenda
remédia moro mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
l’ræterea. quum omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numeuta ad compescendos moderandosque luctus com-
posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatus sucs esset, quum ipse ah illis comploraretur.
Ita in re nova hæsitabam, verebarque, ne hase non
consolatio , sed exulceratio esset. Quid qued noris verbia,
nec ex vulgari et quotidiana sumtis allocutione, opus ont
homini ad consolandos sues ex ipso rogo caput allevauti r
Omnia autem magnitude doloris modum excedentis ne-
cesse est dilectum verbal-nm eripiat , quum sæpe vocem

sciebam occurrendum non esse, ne ilium ipsa solatia lr- j quoque ipsam intercludat. Utcutnqne conmtar,non fidu-
S
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme ’a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment z je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Etrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré.-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! n Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments ’a ceux dont les âmes faibles, et énervées

par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon, que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia possum instar efficacissimæ conso-
lationis esse consolat0r. Cui nihil negares, huic hoc uti-
que te non esse ncgaturam (liset omnis mœror contumax
sit) apéro. ut desiderio tuo velis a me modum statui.

II. Vide quantum de indulgenlia tua promiscrimmihi:
Vpotentiorem me futurum apud le non dubito, quant do-
lorem tuum. que nihil est apud miseras poteuuus. Ita-
que ne stalim cum eo concurrnm , adeo prins illi , etqui-
bus excitetur, ingeram; omnia proferam, et rescindam
quæ jam obducta sont. Dicet aliquis : u Quod hoc genus
est cousolandi , obliterata mnla revocare . et animum
in omnium ærumuarum suarum couspectu collocare ,
vix unius patientera? n Sed is cogitet , quæcumquenus-
que eo perniciosa sunt , ut contra remedium convalncrmt,
pleruntqne contrariis curari. Omues itaqucluctus ilh sues,
omnia lugubria admovebo : hoc. erit, non molli via me-
deri, sed urere ne seeare. Quid consequar’t ut puttent
animum, lot mi:eriarum victorcm, rrgrc ferre unum
vulnus in corpore tam cicatricoso. l’leant itaque diutius
et gcumnt , quorum délicates mentes cnervavit longs re-
licitas, et ad lettssimarum injuriarum motus collation-
tur : at quorum omnes nuai per calamitatcs transicrunt,
gravissima quoque forti et immobili constantia perferant.

SÉNÈ QUE.
tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère, a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qtt’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças ’a devenir mère: ce-

pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, à l’heure où tu attendais savenue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de

trois enfants. Pleurantc, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes lits z il semblait que tous les maux euSSent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou reposer ta douleur. le passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
gucre, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
le manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière, je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; clle a plongé au milieu de ton cœur et de

Uuum babel assidua infe!icitas bonum. qued quos sape
vexat , novissime indurat. Nullam tibi fortuna vacationem
dédit a gravissimis luctibus; ne nata!em quidem tuum
excepit. Amisisti matrem statim nain, immo dum nasce-
reris , et ad vitam quodummodo exposita es. Crevisti sub
noverea, quam tu quidem ornai obsequio et pistole.
quanta re! in filin conspici potest, mati-cm fieri coegisti;
nulli tamen non magne constitit et boue noverca. Avan-
culum indulgentissimum, optimum ne fortissimum vi-
rum , quum adventum ejus exspectares, umisisti. Et ne
sætitiam suam fortuna leviorem diducendo facerct, intra
tricesimum diem , carissimnm virum tuum. ex que ma-
ter trium bberorum crus, extulisli. Lugenti tibi luctus
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industria in id tempus conjectis malis tuis,utnihil
esset ubi se doler tous reclinaret. Transe-o tot periculo,
toi mettra, quos sine intervallo in le incursantes pertu-
lisli z niodo in eumdem siuum, ex quo tres népotes eud-
ser.-s, ossu trium népotum recepisti. luira vicesimum
diem, quam tllium meum in manibus et in osculis tufs
mortuuni l’uucraveras, raptqu me audisti : hoc ndhnc
defuerat tibi . lugere vives.

Il]. Gravissimnm est ex omnibus. que: unquam in



                                                                     

CONSOLATION A HELVl A.
tes entrailles. Mais de même que des soldats no-
vices jettent les hauts cris ’a la plus légère bles-

sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage ’a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux, si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

ché de les maux, je les ai tous accumulés sous tes
veux : je l’ai fait bravement, résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

lV. Etj’en triompherai, je l’espère, si d’abordje

le montre que je ne souffre rien qui puisse me faire.
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi , je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’e-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontreraijusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujetde m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus mum descenderunt, recens vulnus g fateor; non
mmm autem rupit, pectus et viscem ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saueii lumen voeiferantur,
et manus medicornm magis, quam ferrum horrent, et
veterani quannis confessi patienter ac sine nemiIu, ve-
llt Ilicna comme, exsecari patiuntur; ite tu nunc dulies
le forüter præbere curationi. Lamentationes quidem et
ululants, et alia per qua: fere mnliebris doler tumultuatur,
amure : perdidisli enim lot mata , si nondum misera esse
didicisti. quuid videor tecum timide cuisse? nil tibi
allumait ex malis luis , sed omnia coacervata ante te po-
sni. Magne id anime feci ; constitui enim vincere dolo-
rem tanna , non circumscribere.

IV. Vincam autem, pute: primum, si osteudero nihil
ne pali , propter qued passim dici miser, nedutn propter
qued miser-os etiam, quos contingo, factum ; deinde, si
Il te transiero, et probavero, ne tuam quidem gravem
essefortunnm . quæ tout en men pendet. Hue prins ag-
gredin, quod pictas tua sudire gestit. nihil mali esse
mihi : st potera, lpsas res quibus me putas pre-mi, non

l

l

l

l

Ne intuleraltilcs, faciam manifestum. si" id credt non p
potneril , et ego mihi ipse magis placebo, quad inter eus
tes beatus ero . qui» miseras salent facore. Non est. quad
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que les autres le diront de moi: c’est moi qui,
pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajoulerai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous somtnes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élèvc pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattrc. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvaiten lut-
méme, a chercher en lui-même toutesa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement

je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherche refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve-
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credos : ipse. tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberois , indice me non esse miscrum. Adjicinm,
que securior sis. nec fieri quidem pusse miserum.

V. Bonn connlitione geniti somno, si eam non dese-
ruerimus. 1d cuit rerum natura, ut ad bene viveudum
non magne apparait] opus esset : unus quisque facere se
beatum potest. Love. mmueutum in atlventitii rebus est,
et qued in neutrani partent "taguas tires habeat: nec se-
cumla sapientiel" enrhunt, nec adversa demiltunt. Labo-
ravit enim semper, ut in se plurimum poneret, intrn se
omne gaudinm pcteret.Quid ergo? sapientem me esse
dico"! minime; nam id quidem si protiteri passent. non
tantum negarem miserum me esse , sed omnium fortuna-
tissimum, et in vicinnlu Duo perductum prædicarem.
Nunc, quud satis est ad omnes miserias leniendas, sa-
picntibus viris me dcdi , et nomlnm in auxilium mei va-
lidus, in aliena castra renfoui , eorum sellier-t, qui facile
se et sua tueutur. llî-i me jussernnt stat-e assidue. velut in
pt’t’rsitlit) positum , et omnes certains fortunæ, et omnes
impetus prospicere mule ante quant iuçurrant. lllis gra-
vis e:t, quibus est repenïina; tacite ont" sustinet, qui
seutper exspeclat. 5mn et linstium adventm ers proster-
nit. quos innpinate oecupavit; ut qui future se [1(5th ante

5.
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dépourvu z mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre , a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié à la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire , je les ai
placées dans un lieu où, sans m’éhrauler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abatteut
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèreut aux dans de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fit hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connait pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enlla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : à l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pense qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondît aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt. eompositl et aptati . primum, qui tu-
multuosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi. etiamsi videretur pacem agere :
omnia illa , quæ in me indulgeutissime conferebat , pecn-
niam, honores, gloriam, eo loco posui, uude passet en
sine mon! mec repetere. Intervallum inter illa et me
magnum bahut; itaque abstulit illa , non avulsit. Nemi-
nem adverse fortuna commiuuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus velut sua et perpetua ama-
verunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent, quum vanos et pueriles animos, omnis solidæ
voluptatis iguaros. falsa et mohilia oblectamenta desti-
tuuut. At ille qui se lætis rebus non inllavit, nec mutatis
eontrahit, adversus utrumque statum iuvictum animum
tenct, exploratæ jam tlrmitalis; nam in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valet-et, oexpcrtus est. Itaque
ont) in illis qnæ omnes optant. exislimavi semper, nihil
veri boni inesse: quin inania et sperioso ac deeepturo
fuco circumlita inveui, inlra nihil hahentia fronti suaI si-
milc. Nain in illis quzr mala vocautur, nihil tam terriliile
ac duruminvcnio. quam opînîo vulgi minahatur; verbum
quidem ipsum, pcrsuasiouc quartaut ct conscnsu jam as-
perius ad auras vcnit, et audit-mes tanquam triste et ex-

SÈNÈQUE.

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner à la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. Les uns
v sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligatiou d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la dé-
bauche, qui Cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales , ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur aclivité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populus jussit: sed populi sella
ex magna parte sapiennes abrogent.

VI. Remoto igitur judicio plurium . quos prima rerum
facies, ulcumque credita est, aufert, videamua quid si!
exsilium ; nempe loci commutatio est. Angustare videor
vim ejus, et quidqnid pessimum in se habet, subtrahere :
banc commutationem loci sequuntur incommoda. pau-
pertas, ignominie , contemtus. Adversua ista pottea con-
tligam ; interim primum illud intueri volo, quid acerbi
afferat ipsa loci commutatiot a Carere patria , intolerabile
est. n Aspice agedum banc frequentiam , cui vix urbi:
immensa tecta sufflciunt. Maxima pars illius turbe patril
caret ; ex municipiis et coloniis suis. ex toto denique
orbe tcrrarum cunlluxerunt. Alios adducit umbitio , alios
neressitas officii publiai , alios impesita legatio, alios luxu-
ria . opulentum et opportuuum vitiis locum quæreus :aliœ
liberalium studiornm cupiditas, alios spectacula : quos-
dam traxitamicitia , quosdam industria, latam ostendendæ
virtuti "acta matcriam : quidam ventilem formam attule-
mm, quidam venaient eloquentiam. Nullum non hominum
genus roncurrit lu uritem. et virtutibus et vitiis magna pre-
tia ponctuent. Jubc omnes istos ad nomen citari , et, unde
dame quisque sit , quære: videbis majorem partem esse.
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande à chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant , n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune z
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce recher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante ; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères

le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que reliai: sedihnx suis , venerit in maximam quidem ac
pulcherrimam urbem. non tamen suam. Deiude ab bac
dvitate diaœde, quæ valut communia patrie potent dici :
«une! urbcs circumi; nuita non magnam partent pere-
grinæ multitudinis babel. Nunc transi ab iis, quamm
amas positio, et opportunitas reginnis plures allicit:
dessrta loca, et aaperrimas insulas, Sciathum et Seri-
phnm, Gyarum , et Conicam pete; nullum inverties ex-
silium, in quo non aliquis animi causa moretur. Quid
tam nudum inveniri potest , quid tam abruptum undique,
quam hoc taxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad immines immensuetius? quid ad ipsum loci situm
mutins ? quid ad cœli naturam intemperantius? plures
tamen hic peregrini, quam cives consistunt. Usquc en
ergo commutatio ipsa locorum gravis non est, ut hic
quoqnelocns a patrie qumdam abduxerit. Invenio qui
disant, inesse naturalem quamdam ammis irritationem
mutandi Iedes, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
tend; spargitur, et mgitationes suas in omnia nota atque
ignota dimittit, "ga, et quietis impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primam ejus
originem adspexeris. Non ex terreno et gravi concreta
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement , et de
fuir emportées par une course agile. Conteniple
les astres qui éclairent le monde z il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans uneLrévolution, dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années

qu’elle a fixé, ils reprendront la roule qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte à regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-

ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti apiritu descendit; cœlcstinm au-
tem natura semper in matu est : fugit, et velocisaimo
eursu agitur. Adspi l aidera muudum illustrantia z nul-
lum eorum persla bitur assidue , et locum ex loco mu-
tat : quamviscum universo verlalur, in contrarium nihilo-
minus ipsi inundo refertur ; per omnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aliunde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in transitu sunt,
et ut lex et naturæ nécessitas ordinavit , alinnde alio de-
fcruntur.-Quum pcr carta aunorum spatia orbes suos
explicuerint, itcrum ibunt per quæ venerant. I nunc. et
animum humannm , ex iisdem quibus divine constant
compositum seminibus , moleste ferre puta transitum ac
migrationem ; quum Dei natura assidua et citatissima
commutatione, vel delectet se, vel conservet. A cœlesti-
bus, agcdum, te ad humana convertel Videbis gentes
populosque mutasse sedcm. Quid sibi volunt in media
Barbarorum regionibns Græcæ urites? quid inter Indes
Persasque Macedonicus sermo.’ Scythie et toms ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiæ
Poulicis impunies litoribus ostentat. Non pcrpetuæ hie-
mis szcvitia, non hominum ingenia, ad similitudinem
cœli sui horrèntia, transférentibus domus suas obstite-
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d’Athc’nicns : Milet a distribué des citoyens ’a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’italie, baignée par la mer inférieure,Xla
Grande-Grèce. L’Asic revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’lîs«

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne ferme-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudcsimpra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
deleurs demeures ; mais s’arrétcrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où lesdéposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner ct de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de lours cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste ,’par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste a la place ou il a vu la lu-

runt. Athéniensis in Asia turba est: Milelus LXXV ur-
bium populum in rliversa efl’udit: totum Italien latus,
quad infcro mari alluitur, major Gratcia fuit. Tuscos
Asia sibi vindicat: ’l’yrii Africam inrolunt z llîspaniam

Pœni z Grmci se in Gallium irinniscrunt, in (irzeciam
Galli z Pyrcnæus Germanorum transitus non inhibuit z per
invia , per incognita versavit se humana levitas. Liberns
conjugesque. et graves sente parentes traverunt. Alii
longo errore jactati, non judicio elcgerunt locum, sed
lassitudine proximuln occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliéna terra t’occrunt; quasdam gentes, quum ignnta
petcrcnt , mare liausit; qua-dam ibi conscdcrunt , ubi illas
rerum inopia dcposuit. Née onmibus eadem causa relin-
quendi qumrendique patriam fuit. Alios miam urbinm
suarum, hostilibus arniis elapsos, in alicna , spolialus suis,
expulcrunt : alios domestica sedilio submovit : alios ni»
miel supertlnentis populi frcqucntia . ad exonerandas vi-
res, enliait: alios prstilcntia . nul frcqut-ns tcrrarum hia-
tus, aut aliqua intolcranda infcl cis soli vitia cjccerunt:
quosdam fcrlilis ora; , et in majus laudata- fuma corru-
pit: alios alia causa excivit dentibus suis. illud nuque est
manifestum, n.hil carien) loco mansisse , que gcnitnm est:
flSaÎdtlus humain generis discursus est : quotidie aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anlénor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diom’ede, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersait a la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé ,,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
ou liomea vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’cnrélaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-dela
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
pics; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette ile même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la Pinot-ide, les Grccs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-cc

in tam maguo orbe mutatur. Nova urbium fuudamenta
jaciuulur: nova gentium nomina, exstinctis prioribus,
aut in accessionem validioris couvet-sis, oriuntur. Omnes
autem istw populorum transportationes, quid aliud,
quam publica exsilia sunt?

vu. Quid tam longe te circuitu traho’.’ quid interest
enmncrarc Antenorem Patavii waditorem , et Evandrum
in ripa Tibcris régna Arcaduni collocantem? quid Dio-
medcm. aliosque quos’l’rojanuxn bellum, victos simul
victorcsquc , pur aliénas terras dissipavit"! Romanum im-
perium ncmpe auctorem exsulcm respicit, quem profu-
gum, capta patria, cxiguas reliquias trahentem, ueccs-
sitas ct victoris inclus, longinqua quærcntcm, in Italiam
dctuht. Hic deinde populus quot colonias in omnes pro-
vincias misit’.’ ubicumque vicit Romanus, habitat. Ad
banc commutationem locorum libcntes nomina dahant,
ct relions aris suis trans maria sequcbatur culonus seucx.

"Il. ites quidem non dcsidcrat plurium euumeratio-
nem : unum tamcn adj’cialn, quod in oculus se iugerit.
lla’c ipso insula sa-pc jam cultures mutavit. Ut antiquinru
quin vcluslas obduxit, transeain, Phocide relicta , Graii
qui nunc Massiliam cotant, prins in bac insula consede-
runt. Ex qua quid eos fugaverit, incertum est ; utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie,
ou la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages l
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
cette île; les Espagnols y descendirent après eux ,

comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa Ian-
gite; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains vinrent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est à grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,
entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fntbanni d’où il avait chasse celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien surla terre ne pût
llxer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces. attachées a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. ll suffit,
suivant M. Brutus, à ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employe’s ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

sirli gravitas, au præpotentîs Italîæ conspectus, au na-
tura importuns-i maris; nam in causa non fuisse feritatem
mutuum, en apparet, qued maxime tune trucihus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transicrnnt
deinde Ligures in cam, transierunt et Hispani , qued ex
similitndine ritus apparet : eadem enim tegnmcnta capi-
tnm, idemque genus calceamenti, qued Cantahris est,
et verbe quædam; nain lotus sermo , conversatione Gree-
rorum Ligurumque, a patrio descivit. Dcductae deinde
mut du!!! civium Romanorum coloniæ, ailera a Mario,
sltera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi sari mutatus
est populus. Vix denique invenies ullam terrain, quam
etiam nunc indigenæ cotant ; permîxta omni: et insitiliu
sont : allas alii successit. Hic concupivit , qued alii fasti-
diofuit: ille unde expulerat, ejectus est. Ita fate placuit,
nullius rei eadem semper loco stare fortunam. Adversus
lpsarn mntationem locorum , dctraclis ceteris incommodis
monilie adhærent, satis hoc remedii putat Varro,
doctissîmus Bomauorum, quod quocumque venimus ,
eadem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc
peut , quod lier-t in exsilium euntibus virtutes suas ferre
secam. lime etiamsi quis singula parum judicat el’licacia
ad eonsolandum exsulcm, ulmique in uuum collata fate-
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avons perdu est peu de chosel Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune ’a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme in l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni le donner ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mèmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas

ferme , partout ou nous enverra la fortune.
1X. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés ’a ce spectacle

dont ils ne se ppnvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

hitur plurimum posse. Quantulum enim est, qued perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima surit, quocunque nos
moverimus, sequentur : natura columunis, et propril
virtus. Id aclum est, mihi crede, ah illo, quisquis for-
mator universi fuit. sire ille Deus est poleus omnium.) ’
sire incorporalis ratio, ingentium operam artifex, sive
diviuns spirilus, pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusus, sire fatum et immutabilis causorum
inter se eohærentium serics , id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissima (masque. non
caderent. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nnm potentium lacet, nec dari . nec eripi potest: mundus
hic, quo nihil neque majus, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus contemplalor, admiratorque mundi,
pars ejus magnificentissima , propria nabis et perpetua.
tamdiu nohiscum mensura, quamdiu ipsi manehimus.
Alacres itaque et ercrti , quocumque res tulerit , iutrepido
gradu propereinus.

IX. Emeliamur quascumque terras, nullum inventuri
solum intra mundum, qued ulienum homini ait; unde-
cumque ex æquo ad cœlum erigitur acies, pal-ihus inter-
vallis omnia diiina ah omnibus humanis distant. Proinde
dom oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatiabiles sant,
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durantles nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une*longuc

chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me. mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombragé; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations , suffisant a peine a faire vivre ses habi-
tants z on n’y taille pas la pierre précieuse;.on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours , plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducautnr, dum mihi lunam solemque intueri li-
oest, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum.
occasus, intervallaque , et musas investigare velocius
mundi , vel tardius , spectare tot pet noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuutes. sed iutra suum se circnmageutes vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuse per-
striugentes aciem , quasi decidaut, vel longe tractu cum
luce multa prætervolautes; dum cum his sim , et muesli-
bus, qua homini fas est , immiscear; dum animum, ad
engantai-nm rerum conspectum tendeutem. in sublimi
semper habeam : quantum refert mes , quid calcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum eut lætarum arborum
ferax : non magnis et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, qued aliæ gentes petaut, vix ad
tutelam incoloutium fertilis : non pretinsus bic lapis cædi-
tur, non auri argentique veuæ eruuntur. Augustus ani-
mus est, quem terreua délectant: ad ille abducendus est,
quæ ubique æquo apparent, ubique æque splendent, et
hoc cogitandum est, ista veris bonis per, falsa et pravc
crédita obstare. Quo longiores portieus expedierint, que
ultius turres sustulerint, quo latins vices porrexerint,
que depressius œstivos sperus foderint, que inojori mole
fastigia cœnationum subvexerint , hoc plus erit. qued

SÉNÈQUE.

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de festins;plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
has les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant ’a la cabane de Bo-
mulus! Ah l dis plutôt : cet humble toit est,l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence , la sagesse avec la piété, la droite pralin
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut

s’y rendre avec ce cortège. ’
Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,

dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant.
avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme , et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on
ne pouvait abandonner ’a l’exil sans se croire exilé

soi-mème; qui se lit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : ’a voir son

illis eœlum abscondat. In eau) te regionemcasus ejecit , in
qua latissimum receptaculum casa est. Næ tu pusillî anisai
es, et sordide secousolautis , si ideo id fortitcr pater-il . quia
Romuli casam nosti. Dic illud potins : Istud humile tagua-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis formo-
siuserit, quum illic justifia conspecta fuerit, quum conti-
nenlia , quum prudentia . pictas, omnium olllciorum recto
dispensandorum ratio , humanorum diviuorumque scien-
tia. Nullus augustus est locus , qui banc tam magnarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
que liset cum hoc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
de virtute œmposuit , ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulantem, et , quantum mode natura bominis pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem , quam illo tempore. ltaque adjicit, visum sibi
se mugis in exsiliuln ire, qui sine illo rediturus esset,
quam illum in exsilio relinqui. 0 fortuuatiorem Marcel-
lum , en tempera, que exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ consulatumt Quuntus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, qued ab ex-
sule recedcret? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem , etiam Catoni suo miranduml Idem Brutus ait,
C. Cœsarem Mitylenas prætervectum. quia non sustiue-
rot videre deformatum virum. llli quidem reditumimpe-
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deuil et sa tristesse, on eût ditque , dans cajour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus , mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
desa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aftligea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil z
a Etreioin de sa patrie, ce n’est pas une calamité ;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni, n’a-t-ii pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Borne, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A que] parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. n

Marcellus supporta douc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
ou n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

travit Senatus, publiois precibns, tam sollicitas ac mon.
tus, ut omnes illo die Brnti haberc animum viderentur,
etnon me Marcelle, sed pro se deprecari, ne essuies
casent. si sine illo fuissent: sed plus mulle museeutus
est, quo die ilium exsulcm Brutus relinquere non potnit,
Char videre. Conügit enim illi testimonium utrinsque.
Brutus sine Marcelle reverti se doiuit . Cæsar erubuit.
Num dubitas , quin ille tanins vir, sic ad tolerandum æ-
qnosnimo exsiiium se ipse adhortatus sit : quod patria
carres. non est rniserum : ita te disciplinis imbuisti, ut
seins omnem locum sapieuti viro patriam esse. Quid
porro? hic qui te expuiit, non ipse par aunes decem con-
tinuos patrie caruit? propagaudi sine dubio imperii causa :
sed nempe car-nit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa re-
surgentîs beili minis plana , trahit Hispanîa, que tractas
et alliions partes refont; trahit Ægyptus imide, totos
denique orbis , qui ad occasiouem concussi imperii inten-
tes est. Cui primum rei accort-et? cui parti se opponet?
Agatiilum par omnes terras victoria sua. Illum suspi-
cinnt et celant gentes : tu vive Brute miratore contentus.
Bene ergo exsiiium tuiit Marcellus; nec quidquam in
anime ejus mutait loci mutatio. quamvis cam paupertas
acquéreur, in qua nihil mali esse, quisquis mode non-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer à qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dei’a, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. il n’est pas nécessaire de
fouiller toutesles mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des

coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. lis veu-
lent qu’on aille chasser au-delii du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent ailer
chercher des oiseauxjusque chez les Parthes, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer à peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lis vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise Ces choses, quel mai lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire , c’est
comme s’il ne le voulait pas. C. César , que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
que iuxuriæ, intelligit. Quantulum est enim, quod in tu.
telam homini neœssarium ait, et cui déesse hoc potest,
ullam mode virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinct , intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigua desideria sunt : frigos submovere vult.
aiimeniis famem ac sitim entinguere : quidqnid extra
concupiscitur, vitiis, non usîbus laboratur. Non est uecesse
omne perscrutari profundum , nec strage animaiium ven -
trem onerare , nec conchylis ultimi maris ex ignoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transeendit. Ultra Phasim cepi vo-
iunt quod ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this, a quibus nondum pœnas repetiimus, aves petere.
Undique couvehunt omnia vota fastidienti guiæ. Quod
dissolutus deiiciis stomacbus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edant . edunt ut vomant; et
epuias, quns toto orbe couquirunt , nec coueoquere dig-
uantur. ista si quis despieit, quid illi paupertas nocet?
si quis concupisoit, illi paupertas etiam prodeat. Invitus
enim sanatur : et si remédia ne conclus quidem recipit ,
interim certe, dum non potest, noienti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-
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ture me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, ’a peine trouva-t-il le moyen de dépenser

en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux ! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a. grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ç’a et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le corn-
ble de l’égaremcnt et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi . que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
’a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summ’i fortuna passent, cen-
ties sestertio cœuavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio. vix tamen invertit, quomodo trium pr0tincia-
rum tributum nua crrua fleret. O miserahilœ, quorum
palatnm nisi ad pretiosOs cibos non excitalur! pretiosos
autem , non eximius saper aut aliqua faucium dulcedo,
sed raritas et ditlietiltas parandi facit. Atioquin si ad sanum
illis menton) placeat reverti, quid opus est tot artibus
tentri servienthus? quid mercaturis? quid tastatione sil-
varum? quid profundr perscrutatione? passim jacent ali«
menti), qua: rerum natura omnibuslocis deposuit : sed
luce velux carci trans-cun! , etomnes rcgioues pertugantur,
maria trajiciunt, et cum lament exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Libet dicere : Quid dedaeitis naves? quid manus
et fldYCt’SllS feras et adverses bonnines armatis? quid
tante tumultu discurritis’.’ quid opes opibus aggcritis?

non vultis eogitare, quam parva subis corpora sial?
Nonne furor et ullimus mentium errer est, quum tam
exigulnn rapias, cuprre multum? Liret itaque atigeais
census, prommeatis tines, nunquam tanrec corpora
vestra Iaxabitis. Quum bene cesserit riegotiatio, multum
militia retulcrit; quum indagati undique cibi coierint.

SENEQUE.
n’aurez pas de quoi loger tout cetappareil. Pour:
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectaitles serments faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lni-meme dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terraSsé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines! Mais sa lin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions de ses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc, maintenant,

non habebitis ubi istos appendus vestroa couocetin. Quid
tam multa conquiiitis? Scilicet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentat , infelices erant .
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum auro fulgebant. quorum
templa nondum gemmis attenant! haque tune per fic-
tiles deos religiose jurabatur : qui illos invocaverant .
ad hostem morituri , ne tallement, redibant. Sellth mi-
nus beate rivebat dietator n0ster, qui Samuitum legatos
audiit, quum vilissimum cibum in toro ipse unau sua
versaret, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reanique in Capitoliui Joris gremio reposuerat. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui tu en tube. ex qua
aliquando philosophi , relut eorruptoresjnventutis , chiro
jussi sunt, scientiam popime professas, disciplina sua
seculum infecit: cujus exitum nusse operæ pretium est.
Quum sestertium millies in culinam congessisset. quum
tut congiaria principum , et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis eomessationibus exsorpsisset, une alieno oppres-
sus, rationes suas tune primum conclus inspexit ; super-
tuturum sibi sestertium centies computavit, et relut in
ultime faine victurus, si in sestertio centies vixisset.
veneno vilain finivit. Quanta luxuria crut, cui sestertium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Unbomme s’est rencontré qui a en peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a. l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait à ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
Spectacle de ses débauches, mais invitait’a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha.
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment ’a la subsistance

d’un banni. a Mais , dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

cennes egestas fait? I nunc, et pota peccatas modum ad
rem pertinere , non ammi.

XI. Sestertlum centies aliquis estimait, et quod alii
veto pétant, veneno fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
hat bibebstqne, quum immensis epulis non delectaretur
tantum . sed gloriaretur , quum vitia sua ostentaret,
quum dvitatem in luxuriam suam converteret, quum ju-
ventutem ad imitationem sui sollicitant , etiam sine ma-
lis exemph’s per se docilem. Ham aeeidunt divitias non
ad rationem revocantibus, cujus certi sont fines , sed ad
vitiosam consuetudinem , cujus immensum et incompre-
hensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tnræ satis est etiam parum. Nullurn ergo paupertas ex-
snlis incommodum babel : nullum enim tam inops exst-
lium est, quod non alendo homini abonde fertile sil.
v At vestem , an domum desideratus est exsul P n Si bien
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum et
décrit, neque velamen ; æque enim exiguo tegitur cor-
pus, quam alitur; nihil homini natura, qued necessa-
rium l’aciebat, l’ecit operosum. Si desiderat saturatam
molto conebylio purpuram, intextam euro, variisque
coloribus distinctam et artibus, non fortunæ iste vitio.
sed suc pauper est; etiamsi illi, quidqnid amish, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or , d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations: vainement tu entasseras
touteela pour llli; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments : telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous lenrjetiez, vous ne donnez
pas un termea la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit à notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas a notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex eo quod
cupit . quam exsuli ex eo qued babuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supellectilem, et antiquis nominibus
artificum argentum nobile, ses paucorum insania pre-
tiosum, et servornm turbam, quæ quamvis magnam
domum angustet, jumentornm corpora differta et conclu
pinguescere, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantnr lieet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non mugis, quam ullus sufficiet humer ad satiandum
eum , cujus desiderium non ex inopia, sed ex testu ar-
dentium viséerum oritur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Née boc in pecnnia tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio , qued non ex
inopia, sed ex vitio naseitur; quidqnid illi congesseris ,
n0n finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui continebit
itaque se intra naturalem modum, panpertatem non
sentiet z qui naturalem modum excedet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Necessariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacuis nec regnn. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis, quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imperita ingénia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or, cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de wutsoin, et
prête a s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserrc, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
à venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
Xll. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchenta leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis corporibus suis addicta . suspiciunt. Lapides, au-
rum et argenlum, et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena suut pondéra ; quin non potes! amure sin-
cerus animus. ac natura: sua: memer: levis ipse, et
expers curæ et quandoque emissus fuerit, ad summa
emieaturus, intérim , quantum per mox-as membrorum,
et banc circumfusam gravent sarcinam lieet, celeri et
volucri cogitatione dirina perlustrat. ldeoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitatio ejus cirea omne
malum , et in omne prætcritum futurumqne tempus
immittitur. Corpnsculum hoc , custodia et vinculum
animi, hue atque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hoc
lalrocinia , in hoc morbi exercenlur ; animus quidem ipse
sucer et ætcruus est, et cui non pessunt injici manus.

XII. Net: me putes ad elevanda incommoda pauperta-
tis , quam nemo gravem sentit nisi qui putat , uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspice . quante major
pars sit pauperum ,,quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitibus : immo nescio an eo lætiores sint,
quo animus eorum in pauciora distfingitur. Transeamus
a paupéribus : veniamus ad Iocnpletes; quam malta sont
tempera, quibus paupcrilnus siiniles suet? Circumcisæ
suut peregrinantium sarcinae : et quotiescumque festina-
tionem nécessitas itineris exigit, comitum turba dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se résol-
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensés! ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaît a Homère qu’un esclave, trois’a Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoîciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres’a l’abandon : et le sénat,

en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé»
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public , parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partem rerum suas-nm secam
habent, quum omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum conditio illos temporum , eut lo-
corum inopia, pauperibus exæquat z sumunt quosdam
dies, quum jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament, et remoto aure argentoque, fictilibus
utantur. Denientes! hoc qued aliquando concupisçant,
scraper liment. O quanta illos calige mentium, quanta
ignoranlia verilatis exercet, qui fugiunt qued voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempla
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quoniam quidem
ce temporum luxuria prolepse est. ut majos viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homero servum, tres Platoni . nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoicorum rigide ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam eos miseras vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatnr?
Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publicæ
gratiæ sequester fuit, ære cellulo funeratus est. Atlilius
Regulus, quum Pœnos in Africa funderet, ad Senafum
scripsit, mercenarium suam discessisse, et ab eo de-
sertum esse rus; qued Sonatui publice curarl, dum
abesset Regulus, placuit. Fait me tanti, servum non ha.
bere, ut colonus ejus populus nominons esset. Seipionis
illis: ex ærario dotem acceperunt, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain payât une
fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimés-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies , ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
clTet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur.» Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

quem pater. Æquum menercules crut populum Ro-
mani tributum Scipion! semel conferre , quum a
Carthagine semper exigent. 0 felices vires puellarum ,
quibus populus Romulus loco noceri fait! Bestioresne
illos pubs. quorum pantomima! dénies sestertio nubunt ,
quam Scipionem , cujus liberi a sonate, tutore me, in
dotera ses grave meeperunt? Dedignatur aliquis paupér-
tatem. cujus tam clam imagines surit? indignntur exsul
aliquid sibi déesse, quum defuerit Scipioni des, Re-
gulo mercenarins, Menenio fanus? quum omnibus illis ,
id qued deerat, ideo honestius suppletum ait , quia de-
fuent? Bis ergo advocatis non tantum tata est,sed
etiam graüosa paupertas.

XIII. Respondcri potest : a Quid artificiose ista di-
dueis, quæ singula sustineri possunt. collata non pos-
sunt. Commutaiio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes : paupertas tolerabilis est, si ignominia absit ,
quæ vol son: opprimere animes solet. s Adversus hune,
quisqnis me malorum turba terrebit, his verbis nien-
dum erit z Si contra unamquamlibet partem fortuna: satis
tibi roberis est, idem advenus omnes erit :quum se-
melanirnum virtus tuduravit, undique invulnerabilem
præstat. Si aurifia dimisit , vehementissima generis hu-
manipestis, moram tibi nmbitio non faciet. Si animum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature , quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oserav pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés à l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément

chacun des vices, maisitous au fois; d’un seulcoup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
luthière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominie
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mèmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ legem adspi-
cis, ex quo pectore marlis metum ejeceris, in id nullius
rei timor andebit intrare. Si cogitas , libidiuem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violarerit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactnm præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit :
in universum semel vinoit. Ignominia tu pintas quemqnam
sapientem moveri pesse, qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignomioiosa. Socrates tamcn eodem illo
vultu, que aliquando soins triginta tyrannos in ordincm
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus; neque enim poterai carrer videri , in que So-
crates crat. Quis asque eo ad conspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitione prarturæ et consulatus repulsam t
Ignominia illa prætnræ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone honor habebatur. Nemo ah alio contemnitur, nisi
a se ante conjcmtus est. Humilis et projeclus animus flt
isti contumélie: opportunus : qui vero adversus stEt’ÎSSÎ-

mes casus se extoltit, et en mata quibus alii opprimun-
tur , evcrtit , ipsas miserias infularnm loco habet :
quando ite affecti sumus, ut nihil æque magnan apud
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plus vivement de notre admiration qu’un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
juste , que contre la justice elle-mème. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui cracher’ala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. » C’était

faire affront a l’affront lui-même. ll en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent ’a couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XlV. Ainsi donc, tres-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner I’i d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font la douleur.
Or, elles peuvent se réduire’adeux : car tu t’affliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
maude qu’a être effleuré z je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces
mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupet , quam homo fortiter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristide: : cui quisquis
occurrerat, dejiciebat oculos , et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum . sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventns est lumen. qui in fo-
ciem ejus inspueret : poterai 0b hoc moleste ferre , qued
sciebat neminem id ausurum puri cris. At ille abstersit
laciem. et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tom improbe oscitet. Hoc fuit
irontunu-liæ ipsi contumeliam facere. Scie quasdam di-
cere, contemtu nihil esse gravius , mortem ipsis potio-
rem vider-i. lits ego respondebo. et exsilium sæpe con-
temtione omni carere. Si magnus vir cecidit, magnus
jaeuit, non magis illum putes contemni, quam quum
thiulll sacramm ruinæ calcantur, quos religiosi neque
ac suintes adorant.

XIV. Quoniam mec nomine nihil bubes , mater caris-
sima, qued le in influitas lacriinas agnt, sequitur ut
causa: loze te stimulent. Sunt autem duæ, nem ont illud
te movet. quod præsidium aliquod videris amisisse,
aut qued desiderium ipsum per se pati non potes. Prier
pars mihi leviter perstringeuda est : novi enim animum
tuum , nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illze
maires, quœ poteutiam liberorum muliebri impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éIOquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu en as faiblement usé ; toi, toujours
tu mis des bornes à notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas in la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution ’a les fils déj’a riches;

tot, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a. toi ,
ménagère comme s’il eût été ’a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et (le tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé à l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner Vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine a la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux le défendre des impressions

exercent, quæ , quia feminis honores non lieet genre .
pet illos ambttlosæ sont, quæ patrimonia aliorum et
exhauriunt, et captant, quai elequenninm commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisn es, minimum usa : tu liberalitati nostrœ semper
imposutsti modum, quum tum non imponeres : tu filia-
familias, locupletibus filiis ultro contulisti : tu patri-
monial nostra sic administrasti . ut tanquam in luis labo-
rares, tanquam alienis abstineres : tu aralia: nostræ,
tanquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex houo-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptns et impense perti-
nuit :nunquam indulgcntia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepta filio desiderare , quæ ineolumi nun-
quam ad te pertinere duvisli.

XV. Illo omnis consolatio mihi vertenda est, onde vera
vis materui doloris oritur. u Ego eomplem fllii cariasimi
careo, non conspectu ejus , non sermone frnort ubi
est ille, quo vise tristem vultum retaxnvi, in que om-
nes sollicitudines mens deposui’! ubi colloquia, quorum
inexplehilis arum? ubi studio, quibus libentius quam
famina , familiariua quam mater, intereram? ubi ille
oeeursus? ubi maire visa semper puerilis bilames? o
Adjicis islis loca ipso gratulationum et convictuum , et.
ut necesse est, elficacissimas ad vemndos animas re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette

peine cruelle, de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que
nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais en du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin, tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Cc n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang-la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les priviléges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

sentis eouversatîonis notas. Nain hoc quoque advenus te
crudeliter fortuna molita est , qued te ante tertium de-
rnum diem quam pereussus sum. securam, nec quid-
quam tale metuenlcm , regredi voluir. Boue nos longio-
quitas locomm diviserai : bene aliquot annorum absen-
tla bute te molo præparaverat :redisri, non ut volupta-
leur et fllio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
perdues. Si multo ante abfuisses, fortins ratisses, ipso
intervallo desiderium molliente : si non recessisscs, ul-
timum carte fructum biduo diutius videndi tllium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ira composnit , ut nec fortuuæ
mon! intéresses . nec absentiæ assuescercs. Sed quanto
ista duriora sunt , tante major tibi virtus advocanda est ,
etvelut cum boste note, ac sæpe jam victo, acrins est
congrediendurn. Non ex intaclo corporc tue sanguis
hic fluait , par ipsas cicatrices percnssa es.

XVI. Non est qued utaris excusatione nominis mutie-
MS, cui pa-ne eoncessum est immoderafum in lacrimas

Jill. non immensnm tamen : et idco majores decem
mensium spatinm lugentibus viras dederunt, ut com
Pertinacia maliebris mœroris publica constitutione deci-
(ment; non prohibuerunt luctus,sed fluierunt. Nam et
lunette (latere, quum aliquem ex carissirnis smiseris .
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est

une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fols qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils , n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de loi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigmusement élevée dans une. mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

à la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme. si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes, qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du lard des

prostituées; jamais tu n’aimes ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. ’fon

unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux douc, pour autoriser la douleur,

affici, stulta indulgcutia est : et nulle. inhumana duri-
tin. Optimum inter piclatrm et rationcm temperamen-
tum est , et soutire rlcsirlcrium , et opprimere. Non est
qued ad quasdam femmes respicias, quarum tristitiam
semel sumtam mors fluirir; hosti quasdam, (une, amissis
filiis . imposrta lugubria nunquam cureront : a le plus
exigit vita ab initie fortior; non potest muticbris excu-
satio conIiugt re et, a qua omnia vitia mulicbria obrué-
runt. Non te maximum scculi malum, imprulicitia. in
numerum plurium adduxit, non gemmæ te , non marga-
rine flexcrnnt: non tibi diritiœ relut maximum generis
humani bonum rcfulscrunt : non tc b1 ne in antrqua ct
scvera instituteur douro periculosa etiam probis péjorera
deforsit imitatio. Nunquam le fccunriiralis une, quasi ex-
probraret a’latcm, purluit : nunquam more aliorum,
quibus omnis conrrricrrtlatro et forma pelitur, tumescen-
tcm utcrum abscondisti , quasi iudcccrrs orins ; nec iutra
viscera tua corrccptas spes liberorom rlisisti. Non facteur
lcnociniis ac coloribus polluisti; tronquant tibi placuit
vestis , (jure ad nihil aliud quam ut "odorer , compone-
rctur: unicurn tibi orrrnmcntum , pulclrcrrima et nulli
obnoxia ætati forma , maximum (lems, visa est pudici-
fia. Nonpolcs itaque , ad obtincndum dolorem , mulicbre
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mettre en avant le titre de femme z tes vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois au tant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corne-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracehes qu’elle
a perdus’. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotte dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation , et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex que te virtutes tuæ seduxerunt .-
tantum debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent inlabescere vulneri
tao, sed leviori necessario mœrore cite defunctam jubé-
bunt exsurgere; si modo illas intueri voles famines.
quas conspecta virtus inter magnes vires posuit. Come-
liam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliæ velles, amiserat decem ; si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen cirea se,
et fatum ejus cxsecrantibus inter-dixit : a Ne fortunam
mensurent. quæ sibi filios Gracchos dedisset. a Ex
hac femina debuit nasei, qui diceret in concione: a Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? n Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filins magne æstimabat
Gracchorum natales; mater et funera. Butilia Cottam
tllium accula est in exsilium , et usque eo fuit indulgeutia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium:
nec ante in palriam, quam cum lllio rediit. Ramdam jam
reducem, et in Republica llorentem tam forliter amisit ,
quam secuta est ; nec quisqualn lacrimas ejus post ela-
tum lilium notavit. ln expulse virtutem ostendit, in
amisso prudenliam : nom et nihil illam a pietate dater-
ruit, et nihil in trislitia supervacua stultaque detinuit.
Cum hia te numerari feminis vole : quarum vitam sem-
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inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et conno
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle sa sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
ll vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations , bientôt elle se réveille , après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchaî-
ner : mais celui qui obéit à la raison s’assure une

paix éternelle. le ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moij’aime mieux met-
tre un terme a l’affiiction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitata es, earnm in coercenda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non
esse in nostra potestate, nec ullam affectum servire.
minime vero eum, qui ex dolore naseitur: ferox enim .
et advenus omne remedium contumax est. Volumus
eum intérim obruere. et davorare gemitus : per ipsam
tamen compositum fictumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatoribua animum occupa-
mus : et illum inter ipsa, quibus avocatur. spectacula,
levis aliqua desiderii nota sabrait. ldeo malins est, ilium
vincere , quam fallere.Nam qui aut delusns voluptatibus.
sut occupationibus abductus est, resurgit, et ipse quiete
impetum ad sæviendnm colligit : at quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa , quibus uses multos esse scie, ut per-
egrinatione te vel longa deliueas , vel amœna delectes;
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper nova
te aliqua negutioimplices : omnia ista ad exiguum mo-
mentum promut, nec remedia doloris, sed impediv
meula sunt : ego autem male ilium desincre, quam de-
cipi. haque illo le duce, quo omnibus qui fortunam fu-
giuut, confugicndum est, ad libéralia studia : illa sana-
bunt vulnus tuum, illa amnem tristitiam tibi evellent.
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libérales : elles guériront ta plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an-
tique sévérité de mon père , tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’effleurer les doctri-

nes des sages l tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes coutre la fortune , tu te servirais
des tiennes. Ce fut à cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, à la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé an-dela de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté , ta
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutile

tourmente d’une vaine affliction z a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé à tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri de la fortune; mais,

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Bis etsi nunquam assumes, nunc utendum crat : sed
quantum tibi patris mei sntiquus rigor permisit, omnes
houas artes non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimis
majornm consuetudini deditus, volnisset te sapientum
præceptis erudiri potins, quam imbuil non parsudum
tibi nunc contra fortunam esset auxilium, sed preferen-
dum. Propter istas quæ litteris non ad sapientiam utrin-
tur, sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgere
studiis panus; benedcio tamen rapacis ingénu plus quam
pro tempore hausisti : jacta sunt disciplinarum omnium
fundamenta. Nunc ad lilas revertere : tutam te præsla-
buait; illæ consolabuntur, illæ delectabunt, illæ si bous
fide animum tuum intraverunt, nunquam amplius intra-
bit doler, nunquam sollicitudo, nunquam amictionis ir-
rita; supervacua vexatio; nulli horum patebit pectus
tuum; mm ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
dem œrtissima præsidia sunt, et que sols te fortunæ eri-
pere possiut; sed quia, dnm in ilium portum, quem
studio promittunt, pervenerîs. adminiculis, quibus in-
nitaris , opus est, vole interim solatia tua tibi ostendere.
Respice fratresmeos : quibus suivis, tas tibi non est ac-
cusera fortunam; in utroque habes qued le diversa vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un , parses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités , pour t’en faire gloire;
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-

ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite tes
regards sur les petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer ; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente .
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’arréterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle4
raient-elles pas l’eujouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi! Que sur moi frappent

toutes lesdouleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aieule l Que le reste de la famille

tuto delectet : alter honores industria consentes est.
alter sapienter contemsit. Acquiesce alterius filii digni-
tate, alterius quiets, utrinsque pietste: novi frou-nm
meorum intimes affectas: alter in hoc diguitatem exeolit,
ut tibi omamento ait; alter in hoc scud tranquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vacet. Bene liberos tues et
in auxilium, et in oblectameutum, fortuna disposuit;
potes alterius dignilate defendi , alterius otio frai. Certa-
buut in le olliciis; et unius desiderium dnorum pieute
aupplebitur. Audacter possum promittere : nihil tibi dee-
rit, præter numerum. Ah his ad nepotes quoque respice;
Marcum, blandissimum puerum, ad cujus comoeetum
nuita potestdnrretristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit, qued non circumfu-
sus ille permuloeat. Cujus non lacrimas illius hilaritss
supprimai? cujus non contractum sollicitudine animum
illius argutiæ solvant? quem non in jacos vocabit illa las-
civia ? quem non in se convertet , et abducet infixum co-
gitationibus, illa neminem satiatura garrulitss? Becs
ore , enntingat hune haberc nabis superstitem. In me
omnis faterum crudelitas lassala ennsistat: quidqnid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidqnid aviæ,
in me. Floreat reliqua in sue statu turbo : nihil de or-
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sa SÉNÈQUE.soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-fils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment ’a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’affiige pas de cette perle, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à tes maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes grau-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
u’étaitabsent. Maintenant, uéanmoins.juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de le
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès (le violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entraîncr,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petitS-fils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais la toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hilote , nihil de conditione mea qucrar. Fuerim tantum
m’liil amplius dolituræ domus piamcutum. ’l’ene in

grèmio tue cite tibi daturam proncpotcs Novatillam;
quam sic in me transtulcram , sic mihi adscripscram , ut
possit videri , qued me alnisit , quamvis salve paire , pu-
pille; hanc et pro me dilign. Ahstulit illi nuper fortuna
matrem : tua potcst elliccre pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et sentiat. Nuuc mores ejus
componé, nunc formam z allius przccepta descclidunt,
quin teneris imprimuntur ætalibus. Tuis assucscat scr-
monihus; ad tuum fiugatur arbitrium; multum illi da-
bis , etiamsi nihil dcdei is prætcr exemplumJioc jam tibi
solcmne oificium pro rcmcdio erit :uou potest animum
pie dolentcm a sollicitudiue avortere, nisi aut ratio, aul
honcsta occupatio. Numcrarem inter magna solaiia pa-
trcru quoque luuul, nisi abcsset; nunc tamen ex affectu
tue, quid illius iutersit, cogita; iulelligcs, quantons-
lius sil, le illi servari, quum mihi impcudi. Quotics te
immodica vis doloris invascrit, et sequi se julnbit, pa-
trem cogita, cui tu quidem tot nepulcs proncpotesque
dando etchisti ne uuica esses ; cousummatip tamen arta-
tis actæ féliciter in le vertitur. lllo vivo, nefas est, le,
qued vixeris , queri.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-

vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVll. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. C’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’aftlige. c’est dans ses bras que je fus apporté a

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut a
voix baute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise , si l’on considère
l’effrontcrie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi. ’Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’alflictiou , de fuir

ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer à elle, avec toutes tes
pensées; soit que tu préfcres conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tuum tecum-am ,
sororem tuam; illud fldelissimum pectus tibi, in qued
omnes curze tua: pro indivise trausferuu’tur; illum ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum hao tu lacrimas
tuas miscuîsli , in hao tu primum resplrasli. llla quidem
alf. ctus tous sempcr sequilur; in mea tamen persona. uou
tantum pro te dalot. Illius manibus in urbem perlatus
sum; illius pit) maternoque nutricio par lougum tempus
rager couvalui; illa pro quæstura Inca graliam suam
extcndit; et qurc ne serinuuis quidem , aut clara: salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve-
recuudianl. Nitril illi seductum vitæ genus. nihil mo-
destin, in tante feminarum petulaulia, rustica, nihil
quics, nihil secreti et ad olium reposili mores obstite-
runt que minus pro me etiam amhitiosa fleret. Hæc est,
mater carissime , solatium . quo reficiaris: illi quantum
potes te junge , illius arctissimis amplexibus alliga. So-
lent mœrenlcs. ea quæ maxime diliguut, fugere, et li-
bertatcm dolori suc quærere : tu ad illam te, et quid-
qnid cogitai-cris, confer; sire servare habitum istnm
voles , sive doponere, apud illam inveuics vcl llnem do-
lori tuo, vcl comilem. Sed si prudentiam perfectissimæ
reminzr novi, non patietur te nihil profuturo mœrore

fin..-
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
à la douleur. litais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle le
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, Sl redoutable
même aux plus intrépides , livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux , ne pense pas aux siennes?

Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux *.
Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mèmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égvpte , jamais elle

ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse a outrager ses préfets, où ceux même

- t Alceste. femme du roi Admète.

consumi, et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec-
tator fui, narrabit. Carissimum virum antiserat, avun-
culnm nostrum . cui virgo nupsarat. in ipsa navigatione:
tulit tamen eodem tempore et luctum, et metum, cric-
tisque tempestatihus corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egregia open in obscuro jacent! Si huic illa
simplex ndmiraudis virtulibus contigisset autiquitas ,
quanto ingenîorum certamine celebraretur uxor, qua-
oblita imliecillitatis, oblita etiam flrmissimis metueudi
maris, caput suum periculis pro sepnltura objecit, et
dum cogilat de viri funere, nihil de suo timuit! Nobili-
talur carminibus omnium . qua,- se pro comme vicariam
dédit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcruln vire
quærere : major est amer, qui pari periculo minus re-
dimit. Post boc nemo miratur, quod per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum oblinuit , nunquam
in publico couspecta est; neminem provincialem domum
suam admisit; nihil a vix-o petiit, nihil a se peti passa
est. [taque loquai: , et iugeniosa in contumelias pur-tec-
torum provincia , in qua etiam qui vitaverunt culpam ,
non effugerunt infamiam , velot unicum sanctitatis exclu-
pluin suspexit; et qued illi difficillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui étaitencorc

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Egyptiens réprimèrent l’intempe’rance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espércr. (l’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de; cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce scraitles amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour le faire sentir
la grandeur (l’aine d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher [on âme a la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme. il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parue
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi: Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours , ceux ou l’espri t, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, amnem verborumlicentiam con-
tinuit , et hodie. silnilem illi, quamvis nunquam speret ,
semper optat. Multum crut, si pcr sedccirn annos illam
provincia probasset; plus est, quod ignoravit. Hæc non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar, quas circumscri-
ber-e est, tam parce. transcurrcre; sed ut intelligas,
langui anion esse feminam , quam non amhitio. non ava-
ritia, comites onmis potentia! et pestes, vicerunt : non
metns mortis cam , exarinata navi naufragium suum
spectantcm, detcrruit, quo minus exaninii viro lumens,
qumrerct . non quenladlnodmn inde exirct, sed qucmad-
modum ctfcrrct. lluic parem virtutem exhihcas oportet,
et animum a luctu rrcipias , et id agas, ne quis te putet
partus tui pœnitcre. Ccterum quia ncccssc est, quum
omnia feceris , cogitatiincs lamentons subinde ad me re-
currerc, nec qucmquam nunc ex lilierts luis frequcntins
tibiobvcrsari z non quia illi minus cari sint, sed quin
naturale est , manum stepius ad id relcrre quod dolent,
qualem me cogites, accipe z lrrtuin et alacreiu vclut op-
t’imis retins: surit autem Optima-, quum animus omnis
cogitationis experts opcrihns suis meut; et Inodo se lt’tin-
ribus studiis obit-clat , mmh) ad eorlsiilcrandam suam uni-

.6.
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reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur p0-

sition , ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour , ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam , vari avidus insurgit. Terres primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem cireumfusi
maris, eunuque ejus alternes et recursus; tune quid-
qnid inter cœtum tari-asque plenum formidinis interje-
det, perspicit. et hoc tonitribus, fulminibus, ventorum

SÈNÈQUE.

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles.

flatibns, ne nimborum nivîsque et grandinis jactu tumul-
tuosum apatium; tum peragratis humilioribua ad lamina
prorumpit , et puleherrimo divinorum spectaculo fruitai- .
æternitatîsque sua: memor , in omne qued fait . tutu.
minque est omnibus mentis , vadit.
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XX. eomparésii notre corps, ils sontso-
lidos; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Lessept merveilles du monde, et avec elles œ qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra tout cela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrase toutes les choses divines et humaines ,
s’il est permis de le croire , un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de N umance , et de

CONSOLATIO AD POLYBlUM.

XX. ..... nostra corpora compares, firme sunt : si re-
dises ad conditionem natal-æ omnia destrucntis . et unde
«un: eodem mounds, caducs sont. Quid enim im-
mun-tale manus morulas fecerint? Septem illa mirauds ,
et si qua his mnlto mirabiliora sequeutium annorum ex-
struxit smbîtio. aliquando solo æquata visentur. [tu est:
nihil perpetuam , panca diuturna sant; alind alio modo
fragile est : rerum exitus variantur: ceterum quidqnid
cœpit, et desinit. Mande quidam minantur interitum . et
boeunivermm,quod omnia divina humanaqne comptée-
titur, si tu putes credere, die: aliquis dissipabit, et in
animum veterem tenebruque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où
tomber l Allez donc; et. plaignez-vous, si lesdestins,
qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même tin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous

le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui que tu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis, et siugulas comptent animas; Carthaginis ac
Numntiæ Corinthiqnc cinerem . et si quid attins cecidit,
lamentetur z quum etiam hoc , qnod non habet quo cadat,
nit interiturum. Est aliqnis. et tata tantum aliquando ne-
fas amura , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Qui: tam superbæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad eundem tinem
revocantis. se unum ac mon sepoui velit; ruinæque ,
etiam ipsi mundo immineuti , aliquem domum subtrahatt
Maximum ergo solatium est , cogitera id sibi amidine ,
quad ante se pesai sunt omnes, omnesque passuri z et
ideo mihi videtur rerum natura ,quod gravissimum facit,
commune fecisse , ut crudelitatem fati consolaretur saqua-
litas. Illud quoque te non minimum adjuverit. si cogita-
veris nihil profuturum dolorem trium , nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose à ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jueemenl de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait a renvie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a les assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même, autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le. savais si digne diélrc aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous

ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable ’a tous. lût eu-

core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? lille est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée mémé par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sideras , nec tibi; notes enim longum esse , quod irrilum
est. Nam si quidquam tristitia prof: cluri sumus, non re-
cuso, quidqnid lacrimarum fortunæ inca: superfinit , lute
fundere; inveniatn etiamnnnc per hos cxhaustos jam fle-
tihus domesticis oculos qued ettluat , si mode id tibi futu-
rum bout) est. Quid cessas? conqueranmr. alque adeo
ipse haut: litem tncam facian] : lniqnissima omnium ju-
dicio fortuna, adhuc vidcbaris ab eu humine tu couti-
nuÉsse , qui muucre tuo lamant veneralioncm recepcrat,
ut, qued raro ulli coutingit, félicitas ejus effulgerez invi-
diam. Ecce cum dolorem illi, quem salvo (lzesare acel-
pere maximum potera! , impressisli ; et quum bene ilium
undique circumisses, intellexisti banc partent tantum-
modo patcre ictibus luis. Quid enim illi aliud faceres?
pecuniam eripcres? mmquam illi obnoxia: fuit; nunc,
quoque quantum potcsl, illam a se abjicit, et in tanin
felicitate acquirendi, nullum majorem ex en fruclum ,
quant contemtum ejus petit. Eripcres illi alnicos? soit-bas
tam amalrilcm esse , ut lacile in locum amissorum passet
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali doum patentes vidi , cognovisse videor , quem om-
nibus amicum haberc quum expediat, magis tamen etiam
libet. Eripercs illi bonam opinionem? solidior est haie
apud cum , quant ut a te quoque ipso coucuti possct. Eri-
peres bonam valetudiuem? scicbas animum ejus liberali-

a
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telle sorte, qu’elle dominait ratites les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-mème il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-
queltonneur aux lettres, tantque dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’aine haut placée, plus tu lui fais une
habitude de. les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,

comme c’est la coutume. n

Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis’a son eu-
trée dans le monde. Il élaitdigne de t’avoir pour

frère; et toi, certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de. lui un pareil témoignagémn le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait.

rien en lui que tu ne lusses lier d’avouer. llest vrai
que pour un frère moins bon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplînis , quibus non innutritus tantum , sed innu-
tus est, sic esse fundatum , ut supra omnes emporia dag
Iores emiucret. Eriperes spirilum 1’ quantulum nocuisses?
longissimum illi ævum ingcnii fuma promisit. Id egit
ipse, ut meliore sui parte duraret, et compositis clo-
quentitv prtrclat is operilius , a mortalitate se vindicaret.
Qnamdiu fuerit ullns litteris houer , quamdiu stcterit ont
latina- lingum potentia , ont græræ grutier , vigebit cum
minimis viris, quorum se ingcuiis vel contulit, vel,si
hoc verccundia ejus recusat, applicnit.

XXII. Hoc ergounum exctigitasti, quomodo illi maxime
posscs nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
plus ferre le consuevit, sine ullo deleetu furentem, et
inter ipsa beneflcia meluendam. Quantulum erat, tibi
immunem ab bac injuria præstare eum hominem. in
quem videbatur intlulgentia tua ralione carta perveniue.
et non ex tuo more temere incidisse? Adjiciamus , si
xis. a1 has querelas , ipsius adolescentis interceptrm in-
ter prima incremcnta indolcm. Dignus fuit ille te fratre :
tu carte aras diguissimus, qui nec ex indigno quidem
quidquam doleres fratre. Redditur illi testimonium
a-quale omnium homiuum; desideratur in tuum hono-
rem, laudatnr in suum; nihil in illo fait , qued non li-
henter agnosceres. Tu quidem etiam minus bono frutti
fuisses bonus :scd in illo pictas tua idoneam nama mate-
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déployée. il ne fit à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. ll siétaitformc’ sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les liens, il le comprenait, et pnlsuftire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûteonnaître toutson bonheur, elle l’a moissonné.

le ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignons-nous encore une fois
si nous pouvons v gagner quelque chose. a Qu’es-
péraiSrlu , Fortune, par tant d’injustices et de vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
cruelle! pourquoi le jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous digues l’ttn de l’autre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc [une pureté, fidèle à loutes les saintes lois,
une antique frugalité , une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse eteonstante tem-
perance, un amour des lettres sincère et inviolable,
en cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
lespleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son aillie-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémit de quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. n

nain , molto se liber-lus «cronit. Nemo potentiam ejus
injuria samit, nunquam ille te fratrem nlli minatus est.
Ad exemptum se modestiæ tua: formaient , engitabatque
mon! tu et mementum tuorum esses , et (mua. Suf-
feeit ille hnic sarcinæ. 0 dura tata , et nullis æquo sinu-
tibnst Anœqlam felieitatem suam nosset Inter tous ,
exantusest. Parum’ autem me indignari sein : nihil est
mini ditficiliua , quam magna dolori paria vertu repe-
rire. Jam nunc tamen si quid protlcere pommas, con-
qlnnmnn. a Quid tibi voloisti, tam injuste , et tam vio-
luta Forum r hm clio inrlnlgenliæ lute te pœnitnil? quai
inia emmieutas est! in merlins fratres impetum facere , et
un: malta rapina ooneordissnmm turbam imminuere,
tain bene atipaiam opt’lmomn adolescentiam domum, in
une (retro degenenntem , turbare , et aine nlla causa
ddihare voluisti? Nihil ergo prudes: ionone-min ad om-
nenuegem exacte, nihil antique fringantes, nihil felicita-
lis nmmæ potentia , somma conservons abstinentia, nihil
sinueras ettutus litterarnm amer, nihil ah omni lahe mens
vacants? Luget Polybius, et in uno irati-e, qnid de reliquis
Mil, admonitus. etiam de ipsis doloris sui salams timet;
lacinnsindignnrn l luget Polybius, et aliquid propitio (inlet
Ces-re! hoc sine dubto impotens Fortune captasti, ut os-
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XXlll. Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme à les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène les regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet tl’aftlielion. Celui-ci ciest une be«

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeur de

tous lesjonrs; celuivlii, ciest une ambition tou-
jours inquiete qui le travaille; l’un craint les rio
dresses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice ; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’alflietion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs lus-

sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te, ne a cæsare quidem , pesse
defendi. s

XXIII. Diutius accasare fats possnmns, mature non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio . nemo flein, nemo causa movet; nihil unquam par-
eunt nlli. nec remittnnt. Proinde parcamus lacrimis nihil
proncientibus; facilius enim nos illi doler iste adjieiet,
quam illam nobis retlucet. Qui si nos turquet, non ado
jurat; primo quoque tempnre deponendus est, et ab
inanihus solaiiis, nique antera qnadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nain laerimis nostris, ni ratio llnetl
feeerit, fortuna non faeiet. Omnes agedum mariale!
circnmspice : lama ubique llendi, et assidue nmteria.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egeslas vocat:
alium ambitio nunquam quiets sollicitai : alios divitias,
quas optaverat, metuit , et veto laborat son : alium solli-
citude, alium labor torque! . alium semper vestibulnm
obsidens turha : hie habere se dolet liberos. bic perdi-
disse. Laerimæ nabis deerunt, ante quam cansæ do-
lendi. Non vides , qualem vilam nobis rerum natura pro-
miserit, quæ primum naseentium omen lletnm esse io-
luit? [toc principio edimnr, huic omnis sequentium
annorum ordo consentit; sic vitam agimus : ideoqne
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’affliclions se pressent sur
nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré- i
quant emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui à qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable à cet hommage; air si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu 3 s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXlV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisira les larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’estainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever à les occupations , c’est-à-dire a l’étude et à

César? Cela n’est pas vraisemblable. ll t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. si je parlais d’un frère autre que
celui-l’a, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans tin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profit pour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderato id fieri debet a nabis, quod sæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a tcrgo rerum tristium immi-
nent. si non flaire incrimina, at certe reservare debemns.
Nulli parcendnm est rei magis quam bute, cujus tam
frequeus usus est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit, si eogitaveris. nulli minus gratum esse dolorem
mum, quam ai cui præstari videtur. Torqueri ille te
sut non vult, lut non intelligit; nulla itaque ejus officii
ratio est, qued ci cui præstatur, si nihil sentit, super-
vscuum est, si sentit, ingratum.

XXIV. Neminem toto orbe terrarmn esse . qui delec-
tetur lacrimis tuis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo advenus le animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris lui, ut crucialu tuo nocent tibi ; ut te velit abducere
ab oecupationibus luis, id est, a studio, eta Cæsaret
Non est hoc simile veri. Ille enim indulgentiam tibi tan-
quam frais-i præstitit. venerationem tanquam parenti,
cullum tanquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolure inta-
bescere , quem. si quis det’unctis sensus est, fluiri frater
tous cupitl De alio fratre. cujus incerta posset voluntas
videri. omnia hæe dubie ponerem , et dicerem : Sive te
torquerilacrimis nunquam desinentibus frater tuus rupia.
indignus hoc affectu tuo est: sivc non vult, utrique ves-
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’ celui dont je parle , tu avais éprouvé sa tendresse:

sois donc assuré que rien nepent lui être plus pé-

nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans lin , et d’épuiser tour a tour tes yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-
dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un [aux semblant de gaîté, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mèmes a per-
dre courage. c’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que les frères t’imitent : tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur z or, tu ne pourras pas
retenir leuraftliction, si tu t’abandonnes à la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari debet, nec pins sic velit. ln boc vero, cujus tam
explanta pictas . pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse aœrbius, quam hic si tibi casas ejus aoerbus est.
si tu ullo mode turquet; si oculos taos. indignissimos
hoc male , sine ullo flendi flue et conturbat idem et es-
baurit. Dictatem tuam tamen nihil æquo a liserions tam
inutilibus abduoet . quam si cogitaveris , fratribus te tuts
exemple esse debeœ, forliter liane fortuna: injuriant
sustinendi. Quod duces niagni faciunt, rebus aftectis . ut
hilaritatem de industria simulent. et adversas re: adam-
brata lætitia sbscondant. ne militum mimi, si fractals:
duci: sui mentent viderint, et ipsi oollabantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem animo tua
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem: sin
minus,introrsus abde et cantine. ne appamt, et da ope-
ram, ut fratres tui te imitentur : qui bonestum poutsant.
quodeunqne facientem viderint, animumque ex vultu tuo
sument. Et solatium dabes esse, et consolatorillorum :
non poteris autem horum mœroriobsture. si tuo indulœris.

XXV. Potest et illo ras a luctu le prohibera nimio, si
tibi ipse reuuntiaveris , nihil harem que tacts p0sse sub-
duci. Magnum tibi partem hominnm consensus imposait:
bec tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consonna
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité ; on cherche a lire dans tes yeux.

Celui-la jouit desapleine liberté, qui peut cacher
sessenliments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a tes frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
coup , on attend beaucoup de toi. si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, a ceux qui les publient, à ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure : etce n’estpas cela seulement qui ne t’est

pas permis ; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour la loisir et la paix des

Hum freqnentis, et in animum tuum inquirit, ac per-
spieit quantum roboris ille advenus dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, au
et adverses possis viriliter ferre ; ohservautnr oculi mi.
Liberiors omnia sant iis. quorum effectua tegi possunt:
tibi nullum mmm liberum est; in multa luce fortuna
te posait; omnes scient, quomodo te in isto tuo gosserie
vulnéra ; utrumne statim percussus arma submiseris. au
ingrsdn stetsris. Olim te inaltiorem ordinem étamer
Canaris estulit . et tua stadia dedusernnt: nihil te ple-
beiuin decet, nihil humile. Quid autem tam humile se
muable est, quam consumendum se dolori eommittere I
Non idem tibi in luctu pari, qued tuis fratribus licet;
mulla tibi non permittit opinio de studiis se moribus
illis recepa; multum a te bousines exigunt, multum
aspectant. Si velches tibi omnia licere. ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi præstandum est
infimum promisisti omnibus illis, qui opéra ingenii lui
Inclut, qui describnnt . quibus , quum fortuna tua opus
"on fit , ingenio opus est. Custodes animi tui sunt; nihil
Will itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
"Ü Profession. ut non maltas admirationis de le suai
turlutent. Non licet tibi flere immodice; nec hoc tans
hmmodo non licet. nec somnum quidem exteudere in
Putain dici liset, sut s tumultu rerum in otium ruris
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champe, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton espritpar
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-

vaut la fantaisie.
XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,

que l’on permet à l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. ll ne t’est permis de rien faire à
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes à mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’espritd’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. il ne t’est pas permis,

te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager: quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu dois’a sa bonté; et

tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti eonfugere, sut assidus laboriosi officii stations fa-
tigstnm corpus voluptaria peregrinatione reclure. sut
spectaculorum varietste animum detinere, sut tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa tibi non licent, que humiliimis et in
angnlo jacentibus licent. Magna servitus est magna for-
tuna. Non lieet tibi qnidquam srbitrio tue facere : an-
dienda sunttot hominum millia. toi disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe totocoeuntium congestus. ut posait
par ordinem suam principis maximl anime subjici . eri-
gendus tuas est. Non lieet tibi , inquam, tiare; ut multos
(lentes andira possis, ut periclitantium, et ad miseri-
eordiam mitissimi Cænris pervenire cupientium lauri-
mæ, sic tibi tuas assiecandæ sont. Bot: tamen etiam non
in levioribus remediis adinvsbit ; quum voles omnium
rerum oblivisei. cogita Cæsarem; vide quant-m hujus
in te indulgentiæ fldem. quantam industriels: debeas;
inteJliges non mugis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis traditus. cujus humeris mundus
innititur. cæsari quoque ipsi, cui omnia licent. propter
boc ipsum malta non licent. Omnium doinas illius vigilia
defendit, omnium etiam illins tabor, omnium delieias
illius industrie . omnium vacationem illius occupatio. Ex
que se Cœsar orbi terramm dedicavit. sibi eripuit;et
viderons mode, que: inequiets semper cursus sans ex
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de tous. Depuis que César s’est consacré ’a l’uni-

vers, il s’est ravi ’a lui-mème , et, connue ces as-

tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter ct de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité z il ne

t’est pas permis à loi d’avoir égard à les affaires,

à les études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, nt a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu le dois a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse qua César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tonales tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs , mais
riants : en llli tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme , tu scrais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu le laissais
ailer a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un rentèdc. non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta douteur t, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , connue si l’occasion s’of-

frait pour clic, la douleur (lrcsscra (les embûches
a ta solitude, et lentement se glisscra dans ton
espritinoccupé. Ne [martels donc pas qu’un scul
de les instants échappe ’a l’étude z que les lettres,

auxquelles tu vouas Ionglcnips un si fidèle amour,

plicani , nunquam illi licet nec subsistera, nec quidquam
suum facere. Ad queunlatu itaque modum tibi quoque
eadem neccssitas injunaitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad studio tua respieere. Cæsare orbcm terrai-nm
possidcnlc , impartiri te nec voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum te Czrsari dolics. Adyce nunc ,
qued, quum sempcr pratdiccs cariorem tibi spiritu luo
(lu-saron] esse, fus tibi non est, salvo (lmsare, de fortuna
qucri. floc incolumi , suivi tibI sont tui : nihil perdidisti:
non tantum siccos oculos tuas esse, sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia surit , hic pro omnibus est. Quod
longea semions tuis prudcnlis«iiuis plissiniisqne abcst,
advenus leiicitatcni tuant ptrum grains es . si tibi quid-
quam, hoc salve , tlere permittis. Moustraho etiamnnnc
non quidem iirmins rcmcdiuni, sed fainiliarius. Si quando
le domum receper-i5, tune erit tibi nictttenda lristitia;
nom quanidin numen tuum intricbcris, nullum ilta ad le
invenict ucccssuui : omnia in le Car-sar louchit : quum ab
illo discrsscris , tune, relut occasions data , insidiahitur
Stiiiilltiilii tum doler, et rcqiiicsccnti anime tno pantoum
irrcpct. Ilaquc non est . (]lil)ti ullum tempus vacare
patiaris a studiis; tune tibi littcrm tum , tam diu ac tam
iidc’iter amatir , gratiam reforaul; (une le illæ antistitem

SÉNÈQUE.

s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance g
qu’elles le réclamentalors, toi leur adorateur, lol
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître il tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins à rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles 2 pour bien ou.
donner et composer une histoire, lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pm-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’lÊsopc, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède clic-même , si elle peut des-
cendre de plus graves écrits ’a cette littérature plus

Facile. Car ceux-la sauront distraire ton âmequoi-
que malade encore , encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande à l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’excrccr sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de le demander souvent : est-ce sur

et cultorem suam vindicent; tune Homerus et Vit-gibus.
tam bene de humano genere meriti. quam tu de ensui-
bus et de illis mernisti , quos pluribus notos esse voiuisti
quam srripserant, multum tecum morentur: tutqu id
erit omne tempus , quod illis tuendum commiscn’s. Tune
Catsaris tuiopera , ut par omnia secula domestioo nar-
reutur præconio, quantum potes campane : nans ipse
tibi optime formaudi condeudique res gestes, et mate-
riam dabit , et excniplnm.

XXVII. Non audeo te neque eo prodncere, utfabeiias
quoque et Æsopeos logos, intentatum nominois ingénus
opus, solita tibi venustate connectas: difficile estquidem;
ut ad ha-c hilariora studia tain vehementer pereulsus
animus tam cite possit accéderez hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi . si po-
ter-u se a severioribus scriplis ad hæe solutiora producere.
In illis enim quamvis ægrum eum adonc, et secam re.
luctantcm , avocahit ipsa rerum que: tractabit austeritas ;
bæcqnze remisai fronte commentanda suet, non feret,
nisi quum jam sibi ab omni parte constitcrit. haque de-
bchis cutn sevcriore materia primum exercera , deinde
hilariore temperare. illud quoque magna tibi erit leva-
mente, si sæpo te sic interrogaverts : Utromne meo ao-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de me
tendresse; et désormais ma douleur, a qui des mo-
tilsbonnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profit,.n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que, de faire profit de la
mort d’un frère! si c’est sur lui que je pleure, Il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu on il était
avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint
rien , ne désire rien , ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’alllig’er sur ce-

lui qui ne s’altligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-mème ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses bu-
maines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie ; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin, est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses, persuade - loi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine doleo, au ejus qui decessit? Si mao, perit meæ in-
dulgentiæ jactatio, et incipit dolor, hoc uno excusatus
qui]! huitains est , quum ad utilitatem respiciat a pietate
destituas. Nihil autem minus bono vim convenit , quam
in fratris lnctu calculas panera. Si illius nomine doleo,
accuse est alterutrum es his daubas esse judiœm. Nain
si nullns delnnctis semas superest, evesit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum restilutus est locum,
in que tuent. anteqnam nascerctur, et espars omnis
mali, nihil timet , nihil cupit , nihil palimr. Qui: ista est
luror, pro eo me nunquam dolere desinere, qui nun-
quam dolitnrus est? Si est aliquis detunctis senaus, nunc
animus fratrie mei, relut ex diutino carch emissus ,
tandem sui juris et arbitrii grstit, et rerum nature: l
spectaculo fruitur, et numens omnia ex superiore loco
dupicit; divina vero, quorum rationem tamdiu frustra
quittaient, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
mica-or, qui aut beatus, sut nullns est! heatum denere
invidia est : nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, qued videtur ingentibus
et quum maxime circumt’usis bonis earuisset quum eo-
gilaveris malta esse quæ perdidit, cogita plura esse que:
non timet. Non ira eum torquebit , non morbus affliget ,
non suspiolo lacemt, non edax et inimica scmpcr alienis
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tourments de tu colère; ni les abattements de tu
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle

fortune, si prompte à déplacer ses laveurs. si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du Sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureui
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’ll ne les désire plus? Crois-moi:
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celai qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité’, la puis-

sance, et tantd’autres qui transportent l’aveugle
capidité de l’espèce humaine , on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-la même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien à craindre de l’avenir,

il v a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processions invidia consectabitur , non metus sollicitabit,
non levitas fortunæ cita munira sua transferentis inquie-
tebit. Si bene computes. plus illi remissum, quam erep-
tum est. Non opibus fructur , non tua simul ac sua gra-
tis; non accipiet beneticia, non dabit. Miserum pulls
quod ista amisit , an beatnm qued non desideratl mihi
crade. is beatior est, cui fortuna supervucua est, quam
is cui parata est. Omnia ista houa . quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptale delectant, pecunia, dignitas, po-
tentia , aliaque complant, ad quæ generis humani cæca
cupiditas obstupescit. com labore possidentur, cam in-
vidia conspiciuntur ; eosque ipsos quos mornant, et pre-
munt ; plus minautur, quam prosunt ; lubrica et incerta
saut; nunquam bene tenenmr; nam ut nihil de tempura
futuro timeatnr, ipsa tamen magna felicitatis tutela solli-
cita est. Si velis credere allias veritatem intuentibus,
omnis vita suppliciurn est. In hoc profundum inquictum-
que projecti mare , alternis æstibus reciprocum , et modo
allevans nos subitis incrementis. modomajoribns damais
defercns, assidueque jactans, nunquam stabili consisti-
mus loco: pendemus et fluctuamur, et alter in allerum
illidimur, et aliquando naufragium facimus, scmpcr ti-
memus. In hoc tam procellaso, et in omnes tempestates
exposito mari navigantibus, nullus portas nisi mortis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte à toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous les frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel par et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, que] qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la la-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perle d’un tel frère, mais à la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tao : quieseit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est: superstitem
Cœsarem omuemque ejus prolem, superstitem tecum
omnibus babel fratribus. Antequam quidquam ex sue
favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam , et munera
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo ; ex humili atque depresso in cam emicuit
Iocum, quisquis ille est. qui solutas vinculis animas beato
recipit siuu; et nunc libere vagatur, maniaque rerum
naturæ houa cam summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuas , sed securiorem sortitus
est; omnibus illo nabis commune est iter. Quid fata de-
flemus! non reliquit ille nos , sed anteceasit.

XXIX. Est. mihicrede, magna félicitas in ipsa felici-
tata moriendi. Nihil ne in totuui quidem diem certi est ;
quis in tam obscure et involula verilate (livinat. utrumne
fratri tao mors inviderit, au consulueritl Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse est te adjuvet
cogitautcm, non injuriam tibi factum, qued talem fru-
trem amisisti, sed benéficium datant, qued tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. Iniquus est, qui muneris sui
arbitrium dauti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet quad accepit, sed damai, qued reddidit. In-
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c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moinsil n’y a pasa craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt ’a nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déjà passé. II faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère , elle to l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam voeat fluem voluptatis : stultus.
qui nullum fructum esse putat bonorum. nisi præsen-
tium. qui non et in præteritis aequiescit, et eu judicat
certiora quæ ahierunt.l quia de illis, ne desinnnt, non
est timendum. Nimis augustat gandin sua, qui cis tan-
tummodo quæ babet ac videt , frai se patat , et babuisse
eadem pro nihilo ducit : cito enim nos omnis voluptas
reliaquit, qnæ nuit et transit , et pæne autequam veniat,
aufertur. [taque in prætcrittun tempus animus mitteudus
est, et quidqnid nos unquam delectavit, rednceudum,
ne frequenti cogitatione pertractandum est. Longior
filleliorque est memorin voluptatum, quam præseutia.
Quod hahnisti ergo optimum fratrem, in salamis bonis
pane. Non est quod cogites , quante diutius haberc po-
tueris, sed quamdiu hahueris. llerum natura illam tibi ,
lieut ceteris fratrihus, non maucipio dédit, sed commo-
davit: quum visum est deinde, repetiit. nec tuam in eo
satietatem accula est, sed suam legem. Si quis pecnoiam
creditam solvisse se moleste férat , cam prœsertim cujus
usant gratuitum arceperit, nonne injustus habebitur 1’
Dedit natura fratri tao vitam, dédit et tibi ; quæ suo jure
usa , a quo volait debitum suam citius exegit: non illa in
culpa est, cujus nota erat conditio, sed mortalis mimi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais a l’esprit humain , si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, ’a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’affliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. e Mais sa

perte fut si imprévue.) Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chose, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien , et qui s’indigne de sortir d’un lieu ou il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils , fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. s Certes, il

n’est pas étonnant qu’il naisse d’un telvpèrc un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

spes avide, que subinde qnid rerum natura ait oblivis-
citur, nec unquam sortis sus meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque babuisse te tam bonum fratrem ,
et usumfructum ejus , quamvis brevior voto tue fuerit ,
boniconsule. Cogita jucundissimumesse , quodhabuisti;
humannm, quod perdidistl. Nec enim quidquam minus
inter le consentnneum est , quam aliquem moveri . quod
sibi tatis frater parum diu contigerit , non gaudere, qued
tamen eontigerit. At inopinanti ereptus est. Sue quemque
cœdulitas deeipit; etin eis quæ diliglt, voluntaria morta-
litatis oblivio. Natura nulli le necessitntis sure gratiam
facturam esse testata est. Quotidie prtter oculos nostras
transeunt notorum ignotorumque funera : nos tamen
aliud agimus, et subitum id putamus esse, qued nabis
tata vita denuntiatur futurum. Non est itaque ista rato-
rum iniquitas, sed mentis humanæ pravitas, insatiabilis
rerum omnium; quæ indignatur inde se exire, que ad-
missa est precario.

XXX. Quanta ille justior. qui nuntiata tllii morte ,
dignsm magna viro vocenl emisit: Ego quum genui ,
tum moriturum scivi. Prorsua non mireris ex hoc natum
esse, qui fortiter mori poseet. Non accepit tanquam no-
vnm nuntiuln , tllit mortem; quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure ?

lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai, j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il aj0uta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : e c’est pour cela que
je l’élevai. »

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive à la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun a des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est dès

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mort , cujus tota vite nihil aliud quam ad mortem
iter est 1’ Ego quum genui , tum moriturum sciri. Deiude
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi z Haie rei sus-
tuli. Omues huic rei tollimur z quisquis ad vitam editur,
ad mortem destiuntur. Gaudeamus ergo omnes eo qued
datur, reddamusque id quum reposcemur; alium allo
tempore fats comprehendeut. neminem præteribunt. In
procinctu stet animus; et id qued necesse est , nunquam
timeat ; quad incertum est. scmpcr exspectet. Quid di-
cam duces, ducumque progenics, et multis ont consula-
tihus eonspicuos, aut triumphis, sorte defuuctos inexo-
rabilil tota cum regibus regua , populique eum gentibus
tulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant: non idem universis finis est. Alium in
media cursu vita descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
cupicntem vix enlittit z alio quidem atque alio tempera,
omnes tamen in eumdem locum tendinms. Utrumne
stultius sit nescio, mortalitatis legvm ignorare , au impu-
dentius, recusare. Agedum illa que: multo ingenii tui
labore celehrata surit, in manus sume, utriuslihet auc-
toris carmina; qua: tu ita resolvisti, ut quau.vis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratia. Sic
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mesure , ils ont conservé toutelenr grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. ll
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de ta pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle bauteurd’éloquenre. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
ta femme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXX]. Épargne-toi la honte de paraître aux
yeux de la foule plus touché d’une seule douteur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je , c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement: ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’alté-

gement, que de faire entre beaucouple partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de le mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alla lingua in aliam transtulisti, ut (qued
difficillimum erat) omnes virtutes in alienam te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plum’ma vsrietatis humante incertorumque casuum et
lucrimarum, ex afin atque alia causa tluentium. exempta
tibi suggerat. Lege quante spiritu ingcntibus intonueris
rebus : pudebit te subito dentu-re . et ex tanta orationls
magnitudine decidere. Ne commiscris, ut quisquis ex-
tempto ac modo scripta tua mirnhatur , quatrat quo-
modo tam grandia tamque solidn tam fragilis animus
conceperit. Potins ah istis quæ te torquent , ad hæc tot
et tanta quæ consolantur, couverte, un respice optimos
fratrcs. respice uxorem , lilium respire. Pro omnium
horum satute. hao tecum portioue fortuna decidit. Multos
bubes in quibus acquiescas.

XXXI. Ah bac te infamia vindica , ne vidratur omni-
bus plus apud te valere unus dolor, quam hzrc tam malta
solatia. Omues isto: uns tecum perculsos vides , nec pusse
tibi subvenire; immo etiam ultra evspcctare , ut a te sub-
leventur. intelligis : et idco quanto lilium in illis (loririuæ
minusque ingenii est , tanto mugis resistcre te "occase est
communi male. Est autem hoc ipsum solatii lot-o, inter
multos dolorem suum dividere, qui. quia dispensatur in-
ter plures, exigus débet apud te parte subsidere. Non de-
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l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui, lui que tu con-

temples et les jours elles nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler il ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déj’a, par des consolations nombreuses, cica-

trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps à la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses

années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ail rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance , avant de l’avoir pour successeur. Qu’il

vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totiens tibi otTerre Cæsarem: illo moderaute ter-
ras , et ostendente , quante meliusheneficiis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humants præsîdc, non
est periculum. ne quid perdidisse te sentias; in hoc une
tibi satis præsidii, satis solatîi est. Attelle te, et quotiens
lacrymæ suliorinntur orulis luis, lotions illos in Cœsarem
dirige; siccabunlur, maximi et clarissimi conspectu nu-
minis. Fulgor ejus illos , ut nihil aliud possint adspicere,
præstringet, in se hærentes detinebit. Hic tibi, quem tu
diebus intueris ac noctibus. a quo nunquam dejicis aul-
mum , cogilundus est , hic contra fortunam advocandus a
nec duliito. quum lama illi adversus omnes sues ait mau-
suetudo, tantaque indulgtnlia, quin multis jam solaiiis
luum istud vulnus ohduxerit , nonnulla qua! dolori obsta-
rent tuo, congrsserit. Quid porro? ut nihil horum free-
rit, nonne protinusipse conspcc’us per se tantummodo
cogitatusque Cæsar maxime solatio tibi est? Dii illum
Boa-que omnes terris diu commodent, acta hic divi Au-
gusli arquai, minos vincat, ac, quamdin inter morfales
erit, nihil ex doum sua mortale esse sentiat. Rectal-cm
Ronianoimperio tllium longs lido approltet , et ante illam
mnsortcm patris, quam successorem accipiat. Sera, et
nepotihus domum nostris (lies nota sil, qua illum gens

sua cœlo asse-rat. I
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
tesbienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
soutirant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat i Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore x et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que disje? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat , et ne m’a pas seulement accordé

la ’vie , mais encore il l’a demandée pourmoi. C’est

li lui de voir comment il lui plaira de juger ma
muse : ou sa justice la reconnaitre bonne, ou sa
clémence laiera telle; dans les deux ces, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin on je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a

lalumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortuna, nec in
lsto potentiam tuam , nisi sa parte que prudes, ostende-
ris; pater-e ilium generi humanojam diu agro et affecte
mederi ; patere, quidqnid prioris principis ruror reticul-
sit, in locum suam restituere ac reponere.Sidus hoc. quod
prædpitato in profundum, ac demerso in tencbras orbi re-
luisit, scmpcr lueeat. IIic Germaniam pacet , Britanniam
nperiat, et patries triumphos ducat, et noves : quorum
me quoque spreiatorem futurum, qua: primum obtiuet
locum ex virtutibus ejus. promittit eicmenlia; necenim
sic me dejreit, ut nullet erigcrc r immo ne dejccit qui-
dem, sed impulsum a fortuna et cadentcm sustiuuit, et
ln præceps euntcm leniter divinæ manus usus m ideratinne
deposuit. Deprecatus est pro me scrinium , et vilam mihi
non tantum dedit. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
æstimari causam meam : vel justitia ejus bonam perspi-
ciet,vel clementia l’scict, utrumque in æquo mihi ejus
beneilcium erit, live inuocentem me seieril esse , sive. vo-
luerit. Interim magnum miseriarum mearum solanum
est, videre mi-ericordiam ejus tetnm orbem pervagan-
tem : quæ quum ex ipso angule, in quo ego nielossus son),
complures multorum jam annorum ruina obrutos d’iode-
rit. et in lucem reduxerit, non vereor ne me unum trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
il ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règue avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’atlendcnt pas
le glaive a toutes les heures, ils ne pâlissent pasà
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespéranee
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre à
la résignation, sa mémoire si fidèle , te lesa rap-
portés : déj’a les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est. si familière , il te les a
dével0ppes. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

toute la violence de la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi douc l’en-
tendre te dire: a Tu n’es pas le seul qu’aitclioisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

eut. Ipse autem optime novit tempus. que çuique de-
beat succnrrere : ego amnem operam dabe ne pervenire
ad me erubcscat. 0 fclicem c’cmentiam tuam, Cri-sari
quæ efficit, ut quietiorem sub te agent vilain exsules,
quam nuper sub Caio rgt’re principes. Non trepidant.
nec per siugulas boras gladium exspcrraut. "ce ad orne
nem navium conspcctum pavent. Fer le habent. ut for-
tunæ simieniis modum, ita spem quoque tuciioris ejus-
dem, ac priesenlis quietem. Scias livet ea domum ful-
mina esse juslissima, qua- etiam percussi coluul.

XXXIII. Ilic itaque princeps, qui publieum omnium llo-
miuum solutinulcst, aut me omni l (allumi, auijum recrea-
vit animum tuum, et tam magne vulueri majora adhibuit
renie lia :jam le omni confirmai il modo;jam omnia exeuiv
pla, quibus ad aniini aiquitatem rompellcreris, truaeissima
meuloria retulit ;jam omnium princepta sapientnm annela
sibi l’acumlia rxpliruii. Nullus itaque malins has allnqurmli
partes orrupaverit; alind habcbuut hoc. dicenle pondus
verba. velu! ab orarnlo missn; omnem vim doloris lui
divine ejus (’0lllIIllilt’l alu-turnes. "une itaque tibi pula
diacre z non le solum fortuna desumsit sibi, quem tam
gravi amarre! injuria; nulla doums in toluorbe tt-rrarum
eut est, ont fuit sine aliqua compioralioue. Trausibo



                                                                     

96 SÉNÈQUE.larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-
ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent daus les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait eu a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai -je
Scipion l’Africain, qui appritdans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arracher a la mort; tout le monde
peurtant avait vu combien la tendresse de I’Africain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux

mains du viator f, il osa , homme privé, s’oppo-
ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup«
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Emi-

lien, qui vit, presqu’en nm seul etImême instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux
frères? Toutefois, a peine adolescent, touchant
presqu’ii l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de Perdus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Rappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus , rompue par la mort? Et les Pompées? a qui

t Esclaves qui servaient deltotenn aux cibum

exemple valsai-ü, que! etiam-i minora, tamen mira
sont : ad tutos te, et annales perducam publions. Vides
omnes has imagines, que implevere cæsareum atrium?
nulle non haram aliqua sacrum incommode insignis est :
nemo non ex istis in ornamentum seculorum refnlgenti-
bus viris , ont desiderio suorum tortus est, sut a suis cam
maximo mimi cruciatu desiderata: est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum, cui mon fratris in exsilio
nuntiata est? Isfrater qui eripuit fratrem carcere, non
potnit eripere fate : et quam jarls æqui impatiens pictas
Africani fuerit, cunetis apparait; codent enim die, quo
viatoris manibus fratrem abluaient , tribune quoque
plebîs privatus intercessit; tam magne tamen fratœm
desideravit bic anime, quam defenderat. Quid referam
Emilianum Scipionem, qui une pæne eodemque tem-
porespectavit patrie triumphum. duorumque fratrum
funera? adolescentulul tamen, ac prope modum puer,
tanin anime tulitillam familiæ me, super ipsum Pauli
triumpbum concidentis, subilam vastitatem, quante de-
buit ferre vir in hoc natus. ne urbi Romane: aut Scipio
deesset, eut Carthage superœset. .

XXXIV. Quid referam duornm Lucullorum direptaru
morte ooncordiam t Quid Pompeios? quibus ne. hoc qui-

la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les lieus si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé
que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père z et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement a la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais à peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sans et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’aftliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’atfranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affliction, il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin , pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne scutitqu’il était homme, tantqu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins , tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem miens reliquit fortuna , ut une denique concldereut
ruina. Vixit Sextus Pompeiue, primum sorori superflu,
cujus morte optime eohærentis Romanæ puois viacula re-
soluta sont. Idemque vixit supent" optime fratri; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus alte eum dejieeret.
quam patrem dejecerat: et post hune tamen canin] non
tantum dolori, sed belle suffecit. Inuumerabîlia undique
exempltl separatorum morte fratrum succurrunt; immo
contra, vix alla unquam borum paria eonspecta sant une
seuescentia : sed contentas uostræ domus exemplis ero.
Nemo enim tam expers erit sensus ac sanitatis , ut fortu-
uam ulli queratur iuctum intulisse , quem sciet etiam Cm:
sarnm lacrimas coucupisse. Divus Augustus amisit 00h-
viam sororem carissimam , et ne ci quidem rerum natura
lugendi necessitatem abstnlit, cui cœlum destineverat :
immo vero idem omni genere orbitatis vexatus, sororis
lilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus luctus enumerem , et generos ille amisit, et
liberos, et uepotes; ac nemo mugis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dam inter hommes crut. sensit.
Temcn tot tantosque luctus cepit rerum omnium captois-
simum ejus pectus, victorque divuc Augusta; non gen-
tium tantummodo externarum, sed etiam dolomm fuit.

Li
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit , au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre
Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre , mais aussi la douleur avait sa discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres ,.si
d’abord il n’eût réprimé les siennes:

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieura personne, si ce n’est ’a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien au-dessus, et tout au-dessous de lui , a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

le fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
MaroAntoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

nCaius cæsar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos.
dm primo: juventæ une aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutia amiait, in apparatu Parthici belli, et graviore multo
mimi vulnère, quam postea corporis, ictus est ; quum
utrumque piissimeidem, et fortissimo tulit. Cæsar pa-
lmas meus, Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem uatu quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ re-
dndeutem, et gentes ferocissimas Romano subjicientem
imo, in complexa et osculis suis amisit: modum ta-
men lugendi non sibi tantum , sed etiam aliia fecit ; ac to-
hlm exercitum, non salam mœstum , sed etiam atteni-
"un i corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
mani luctus redegit ; judicavitque non militaudi tantum
dhamma!!! esse srrvandam, sed etiam dolendi. Non po-
illiaeetille Iacrymas aliènes compescere, nisi prins pres-
Slsset suas.

XXXV. «M. Antouius avas meus, nulle miuor nisi eo
3 quo victus est, tune quum rempublicam constituerai ,
01 lriumvirali potestate præditus , nihil supra se , excepüs
vero duobus collegis omnia infra se ramerot , fratrem in-
terfectum audivit. Fortune impotens , quales ex humanis
malis tibi ipsa Indes tatis! eo ipso tempera. que M. Anto-
nin! civium sacrum vitæ sedebat mortisque arbitcr,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, à lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a

frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. l’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est:

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être j
blâmé dans un prince. a

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cablc fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni uotre,voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer z sourde
a. toute prière, a toute expiation, ce que fut la.
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine enim],
qua omnia site adverse toleraverat 3 et boc fuit ci lugubre,
viginti Iegiouum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exempta præteream. ut in me quoque ipso alia ta-
ceam funera , bis me frateruo luctu fortuna aggressa est z
bis intellexit lædi me pesse, Vinci non pesse. AmisiGer-
mauicum fratrem ; quem quomodo amaverim. intelligi:
pmfecto, quisquis cogitai, quomodo sans frettes pii mon
amont. Sic tamen effectuai meum rexi , ut nec ulluque-
rem quidqunm quod exigi deberet a bono fratre, nec fa.
cerem qued reprehendiæsset in principe.» .

Bæc ergo puta tibi pâreutem publicum referre exempta,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque rit
fortunæ, qua- ex his penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus erat deos petitura. Nemo itaque miretur ali-
quid ab ille eut crudeliter fieri, eut inique. l’ouest enim
hæc advenus privatas domos ullam æquitatem liesse, ont
ullam modestiam , cujus implacabilis sævitia totieus ipsi
funestavit pulvinaria ? Faciamus Iieet illi convicium, non
nostro tantum ore. sed etiam publico, non tamen muta-
biiur; advenus omnes se preces, omnesque ceremonias
eriget. floc fuit in rebus humauis fortuna, hoc erit, nihil
inausum sibi reliquit : nihil intactum relinquet. Ibit via-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXV]. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un dail favo-
rable, que ce prince , accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de .lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, sait ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis ’a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en loute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’etre pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

lentlor per omnia, sicut scmpcr est lolita, ces quoque
(lomos ansa injurias causa intrare, in qnas per temple
aditur, et atram laureatis foribns indue! vestem.

XXXVI. [loa nnum ohtineamus ab illa volis ac preci-
bus publiois, si nondum illi genus humannm placnit con-
sumere, si Romauum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominum rebus datum, sicutom-
nibus mortalibus, sibi esse sacrosanctum relit; discal ab
illo clementiam, atque sit mitissimo omnium principum
milis.Debes itaque omnes intueri eos, quos panlo ante
retuii, aut adscitos cœlo, nut proximus, et ferre æquo
animo fortunam , ad le quoque porrigentem manus . quas
ne ’ah eis quidem , par quos vivimus , abstinet. DCbCS il-
lorum imitari firmitatem et perferendis et evinccndis do-
loribus, et in quantum mode homini fus est, per divine
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litalum magna discrimina sint. virtnsin media pesila. est:
neminem dedignatur, qui mode dignum se illa judicct.
optime certeillos imitabcris , qui quum indiguari passent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se
ceteris equuari hominibus. non injuriam , sed jus mor-
talitatis judicaverunt; tuleruntque nec nimis acerbe et
upere qued accident, nec molliter et effeminate. Nana

SÉNÈQUE.

ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’aftliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilia , se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur z ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , a la table de jeu, et
aux autres occupations de même genre qu’il dc-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’llalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hn-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira mala sua, non est hominis, et non ferre, -

non est viri. ’
Non possum tamen. quum omnes cireumiverim Cassa-

res , quibus fortuna fratres et sorores eripuit , hune præ-
terire ex omni Carsarum numero excerpendnm’; quem
rerum natura in exitium opprobriumquc humaui generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis piis-
simi recreatclementia. C. Cæsar, amissa sororc Drusilla .
is homo qui non magis dolere quam gaudere principali-
ter passet, consprctum conversationemque civium suo-
rum profugit, excquiisque serons snæ non interfuit,
justa sorori non præstitit, sed in Albano sue tesseris ac
toro, et provocatis hujus modi aliis oecupaliouibus acer-
hissimi funeris levalmt male. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani Iugéntis sororem alea solatiutn animi fuit.
Idem ille Gains furiosa inconstanlia, mode barbara ca-
pillumque submillcns, modo Italiæ ac Siciliæ oras erra-
bundus permetiens , et nunquam satis certns utrum lu-
geri venet, an coli sororem. Eodem enim tempore . que
temple illi constituebat aa pulvinaria, ces qui parum
mmsti fuerant, crudelissima amcicbat animadversioue.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
terehat, qua secundarum status eventu , supra humannm



                                                                     

CONSOLATlON .A POLYBE. 99
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,

ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a i toi, tu n’as rien

a changer de les habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans les écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que. nul âge ne dévore :
toutesles autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée in
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse ’ason tour.
Il n’ya d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est a. ce qu’il te faut accorder ’a ton frère , c’est

l’a le temple où tu dois le placer :micux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant a ce qui concerne la fortune elle-mémo,

sacause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

, .

intumeseebatmodum. Proeul istnd exemplum ab Romano
viro, luctnm suum aut intempestivis avocare lusibus, sut
tordinm ac squaloris fœditate irritare, aut alicnis malis
ablactare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
comactudine mutandum tua , quoninm quidem ea insti-
tuisti amare studia, que: et optime felicitalem extollunt,
et facillime minuunt calaluitalem g eademque et orna-
menta hominum maxima sunt , et solalia.

XXXVII. Nulle itaque te studiis luis immerge altius,
nunc illa tibi velut munimenta animi circumda, nec ex
alla tui parte inveniat inlroilum doler. Fratris quoque
tui produc memoriam aliqua scriptorum monumento tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus, cui nulla
lempestas nocent, qued nulla consumat vetustas : cetera
que perconstruclionem lapidum, et marmorcas moles,
ont terreaux tumulos in magnum eductos altitudinem
constant , non propagabunt longam diem, quippe et. ipsa
intercant. Immortalis est ingenii niemoria : hune tuo
fratri largire, in hao eum collecs; melius illum duraturo
scmpcr consecrabis ingenio, quam irrite dolere lugcbis.

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
lpud te cama ejus non potest z omnia enim illa qua: nabis
dedit, oh hoc ipsam . qued aliquid eripuit, invisa suet :

cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi. un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras te réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-môme qui te le donna.

Ne va douc pas te servir de ton génie contre toi-
mC-me , ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-

dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petitesïpro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenantelles’em-

ploie tout entière a te consoler. Considéré cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous: mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de loi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôlcruellc que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de,ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints , en dépit d’eux-mêmes , a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-

ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure
qui ne ressemble ni ’a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, quum primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit; tune enim poteris in gretiam cam
illa redire. Nain multa providit, quibus banc emendaret
injuriam; motta etiam nunc dabit quibus rédimai; deni-
que ipsum qued ahstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingeuio uti tuo, noli adosse dolori tuo. Potest qui-
dem eleqnculia tua, quæ parva sunt approbare pro mag-
nis, rursus magna altenuare, et ad minima deducere :
sed alio ista vires servet suas. nunc tota se in solatium
tuum conterat. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsam sit supervacnum; aliquid enim a nabis natura exi-
gitur; plus ranitate contrahitur. Nuuquam autem ego a
te. ne ex toto mœrcas, exigam. Et scio inveniri quasdam
dura- mugis quam tortis prudentiæ vires , qui negcnt do-
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodieasum incidissc : alioquin excussisset illis for-
tuna superbam aapientiam , et ad confessiouem ces veri
etiam invites cumpuhsset. Salis prœstiterit ratio, si id
unum ex dolere, qued et superest et abuudat, excidcrit;
ut quidem nullum omnino esse com patiatur, nec spa.
randum ulli , nec coucupiscendum est. lquc potius mo-
dum servet, qui nec impietatem imitetur. nec insaniam;
et nos in eo tcucat habitu, qui et piæ mentis est, nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne à une âme sensible , mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises à faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de fl-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude a
entreprendre , son habileté à exécuter, sa fidélité

moto. Fluent lacrymæ, sed eædem desinant; trahantur
en imo pectore gemltua, red ildem et fluiantur. Sic nage
animum tuum. ut et aapientibus te approbare pouh, et
fratrihus. Emma, ut fréquenter [ratais lui memoriam tibi
relia occurren, ut ilium et aermnnibus celebret , et assi-
dua recordation repræsentes tibi. Quod in: denique con-
aequi poteris. Il tibi memoriam ejus jucundam magie.
quam llebilem feœria ; amirale est enim , ut semper ani-
mus ab eo refugiat, ad quad eum tristitia mvertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebus agendia solertiam,
in euequendir industrlam. in promissil constantiam.

SÉNÈQUE. ’

il tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
les à toi-même. Pense a ce qu’il fut, à ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voilà , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres à guérir ta
douleur , songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien. les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac facta et alii: capons , et tibimet ipse
commémora. Qualir fuerit cogita , qualisque Ipenrl po-
tuerit : quid enim de illo non tuto rponderi frane ponse"
Hæc. utcumque polnt, longe jam situ obsoleto et bebe-
tato animo composui : que si eut parum respondere in-
génie tue, aut parum mederi dolori videhuntur. cogita
quam non posait il alieuœ vacare comolationl. quem rua
mata oecupatum tenent. quam non facile latino ei verlan
homini suceurs-lut , quem Barbarorum inconduite et
Barbarie quoque bumnioribua gravis mais circum-
mon.
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CONSULATION A MARCIA.

l. Sije ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tesmœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir à te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est, la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants , à cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

sa permettent certaines choses au-del’a des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

l. Nlai ta , Marcia , aeirem tam longe ab inflrmitale
muliebrla animi , quam a œteria vitiia romaine, et mores
tous velot antiquum aliquod exemplar aspici ; non auda-
ram ohviam ire dolori me, cui viri quoque lihenter bæ-
rent et incubant , necspem conceptuem , tam inique tem-
pore, tam inimico judice, tam invidioao crimine, pusse
meeffleere. ut fortunam tuarn ahaolverea. Fiduciam mihi
dodu exploratum jam rohur animi , et magne expérimenta
approbata virtua tua. Non est ignotnm . qualem tain per-
aonam patrie toi generis, quem non minus quam liberos
dilexiati , exchto en, qued non optabas superstitem ; nec
ide an et optavarla. Permlttit enim sibi qnædam et contra

empêchas Crémutius Cordus , ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public , il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale , de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas

d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit payer si cher a leur au-

bonum morem magna pistas: Mortem A. Cremutli Cordi .
parentia tui, quantum poteras. inhibuiati. Postqnam tibi
aperuit, inter Sejanianoa aatellitealllam imam patere ser-
vitutis fugam . non faviatl cousilio ejus; red dediati ma-
nus victa . fudistique lacrymaa; palam et gemltus devorasti
quidem, non tamen hilari trente texiati ; et hoc illo aa--
culo , quo magna pictas erat , nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasionem mutatio tempornm dedit, ingenium
patrie tui , de quo sumtum crut aupplicium , in mum ho-
minum reduxiati ; et a vern ilium vindicaati morte, ne
restituisti in publia monuments lihroa, quos vir ille t’or-
tiasimua sanguine suo animent. Optime merniati de llo-
manis atudiis; magna illorum para araerat : optime de
posteris, ad quos veniet incorrupta rerum fldea. auctori
suo magne imputata :optime de ipso, cujus viget viga.
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teur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix à
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-

vera un seul hommejaloux d’itttiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les tétés s’ittclineut cts’altellcnt au

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perleimmense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien à craindre du tetttps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreitttc
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche à le surprendre, à
faire illusion a ton cœur. Je rappelle ’a ton souve-
nir les malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour tttoi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces 3

lartncs que dans les veux épuisés et tttalades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret,je veux cit arrêter le cours,
toi-même, s’il se peut , aidant la guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitque memoria , quantdiu fucrit in pretio , Romano cog-
nosci , quantdiu quisquant erit, qui reverti velit ad actu
major-mn , quantdiu quisquum. qui vclit scire, qnid scit
vir Rotnanus, quid subactis jam cet-vicilins omnium, et
ad Scjanianum jugutn adaclis, indontitus sil itottto, in-
genio, ultimo, manu liber. Magnum tnchercule tien-inten-
ttmt respublira cepcrat, si ilium oh duits partes pulclter-
rimas in oblivtouettt (mnjvcllllli, eltxpucntiant’et liberti-
tcm, non eruisses. Legitur, lloret; in "nous hominnm,
in pestera receptus, vetustatettt nullum tintct. At illoruttt
mrnificum cite scelcra quoque, quibus solis ntcmoriam
nteruerunt, laœbuut. lime magnitude ammi tui vetuit
me ad sexutn tuutn respicerc, H’lllil ad vultnm, quem
lot aunorum continua tristitia, ut semel obduxit. te-
nct. Et vide qttattt non surrepant tibi, nec fucutn facere
aft’cctibus luis cogitent. Antiqtm tttttla il] ntemoriam re-
duxi; et vis scire banc quoque ployant esse semondant?
ostendl tibi æquo mazai vulneris cicutricctn. Alii itaque
molliter ayant . et blandiantnr z ego couillue": cum tuo
moirure constittti, et defessos calmitstosquc oculos, si
verutn ambre vis, tttttgis jam ex coosttctndine. quant
ex desiderio lluetttcs, contincbo, si fieri polnt-rit, te
invente rctncdiis luis; sin minus, vcl invita; toncas licct

sassons...
....-. .. .,.:,l,: v.h.l[..yn’l x l. J

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre a
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes antis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les bellesFlettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sontquc des consolations vaines, a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille est sourde : elles passentsans t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait ltonle de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe au55itôt qu’ils

germent z ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, artnée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tetttettt dans les premiers jours: un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
à son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie. d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le

r doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère. malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pasavec

i des ménagements et d’une main timide que je

et amplexcris dolorem tuum , quem tibi in lilii locum su-
perstitem fccisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentatrt surit: fatigutæ allocutiones amicorunt;
attctoritates magnorum et affinitnn tibi virorum-g studio;
llCl’t’tlltJI’llllll et palcrnunt bonum, surdos cures, irrite

ne vix ad bravent orcupationetn prolicicnte solatio,
trattscttnt; illud ipsum naturalc rentediutn temporis,
quod maximas alruntnas quoque. componit , innte nua vim
suam perdidit. ’l’ertius jam prit tcrtit Minus, quum inle-

rim ttibil ex prituo illo impetu cecidit : restent ac,
et corroborai; quotidie inclus, et jam sibi jus mura fecit ,
coque udduclus est, ut putet turpe desinere. Quentin!-
modunt omnia vitia peuitus insidunt, nisi . (lum surgunt,
oppressa tint. ita quoque lia-e tris-lia et misera, et in aa
sa-tietttitt, ipso ttovissittte acerbilate pascuntur. et lit in-
felicis anitni prava voluptas dolor. Cupisscnl itaque pri-
mis tf’l’llllttl’lllllS ml istam curatioucnt uccedcrc; leviore

ntcdicittn fuisset oriens adhuc restioguenda vis; webe-
mentius contra ittveteratzt pugnandum est. Nain ruine-
rttm quoque aanilns lucilis est , dutn a sanguine recenttn
suttt : tune. et uruntnr, et in ultutn revocantur, et digital
scrutantintn recipiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-
tcrarunt, diflicilius curontur. Non possum nunc per ob-



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
pourrais atteindre une si profonde douleur : il

faut vplonger le fer. A
Il. Je sais que d’erdinaire les remontrances

commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut sou traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms; dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les fieux deux exemples fameux , et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre tout l’entraînement de sa douleur; llaun
t’rè, affligée par une semblablevdisgrâcc , mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et lia bientôt rendue
Bison calme habituel Octavie et Livie, [lune sœur,
Poutre femme d’Auguste, perdirent deux fils a" la
fleur de l’âge, auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner [un jour. Octavie, perdit Marcellus, gendre
et neveu du!) prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger (in fardeau de l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vif ,y diun vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son Irang , infatigable
a la plaine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi ldire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin ses larmes et ses plaintes; elle n’ac-
Cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

requiem. nec moufter asseqni tam durum dolorem : fran-
gendus est..
. Il. Scie a præeeptis incipere omnes qui monere ali-
qœm- volunt, et in exemple desinere. Mutari hune inte.
rim morem expedit.- Alitcr enim cnm ulio aueudum est.
Qnosdnm ratio dncit ; .quibusdam nomina t-lara oppo-
nendn sunt ,et tinctorial! . que: liberutn non relinquatani-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponam ante oculos
mutina, et sexas etneculi lui exempta : tilteriez, remi-
næ, que ne tradidit ferendam dolori : allerius, qua! pari
affecta casa. majore damne , non tamen dedit Iongum in
sans": suit dominum , sed cite animum in sedem suam
repomitIQolavia et Livia, altera serer Augusti. attera
mon nmisenlnl 6H06 inventa: , ulmique spe fmuri princi-
pin carta. Octavia Marcellus: , cui et avunculns et soeer
incombereeœperat, in quem onus imperii reelinaret,
adolesœntem anime alamm, ingénie potentem; sed et
frugalitatie continentiæque in illis ont mais eut opihus
non inediocriter admirandum; patientem lullorls, volup-
tatibus alienum;qlnn1nmcumque imponere illi tu uncu-
lus, et (ut tu dicmn) inædilicare -voluis3et, laturum.
Bene legerat nulli cessura ponderi fundumenta. Nutlum
llnem, per omne vitæ sua: tempus, llendi geincndique

les
qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement ; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que détail per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage coutre Livie, parce quiil lui semblaithu’e
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude, ne
regardant pas même son frère , elle refusa, les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, me

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute Consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur , dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quilla sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

III. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait à peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis iné-

mes lieuvironuent de respect etconsententa une
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter cevquî
leur eût été si profitable. Il la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de I’ltalie

fecit , nec allas admisit voees latere aliquid afferentea.
Ne avocari quidem se passa est. latente in Imam rem et:
toto animo affixe laits per omnem vitam fuit. qualis in
moere; non dico , non ansa consul-gare, sed allouvi re-
eusans, secundam orbitatem ludinu , Incrymns mittere.
Nullnm haberc imaginent. filli carissimi voluit, nullum
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes malm, et in
Liviam maxime furetait. quia videbatur ad illius tllium
transisse sibi promizsa félicitas. Tenebris et solitudini fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem respiciens, carmina
œlebrandæ Marœlli momot-ite composill aliosque studio-
rum honores rejecit, et aure: suas advenus omne sola-
tium dansit a a solemnihus officiis seducta , et ipsam mag-
nitudinis fraternæ uimis cimamluccntem fortunam exon,
defodit se, et ahdidit. Assidenlihus liberis, nepotibns,
lugubreiu vestem non deposnit, non sine eontùmelin
omnium suorum . quibus saliis orba sibi videbatur.

ut. Livia enliserait tllium Drusum, magnum futurnm
principem . jam magnum decem. Inti-avent penitus Ger-
manium, et "Il :iauu Romane firerat, ubi vix ullos esse
Romanes notuni crut. In exprtlilione Victor deceSserat,
ipsis illam trustions (rerum tum reneratioue et paca mu-
tua prou-queutibus. nec optare qued expedielrat auden-



                                                                     

104 Îtout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à nome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La l
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortégé, avait vu fumer
dans toute I’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadouleur, commesi tant de fois elle eût v
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussine cessa-

t-elle pasde célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir à entendre par-
Ier de lui z au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus , sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants ,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; la ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tlbus. Aeeedebat ad hanc mortem, quam ille pro repu-
blies chient. ingens civium prorinciarumque. et totius
Italiæ desiderinm . per quam , effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, asque in Urbem ductum erat fu-
nus triumpho simillimum. Non limerat matri, ultime
filii oscule gratumque extremi sermonem orin haurire.
Longe itinere reliquias Drusi sui prosecuta, toi per om-
nem Italiam ardentibus rogis, quasi totiens illum amit-
teret, irritons. ut primum tamen intulit tumulo. simul
et illam et dolorem suam posuit; nec plus dolait quam
lut honestum erat Cæsari, ant æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illam sibi prie
vatim publiceque repræsentare, et libentissime de illo
loqui, de illo andira: quum memoriam allerius nemo
passet retinere ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
lius; si illud prins sequi vis , eximis le numero vivorum :
aversaberis et alienos liberos et tues ipsumque, deside-
rans; triste matribus omen occurres; voluptates ho-
ncstas, permisses , tanquam parum décoras furtunæ tuas
rejicies , invisam hebebis luoem , et ætati tuæ , quad non
præcipitet le quamprimum et finiat, infestissima cris:
quod turpissimum alienissimumque est anima tuo, in
meliorem note partent, ostende: te vivere noue, mori

SÉNEQU E.

que tu ne veux pas vivre et que tu n’oses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques à imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras à ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore à sa mère sous les traits du bonirent
et de la sérénité.

I V. .l e ne te soumets pas a des préceptes plusque

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliclion est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari t , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

’ Les grands avalent des ph llosophes attaches a leur personne.

non pesse. Si ad hoc maxima: feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ne mitius cris in ærumnis, nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est,
pœnas a se infelicitatis exigera . et mala sua augerel Quum
in omni vite servasti tuorum probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præstabis ; est enim quædam et dolendl
modestie. Illum ipsam juvenem dignissime quietum sem-
per nominans cogitansque facies , et meliore pones loco,
si metri suæ, qualis virus solebat . hilaris et cam gaudio
oceurrat.

IV. Née te ad fortiora ducam præcepta, ut inhumano
ferre humana jubeam modo. ut ipso funebri die oculos
matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos quæretur, a utrum magnus esse debeat,an perpetuus
doler. n Non dubito . quin Livie: Augustin, quam fami-
liariter ooluisti, magie tibi placent exemplum. Illa te ad
snum oousilium vocat : illa in primo fervore , quum
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se conso-
landam Areo philosophe viri suipræbuit, et multum eam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manum. quem nolehat tristem tristitia sua facere , plus
quam Augustum, qui subducto altero adminiculo tituba bat,
nec luctu suorum inclinaudus erat ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pietas emciebat , ut in illo aeerbo et delieto
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appuis l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils , dont
la tendresse lui fit éprouver , après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir , moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Nonvseulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle lu voulusses que la re-
nommée, ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien

de plus beau, quand ou siégc au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion,
fidèle à les principes : ne te hasarde pas ou tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je te prie, je le conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour les amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

l Drusus. frère de Tibère. seul survivant.

gentibns fuuere , nihil sibi nisi numernm deesse sentiret.
Hic, ut opiner. aditus illi fuit, hoc principinm apud fe-
mtnam opiuionis auna custodem diligentissimam: - Usque
in hune diem Livie (quantum quidem ego sciam, assi-
dnns viri tni cornes, cui non tantum quæ in publieum
anittuntur, nota lunt , sed omnes quoque secretiorea ani-
momm vestrorum motus) dedisti operam ne qnid esset ,
quod in te quisquam reprehenderet. Net: id in majoribus
mode observasti, sed in minimis. ne qnid fareres, cui
hmm , liberrimnm principum judicem ,velles ignoscere.
N86 quidquam pulchrius existimo in fastiglo collocatis ,
fFilm multarnm rerum veniam dare , nullius potere. Ser.
vendus itaque tibi in hao re tuus mos est, ne quid com-
mittas. qued minus aliterve factum velis. n

V. a Deiude ore atque obsecro. ne te difficilem amicis
et intractabilem præstes. Non est enim quod ignores,
omnes bos neseire quemadmodum se geraut :loquantur
aliquid eorum le de Druso , on nihil , ne eut oblivio ela-
rissimi juvenis illi facial. injuriam, eut mentio tibi. Quum
accessimns. et in unum convenimus. fucln ejus (tictaque,
quante meruit suspeetu, celebramus : eoram te allum
nabis de illo lentium est. Gares itaque maxima volup-

retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t-il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom, a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant z
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements , à la douceur de ses caresses

enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais à voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes, tu les assombris autant que
tu peux. Ah ! je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps, songe bien qu’il n’ya rien

de grandit montrer du courage dans la prospérité,
quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas: bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur ta tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale. s

me, fllii tni laudibus, que: non dubito quin vel impen-
dio vitæ , si potestas délur, in œvum omne sis proroga-
lura. Quare palere , immo arcrsse sermones , quibus ille
narretur, et aperlas auras præhe ad nomen memoriam-
que lllii tui : nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodi casibns partem mali puttant. audire so-
lutia. Nune inrubuisti iota in alterum partem. et oblita
meliorum , forlunam lnam , que delerior est, aspicis. Non
converlis le ad convietns lllii lui. oecursusque jumndos.
non ad puériles dulcesqne blanditias, non ad incrémenta
studinrum: ultimam illam l’aciem rerum premis. llli,
tanquam parum ipse par se horn’da sit, quidqnid potes
congeris. Ne. obsecro le, concupieris perversissimam
gloriam , infelicissimnm videri. Simulhcogita, non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vils procedit : nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequens voulus ostendit: adversi
aliquid incurrat oportet , quod animum probet. Proinde
ne submiseris te , immo contra lige stabilem grudum ; et
quidqnid ouerum supra cecidit , sustiue , primo dumtuat
strepitu coulerrita. Nulla re major invidia fortuuæ m,
quam æquo anime. n



                                                                     

106 !Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des

petits-fils. , ,Yl. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue ç change les noms; c’est toi qu’il a cou-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
pins ravi que ne pertlitjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la. tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruaulés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement [ixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vainc. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré

quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore. ,

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.s
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est néceSSairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille lilium ineolnmem, osteudit ex
amisso nepotes.

VI. ’I’uum illic, Marcia , ncgotium aclum. tibi Areus
nssedit; le mutata persona consolatus est. Sed pute, Mar-
cia. ercptum tibi amplus. quam nia unquam mater
amiscrit (non pernmlceo le, nec exténue calamitatem
tuant); si tlc.il)ns tata vincuutur, conteramus ; eat omnis
inter inclus dics : nuoient sine somno tristitia consumat :
ingcranlur lacerato pectori manus , et in ipsam faciem im-
petus flatzatque omni se genere sæiitia: protecturus
mœror exerceat. Sed si nullis planctibus dcfuucta revo-
cautur; si sors immola, et in æternum fixa, nulla mi-
seria mutatur, et mors teuet quidqnid abstulit; desiuat
doler, qui pet-il. Quare regamus ; nec nos ista vis traits-
verses aul’eral. Turpis est uavigii rector, cui gubcrmcula
fluctua cripuit. qui lluctuanlia vela dcseruit, permisit
tempi-statu ratent : al ille vol in naufragio laudandus,
quem Olll’llil mare cluvum truculent et obuixum.

VII. a Menin] naturale dusidcrium suorum est. n Quis
nrgat , quunnliu modicnm est? nant ex disccssu, non s0-
luln amissirmc corissiinorum rienessarins morsus est, et
firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
est, qued opinio adjicit, quam qued nalnraimperavit.

j, Immm
commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour:
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pouæ
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pastelle .qu’il l’éprouve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies , les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature, les cou-
serve identiques dans tous les êtres. il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
les les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de trau-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne.. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencéspar
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorumanimalium quam ooncitsta siut décide,
ria . et tamen quam brevia. Vaccarnm uno die alterovo
mugitus auditur ; nec diutiul equarum vague ille uncus-
que discursus est. Paris quum vestigla catqurum consoe-
tutæ sont. et silvas pervagatæ . quum sæpe ad eubllia
expilala redierint , rabiem iutra exigumn tempus enlin-
guunt. Aves cam stridore magne inanes nides circum-
l’remuut ; iutra momentum tamen quietæ. volatus sues
répétant. Net: ulli animali lougum fetas sui desideriusn
est, nisi homini, qui adest dolori suo. nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum coustituit, afficilur. Ut seinant-
tem non esse hoc na turale, luctibus fraugi , primum uta-
gîs femiuas quam vires, magis Barbares quam placides
eruditæque gentil nomines, mugis indoetos quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui en , quæ a natura vim ac-
ceptarunt , eumdem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quod varium est. lgnis omnes astates, omnium
urbium cives . tam ivoires quam feminas , uret ; ferum
in omni corporé exhibebitsecaudi potentiam; quarta ? quia
vires illi a natura datte suut, quæ nihil in personnm con-
stituit. Paupertatcm. luetum, nmhitiouem clins aliter seu-
tit,prout ilium cousuetudo infrcit: et imbeeillum impatien-
temqne reddilpræsumta opînîo de non titnendis terribilis.



                                                                     

conso-Luron a nattera;
IlVlII.) En outre, ce qui est naturel ne peut de-

croître par, la durée : le temps use la douleur:r
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre, tout [remèdenle
temps, si habilea dompter les plus farouches in:
stincts, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
unàcbagrin encore profond , qui sembleayoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il estdevenu tenace et obstiné, :f tel qu’il

est, pourtant, les années te [arracheront peu à
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant. tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux ’a la délicatesse de tes

sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à .cc
jour où malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-

mière à y renoncer. , ; p , k
1x. a D’où nous vientdonc une telle obstination

a gémir sur nous-mèmes , si ce n’est une loi de la

nature? » De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et
plus sûre, nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de ftmérailles passent devant
notre seuil , et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine quc. nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

"il. Delnde quoil naturaie est non claquait nm:
dolorem dies censurait; lieut cantonnais-imam , quotidie
Îmnrgemem.-et contra remedia efterveloentem, tamen
ilium effluassinpum mitiaandæ ferociæ lampa enervat.
Manet quidem litt. Marcia , etiamnnnc ingens tristitia,
et jam videtur duxisse alium . non ilin comitats. quin
initia fuit. led pertinax et obstinant! :tamen banc quoque
au: tibi niinutatim eximet. Quotiestalind egeris, animus
relaxabitnr -. nunc le ipua mutatis; multum antem inter-
ent,utrnm tibi permutas mœrere. urinipares. Quanto
mais hoc mor-nm tuorum elegantiæ convertit, tlnem luc-
tu: potins facere, quam exspectare , nec ilium opperiri
diem, quo te invite doler desinat Y ipaa illi renuntia.

IX. a Unde ergo tante nobist pertinacia in deploratione
moiti, si id. non ait notarie jussu? n Quod nihil nabis
mali. anieqnam eveniat. proponimus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatiue ingressi iter chenis non admone-
mur «slims, ilion esse communes. Tot præter domum
nostrun ducuntur exseqniœ : de morte non. ooginmns;
lot acer-ba funera : nos toutim nostrorum intentant: , nos
militiam, et paternæ hendiiatia successionem animo agi-
tamns; lot divitum subite paupertas in oculos incidit : et
nabis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes
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nos biens reposentde même sur une pente; gus:
sante.,Nécessairement nous tombons de, plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste :

quandun malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la,
debout, exposée tontes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, ,un fort occupé par d’épais bataillons et
rude a la montée; attends ia’tmort et pense que

ces pierres, ces flèches, ces javelots 1 qui volent
sur, ta tête, sont lancés contre loi, chaque fois qu’ils

tombent. a les cotés ou derrière toi .: dis à voix
haute :.Tunuc m’abuseras pas; fortune; tu ne
m’accabieras pas dans l’indifférence ou la sécu;

rité. Je sais ce que tu me,prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu, visais. Quijamais a cou:
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a Ose jamais songer a l’exil, au deuil , a
l’indigence? qui de nous , avertid’y songer, n’a

pas. repoussé bien loin cet augure. sinistre ,et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait l. Et. pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée : V .

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver

a chacun. I, l yCet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,

innocent,. tu es sans le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque in inbrioo positas. Necesse est itaque mugis corma-
L mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ante

prævisa nant, languidins inenrrunt. Vis tu scire tend
omnes expositeur ictus start, et iiia qua alios tain fixe-
runt, cirea le vibrasse? velut, alumni aliquem, nut ob-
sessqu molto boute locum, et arduum adscensu , inermis
adoras , exspocta vulnus , et ille superas valentin com sa-
gittis pilisque saxe putti in tuum ilbrala corpus. Quotics
aut ad Iatus . aut pone tergnm ceciderint. exclama : non
decipies me, tortu , nec secnram aut negligentem op-
primes; scia quid pares, alium percussisti, me petisti.
Qui: unquam rex suas. quasi periturus, adspeinPquis
unquam nostmm de exsilio , de egesinte , de luctn cogi-
tai-e ansas est? qui: non, si admonealnr ut cogilet. tan-
quam utrum amen respuat, et in capila inimicornm ont
ipsins intempestivi monitoris sbire illa jubeat? Non pn-
tnvi futurumt Quidquam tu putes non futurum, qued
multi: sois posse fieri , quod moitis vides evenisse.’ ligro-
gium versum et dignum andi. qui non e Pubiio periret :

Cuivis potcst accidcre. quad cniquam pottst.

1ile amisit liberos : et tu amittere potes. lile damnants
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer decipit,
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun donteile nous

ait fait don z la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est à nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llabituez votre (mur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus , qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic ef’l’eminat, dum patimur, que: nunquam pati nos pesse

prævidimns. Aufert vim præscntibna malis, qui futura
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, qued cirea nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores , opes, ample stria, et ex-
clusorum clicntium turba referta vestihuin, Clara, nobi-
lis, sut formosa conjux. ceteraquc ex inrrrta et mobili
sorte pendentia , alieni commodatiqne apparatus sant;
nihil horum dono datur : collatiliis et ad dominos redi-
turis instrumentis scena adornatur. Alia ex his primo
die, alia secundo referenlnr ; panca usqnc ad finem per-
severabunt. lta non est qnod nos snspiciamus, tanguant
inter nostra positi ; Inutno accepiinus. Ususfrnctns auster
est, cujus tempus ille orbiter muneris sui temporal : nos
oportet in promtu haberc, quzc in incertnm diem data
mut. et appellatos sine quercla reddere. PCSSimi est déhi-
toris, creditori facere convicitnn. Omnes ergo nostros,
et quos superstitcs lego nascendi optamns , et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votnm est, sic amaro debe-
mns, tanquam nihil nobis de perpctnitatc, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum ait. Sur; e admonendus est
animus, amet ut recessnra , immo tanquam recedentia ;
quidqnid afortuna datum est, tanquam exceptum auctori
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enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour z que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; hientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer ’a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset les livrera soit
aux ennemis, soit sieurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable on sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux»la,

quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pieu-

rcr. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

posstdcat. [tapite ex liberis voluptates, truandes vos in-
vioem liberi: date , et line dilatione omne gaudium han-
rite; nihil de hodierna die promittiiur; nimis magnum
advocationem dedi-: nihil de bac bora. Festinandum est;
instat a targe mors z jam disjicietur ista continus : jam
contubcrnia ista sublato clamore solventur. Rapin! rerum
omnium est. Miseri , nescilis in fugam viveret

Si mortuum tibi tllium doles. ejus temporix. quo na-
tns est, crimen est; mon enim illi nasœnti denuntiata
est. In hune legem datus ; hoc fatum ab utero statim pro-
sequebatur. ln regnum fortunæ. et quidem durum etque
invictum pervenimus , illius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibus nostris impotenter, coutumeliose,
crudeliter ahutetur : alios ignibus pernret, vei in pœnam
admotis. vel in remedium :alioa vinciet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
hit, et lactates cum fluctibus , ne in arenam quidem ont
littus explodei, sed in alicujus ventrem immensa bellum
décondet : alios morbornm variis generibus emaceratos .
diu inter vitarn mortemqne media: detinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiorumque suorum negligena domina ,
et pœnis et mnneribus embit. Quid opus est partes do-
ile-re? tota vita tlebiiis est. Urgebunt nova incommoda.
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Modérez donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin , quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable, soumis a tant d’accidents et de maladies ,
avais-tu donc. espéré que la frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples, s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase télé , je ne sais quoi de fragile.
il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle ,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère , en butte a tous les outrages du
sort; qui , malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors ; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

priusqnam voteribus satisfeœris. Moderaodum est itaque,
vobis maxime que immoderate fertis; et in metus , et
in doterez humannm peau dispensandnm.

Il. Qnæ demain ista une publicæque conditionis ob-
livio est! Mortalis nata es, mariales peperisti : putte
lpsa iluidumquo comas, et causis morbisque repetita,
sperssti tam imbeeiiia materia solida et miel-na gestasse!
Decasit filins tans. id est, decacurrit ad hune (hem.
ad q, que feliciora partu tao potas, properant.
Hue omnis ista qua: in toro iitigat, in thestris desidet,
in tempiis proutar turbe , dispari gradu vadit. Et quæ
veneraris, et quæ dapicis. nous exæqmbit cinis. floc
jabot illo Pythieis ornerais adscripta vox : New: te. Quid
est homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile:
iaetatu , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicnnque arietaveris, soiveris. Quid est homo! imbe-
eillum corpus, etfragiie, nudum, suapte natura inerme,
alienæ opis infligeas . ad amnem fortunæ contumeiiam
projectum: quum bene laceries exercuit , cujuslibet feræ
pabnlum, cujusiibet victima; es infirmis fluidisque con-
testum.et iineamentis exterioribus nitidum; frigoris,
estes, laboria impatiens ; ipso rimas site et otio iturum
in tabem; alimenta metuens sua , quorum mode inopia ,
mode copia rumpitur : ansiæ sollicitæque tutelæ , préca-
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ile précaire, qui ne tient à rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre, lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tonales cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? à quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortcl occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nees.

Xli. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-eile pour objet ton malheur ou celui
de ton iils qui n’est plus? Ce qui t’afiiige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâoe plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus. et male hæremis, quem paver repentinus
adjectusve eximproviso sonus auribus gravis escutit : soli
scmpcr sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius, que singuiis opus est? Numquid
enim ut concidat, ros magni molimeuti est? Odor illi
saporque, et lassitude . et vigiiia, et humer, et cihus, et
sine quibus vivere non potest. mortifera suut. Quocun-
que se movet, infirmitatis sua.- stntim muscinm, non
omne «Blum ferens, aquarum novitatibus, flatuque non
fainiliaris aune , et tenuissimis causis etque oflensionlbul
morbidum , putre, musarium, fletu vitam auspicatum ;
quum interim quantos tumultue hoc tam oontemtum
animai movet? in quantes cogitations obiiium condition].
suæ venit? lmmortalia , interna volutai animo, et in ne-
potes prouepotesque disponit; quum interim longa œ-
nantem eum mors opprimit ; et hoc qued unectus voca-
tur, pauci sunt circuitus aunorum.

XII. Dolor tuas, o Marcia , si mode illi uila ratio est,
utrum sua spectat incommoda , un ejus qui demain
Utrumne amisso tilio movet, qued nuitas ex illo volup-
tstes ecpisti z au quod majores . si diutius vixisset, perci-
pere potuisti ? Si nuitas te perce-pisse dixeris , tolerabilius
emcies détrimentum mum ; minus enim immines desi-
derant ea, ex quibus nihil gaudit iætitiæque perceperuntg
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre’de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducatiou
même t’a dignement payée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles caprits , éprouvent un certain plai-
sir il les voir, a les toucher, il sentir les flatteries
caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans lZéducation même.
Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle’ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passigcr a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indignc, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien ? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial ; sitôt époux,
sitôt père , sitôt empressé pour, tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a

la fois grands et durables z le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la lin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptates, oportet
te non de ce qued detractum est queri , sed de ce gratins
agace qued collegisli. Provenerunt enim satis magot
fructus laborum tuorum ex ipso éducatione: nisi forte
hi, qui catolos avesque, et frivole animorum chicota-
menta . somma diligentia nutrinnt , fruuntur aliqua
voluptate ex visu tactuque et blanda adulatione muto-
ruin;iibcros nutrientibus. non fructus educationisipsa
cducatio est. Lioet itaque tibi nihil industrie ejus contoie-
rit, nihildiligcntia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsnm quoil habuisti, quod amasti . fructus est. - At potnit
longior esse . et major. n illelins tamen tecum actum est,
quam si omnino mon contigisset, quoniam, si ponatur
elllctio , utrum satina sit, non diu tclicem esse, au nun-
quam, melius est discessura nabis buna, quam nuita,
contiugcre. L’trumne malles dcgenercni aliquem , et nu-
mcrnm tantum nomenque filii expleturum honnisse, au
tautwindolis, quantw iuus fuit? Juvcnis cite prudents,
cite pins. cito maritus, cite pater. (ite omnis officii cu--
riosus , cito sacerdos : omnia tam propern.

Nuiii fere et magna houa , et diuturna contingunt : non
duret, nec ad ultimum exit, nisi ienta félicitas. Fiiium
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tel que i’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux" l’aient
choisie , toi de’préfércnce, pour te priver des

joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : pai-
tout s’offrent à toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines ; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas

affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez, mauvaise opinion de les scu-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car ilscrait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantavcc calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit’ ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas ’a supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’hcureux, du Vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non diu daturi , statim talem dedernn’,
quotta diu efficiv potest. Ne illud quidem dicere potes,
electam te a diis, cui frui non iiceret mie. Circoi per
amnem notomm et ignotorum frequentiam oculis : oo-
current tibi passi ubique majora: Senscmnt ista magni
duces , senserunt principes : ne deos quidem fahulæ im-
munes rciîqneruut, poto, ut nostrorum funertrm leva-
mcntum esset, etiam divlna com-idem. Circumspiee,
inquam, omnes : nullam tam miscram nominabis domum,
que: non inveniatin miscriore solutium. Non , mehercule,
tam male demoribus luis sentin, ut putcm pusse le levius
pati cusum lutrin, si tibi ingcnicm numcrnm lugentium
produxero : malivoii solatii genus est , turbe miserorum.
Quosdam tamen referma , non ut scias , hoc colore homi-
nibus acridine: ridiculum est enim mortalitatis excru-
pln coliigere: sed ut scias fuisse moites, qui lenier-out
espéra ferendo placide. A felicissimo incipiam. L. Sylla
lilium antisit; nec en res ont militiam ejus, et aeerrimam
virtutem in hostes oivesque contudit , ont effccit, ut cog-
nomen illud usurpasse salto videratnr , qued omisse filin
assumsit; nec odia bominum veritus, quorum malis
illlus, nimis nemrods: re: constabant 3 nec invidilm deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla’: ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa il pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Fcignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la l’or-
mule’pontiiicale, sans qu’un seul gémissement

interrompit sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment ,e le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digue de cette mémorable dédicace , digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison , ses veux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après aVoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulns, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-

sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

tum, quorum illud crimen crut, Sylla tam felix. Sed
istnd inter m nondum judicatas habeatur, quatis Sylla
fuerit : etiam inimici fatebuntur, bene ilium arma eum-
sisse, bene panisse : hoc, de que askar , constabit ,
non une maximum malum, quot! etiam ad klicissimo.

pervenit. -XIII. Ne nîmis admiretur Græcia illam patrem , qui
in ipso sacrificio nuntiata filii morte , tibicinem tantum
taœrejussit . et coronam capiti dclraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus eflecit pontifex, cui postent tenenü, et
CapitoIium dedicanti, mors filii nuntiata est : quam ille
exaudisse dissimulans. et sollemnia pontificalis cal-minis
verbe eoncepit , gemitu nou-intcrmmpente precationem,
et ad tilii sui nomen, Jove propitiato. Putasses ejus luc-
tu: aliquem Ilnem esse debere . cujus primus dIes , primas
impetus ab sitarilms’ publiois, et l’angle nuncupatione

non abduxit patrem. Dignus, mehereule, fuit memombili
dedicatione, diguas nmplissimo saoerdotis, qui colere
dans ne irato: quidem destitit. Idem’tamen, ut rediît
domum , et implevit oculos, et aliquas voces fiebiles mi-
eit. et pernods, quia mes crut lpræstare defunetis . ad
Capitolinum illam rediit vultum. Paulina cirea Illos no-

ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion ! Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte ; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. Irai-je maintenant te promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes , pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus dilficilc de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bihulns et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins ’a

gémirsurde tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantce Bibulus, quidurant toutel’année de

son ’consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui Iut’annoncé ce double

bilissimi triumphi dies, quo vinctum ante currum egit
Persen , inclyti regis nomen, duos Illios in adoptionem
dedit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentes pn-
taa, quum inter commodatos Scipio Iuisset? Non sine
matu vacuum Paulli currum populus Romanus aspeiit g
concienatus est tamen , et cuit diis gratins, qued compos
voti factus esset. Precatum enim se , ut si quid oh ingln-
tem victoriam invidia! dandum esset, id sue potins ,quam
publico damno solveretur. Vides quam magne anime tu-
Ierit : orbitati sua: gratulatus est. lûeqnem magis potent
moverc tantet mulatio? solatia simul ntque amitia perdi-
dit : non contigit tamen trislem Paullum Parsi vidure.

XIV. Quid nunc le per innumcrabilia ningnon vi-
rorum exempla ducaux. et quæram miseras, quasi non
diflicilitts sit invertira felices Il Quota quinque dormis us-
que ad exitum omnihus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbnlnm ait! Unnm quenllihet annum oc-
cupa , et ex en magistratns cita. Marcum, si vis, Bibli-
lum. et C. Caisarein: vidchis inter collages inimlcissi-
mOs concordem fortunam. NI. BihnIi, melioris quam for-
tioris viri , duo simul filii intert’ecti sant , Ægyptio qui-
dem militi Iudibrio habiti , ut non minus ipse orbitate,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne , et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa lille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée , soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme à
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV.Te citerai-je les au tres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et
bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
caleur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déj’a mis en cause, lui qui

était si intéressé à ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-mème cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

A Drusus. -- ’ Germanlcus.

auctor ejus, digua res lacrymis esaet. Bibnlus tamen,
qui, toto honoris sui anna, oh invidiam collegæ, demi
lainerai, postera die quam geminum fanus rennntiatum
est, processit ad solita et publica officia. Quid minus po-
terat . quam unum diem duobus filiis dare t tam site libe-
rorum luctum finivit , qui consulatum anna luxerat.
C. Cœur quum Britanniam peragraret. nec Oceano Ie-
licitatem suam confinera p0sset, audivit decessisse filiam
publice secam tata ducentem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peins, non æquo laturus anime quemqaam alium esse in
Reptihlica magnum , et modum impositurus incrementis,
quæ gravis illi videbantur, etiam quum in commune
crescereut:tamenintra tertium diem imperatoria ohiit
mania, et tam cite dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cæsarum referamt qu0s
in hoc mihi interim videtur violare fortuna , ut sic quo-
que generi humano prasint, ostendentes, ne eos quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur. sic suam l’or-
tunam in potestate haberc , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis liberis, nepotibus. exhausta Cœ-
sarnm turba. adoptione désertam domum fulsit. Tulit
tamen fortiter. tanquam ejus jam rrs ageretur. cujus
quum maxime intererat, de diis neminem queri. Tib.

SÉNÈQUE.

par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-t-il a Séjan, debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande ’a chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. .le sais que tu vos me dire z a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus?-Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît , aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux l viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tètes: Brutus, a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville ou Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélia reproche a nos jeu-
nes gens qui montcnt dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cœsar et quem geuuerat , et quem adoptaverat, amisit:
ipse tamen pro rostris laudavit tllium, stetitque in con-
spectu posito corpore , interjecto tantummodo velamento.
quod pontifiois oculos a faucre arceret , et fiente populo
Romano non fiexit vultum : experiendum se dedit Sejano
ad lattis stanti , quam patienter posset sucs perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum sit, quos
non excepit hic omnia prosternent) casas; in quos toi
animi bona , toi ornamenta publice privatimque cou-
gesta erant . Sed videlicct it in orbem ista tempeataa , et
sine délecta vastat omnia . agitque ut sua. Jubc singulos
conferre rationem : nulli contigit impune nasci.

XVI. Scio quid dicas : u Oblitus es faminam te conso-
Iari ; virorum refers exempta. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cam mutiehribus ingeniis egisse, et vir-
tutes illarum in arctum retraxisse 5’ Par illis, mihi crede,
vigor , par ad houesta (libeat!) Iacultas est : laborem
doloremque ex æquo, si consuevere, paliuntur. In qua
istnd urite, dii boni, loqnimur? In qua régent Romani:
capitibus Lucretia et Brutus dejeccrnnt. Bruto libertatem
debemus , Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, contemto
boste et flamine, oh insignem audaciam tantum non in
vires trauscripsimus. Equestri insiden: statua: , in sacra



                                                                     

commutes A MARCIA.
de la statue équestre même à des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de ports en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, fille
de Scipion, mère des Grdcche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine à faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
a la république; mais elle vit T ibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera as d’avoir été
de grands hommËsÏs-ÎÎÏIÎIÎaÎEê’ÎE-s-Tîlm:

iênTlÎôuimîes débieÎtÎEaËsach-s et privés de sc-

[m Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : s Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. s Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche , et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut me dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependant a. cette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son llls en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu ôtais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

vis . eeleberrimo loco, Clœlia exprohrat juvenihus nos-
tris pulvtnum aseeudentitms , in en illos urhe sic ingredi,
in quam etiam remisses eqtsonouavimus. Quod tibi si vis
exempta referri femlnarum, que sues lortiter deside-
raverunt, uouostiatim quæram z ex une tibi f milia duos
Cornelias dabo. Primam Scipionis miam. Gr:.cchorum
mm : duodecim il]: pattus . to.idem funeribus recog-
nov t; et de ceteris facile est , quos nec edi.os. nec amis-
sos eivitu sensit. ’1’"). Gracehum , et (lilium , glui-seitan)
a". [summum nesaÎgrLLmeos matheuse 99.0.5.st
Midiîcousolantibus tamen miseramque di-
œntihus : Nunquam, inquit, non felieem me dicam ,
un! Grsœhos peperi. Cornelia Livii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingenii , v. dentem per Graechana
vestigia . imperfectis tot rogationihus, intn peintes in-
teremtum sues amiserat, inrerto ardis sueurs : tamen
et aces-bau: mortem lllii, et inultsm, tam magna anime
tulit. quam ipse leges tulerat.

Jam aussi fanum in gratlam . Marcia , reverteris, si
tell, que in Scipiones , Scipionumque matres se mies
citait, quibus Cannes petiit , ne a te quidem continuit.
Plepa et infesta tartis quibus vits est, a quibus aulli
tous pas , vix indusie sunt. Quatuor liberos sustuleras,

MS

dresse sur des rangs épais. Est-il doué étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle te
laisse deux tilles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, onblieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles z fardeau
pesant si tu faiblis; sinon , grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton tlls, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents , ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; aussitôt, par des
plants ou des semences, il remplace les arbres q u’ilja

perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Mélilius par ces
tilles , et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui lecharme plusque ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde il les côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum sium frustra cadet-e telum. qued in
confertum agmen immissum est. Mirum est, tantum tur-
ham non potuisse sine invidia damnons prætervehi? A:
hoc lniquior fortuna fuit, quod non tantum filins eri-
puit . sed elegit. Nunquam tamen injuriam diserts , ex
æquo cam Intention disidere : duss tibi reliqutt miss ,
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori;
obllaa. non ex tuto allatulit. Halles ex illo dans filins; si
male fera. magna onerl , si bene. magna solstia. la hot:
te perduxit, titillas quum videris . admonearis llli! , non
doloris. Agricola , eversis srboribus, que sut ventas
radieitus evulsit, aut contenus repenttno lmpetu turbo
perfregit , schelem ex illis residuam foret , et anisant-uni
semina statim plantasque disponit a et momento (nous ut
in damna, ita ad incremenla rapidum veloxque tempus
est) adolescuntsmissis latiora. En nunc Metilii tut filin
in ejus neem substitue, et vaesntem locum exple. Uuum
dolorem geminsto solatio leva. un quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis phœat, quam qued smissum
est; iniquiores sumus advenus relicta, ereptortun riesl-
derio : sed si estimas volueris, quam tibi valda fortuna,
etiam quum sævierlt, pepercerlt, scies te haberc plus
quam salmis. Respice tot nepotes, dans tillas.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me laisserais
fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs z

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà , pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. a c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-mème, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis ,
pour ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

si l’on disait a un homme portant pour Syra-
cuse : a le vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis ct tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré s6

pare de l’ltalie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
I’Hespériei. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’elle n’est pasoccu-

pée par les vents du midi, mais , au premier veut
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre che: les poètes,
Aréthuse , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitivos, soit

t Vlrs. mincit!u lib. III, v. 48.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : - Moveret me,si
esset cuique pro moribns fortuna , nunquam mais boues
sequerentnr: nunc vldeo, exanto disaimine , et eadem
mode males bouosque jactari. Grave athman, quem
educaveris juvenem, jam matrl, jam patri prandium se
decus , amittere. n Quis negst grave esse , sed humannm
œt. ad hoc granita es ut perderes, ut perires, ut spes-a-
rea , metueres, alios teque inquiétons , mortem et ti-
niera etoptares , et. qued est pesstmum, nunquam acines
cujus esses status.

St quis Syracusas petentI diacret: omnis incommoda ,
omnes volnptates future: peregrinationis tu! ante cog-
nosce,deiude tte naviga. Hæc sont que mirai-i posais;
videhis primum ipsam lusnlam ab Italie angustoiuterd-
sam freto, quam continentt quendam eoltæsisse constat :
subitum illo mare irrupIt , et

[samarium sterne lattas abscidtt :

deinde videbis (licet enim tibi avldlssimum man’s vorti-
cem stringere) stratum illam fabulosam Charybdim,
quamdiu ah austro vocal; st si quid inde vehemeutlus
spirarit. magne hiatn profundoque narigia sorbentem.
Vldebis celehratissimum carminions foutent Arethusatn
ultidissimi ac perlucidi ad imam stagni , gelidlsaimas

sassons.
qu’elle tarentine un fleuve, qui, s’engouffrent

sous le lit des mers , reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras au
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main del’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance d’Athènes; où ,

sans des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si us-
dœ, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son ao-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles , un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys
le tyran , bourreau de la liberté, de Injustice, des
lois, avide du pouvoir même après lm leçons de
Platon , de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : ’l fera de»

capiter ceux-la pour la moindre offensq); il appel-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles a la foisîj.

s Tu sais ce qui peut t’attirer, esqui peut te rets-j

nir, maintenant pars ou reste.» Aprèscet avertis-
sement, s’il disait vouloir aller’a Syracuse, dequd

autre que de lui-mème aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquss profundeutem ; sire tuas ibi primum naaeeutes in-
venit, aire immoraux. terris (lumen integrnra sabrer tu
maria , et a contusions pajot-la and. serratule . mais
Videbis poflum quietissimum omnium , quos au natura
posait in tutelam ctassium, ont adjnvIt manus. sic tutu-I
ut ne maximarum quidem tempestatum forori locus ait.
Yidabta ubi Athenarnm potentia tracta : ubi tu nilih
captivorum, llle excisis Il infinitum altitudinal: aula
lantumius carder incluserat : ipsam ingentsm Grimm.
et lusins turritam. quam muttarnm urbium Inca stat:
tepidissima hiberna . et nullum diem sine interventu .-
Ils. sed quum omnia tata eognovuia,jravia stimuloit-i:
au. hiberni coti me. eorrumpat. m1: nous»
une tyrannus, libertalis, justitita, tecum asitlum. demi-
uationis oupidus etiam post Pistonem. vitae etiam past
essilium z alios tiret. alios verberabit. alios oh leur. d-
fansam jnbebit detruncari : creuset ad libidinal une
faminaxque , et inter fœdos regite intemperantil (un
parum erit simul binis coin.

Andisti quid te invitare posait . quid abatants-e :
proinde aut naviga , ont resiste. Post haut) denuntiatio-
nem, siquia dixisset iutrare se Syracusas velte, satinas
justam querelam de allo, nisi de se, haberc posant. qui
non incidisset in tlta , sed prudents salanque ventant!



                                                                     

CONSOLATION A MARClA.
Dememelsnsturetlita tournure trompe

personne : toi, si tu portes des salants dans ton
sein , tu pourras les avoir beaux , mais aussi bien
les avoir laids; et, al par hasard il t’en nalt plus
sieurs, l’un d’eux poum sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a muse d’eux,
n’ose feutrages; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Bien n’empêche qu’ils nets ran.

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro.
saucent ton éloge; et cependant tiens-toi prèle a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit homo
mes, soit vieillards, car les années n’y tout rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse , je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

nuisance je sois appelé pour to donner des con.
sans. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
tralnent des lois lises, éternelles; oit, dam leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et est astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diams marque les
intervalles du jour et de la nuit et doutle cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

matoutous aobts natura : manum dedplo; tari
micssnstnleris,poteris haberc formosos, poteris et de-
formes ; et si fartasse tibi multi nascentur, esse ex illis
alude tam sarvster panic, quam proditor poterlt. Non
si quad desperes tant: disculpois talitrus, ntnemc tibi
"opter illos niaisera sweat 3 proponetsmen et tant.
futures turpitndinis, ut ipsi maledictnm sint. Nibil vetat
illustibisnprems prestera, et taudai te s liberistnls;
saisie te para,tanqnans in ignempesitnra. velpnermn,
val javellent . val suent. Nil enim ad rem pertinent anal;
Mm Indium non seerbnm nions est,qnodpsrens
anuiter. Pot bas legsspmpositss, si liberos tollls, omni
dans invidia litreras. qui ont daumont.

XVIII. ad tanne imaginent sgedum tatins vital luttoi-
tanrafersmus. Sym visera dallbsrantl tibi, qnid-
qnid dateuses pota-st. quidqnid olindera, exposai :
pils nasseutima tibi vsnininecsulllnns. latrsturses
risais communem, omnis complexant,
catis laguna etersisqna devinass- , indetatlgsta cœlos-
liultolllels vdvenlela. Videbls lille innnmersbiles alettes.
nidais une aidera ornais impleri. autem quotidien
sans dici nodisqne spath signantem, annuo astates
maque moellier dividentcm. Yidebls acclamant

amicum. a Msocflll’dbtls leur remis-2

in:
verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée , tantôt cachée, tantôt dévoilant en

monde sa lace tout entière, croissant et décrois-
sant tour a tout, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur mambo contraire
résistant a la force qui emporte le monde z dé
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuplés : c’est la que se décident les plus glandes

et les plus petites choses, suivantl’appsrition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les una-
ges amoncelés . les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la fondre et le fracas du ciel.

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, les
yens s’abaisseront sur la terre , ilsv trouveront un
antre ordre de choses et d’autre merveilles. Ici de
vastes plainasse prolongent dans des lointsins ln-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêta élevées se dressent jusqu’à la

une z les rivières s’éponchent dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source. vont or-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus liantes
cimes se balancent des forêts, des bois s’éten-
dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseau. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
bautes mon tagues, les autres emprisonnées par des

fleuves, des lacs, des vallées, des marais; lb sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumqne lumen mutnantem , et nmduuecnltam, mode toto
ore tien-la imminentem, accessionihus damnisque muta-
bilem, scmpcr proximæ dissimilem. Videbis quinque
sldera diverses agoutis visa. et lu enntmrinm præclplti
monde siteatta : es bot-nm levlssimls MM fortuna:
populos-nm depeudent, et maxima se minima perinds
formantnr, prout æquum lnlquumvs sions lnccssll. Ml-
raberis collecta mutatis, et endentes squss. et obliqua
fulmina , et sati fragorem.

Quum satlstus speetseulo super-orant in tamia oncles
déjaunis, excipiette alla fortuna rerum, elitcrque ml-
rsbilis. Bine campos-nm in infinitum patautinm fusa pl.-
nitirs; bine monilnm magnin et ulvslibns sergentium
jugis arectl in sublime vertlces : dejcdus fluminum et
a: une mon la Orientem Occidentemque demi omnes o
et commis minibus omra nutantia, et tantum sil.-
varnm com suis suimalibus, sviumque concentu dissone
Vsril erbium situs et reclus. nattons: locomm diluent:
un , quorum aliens in erectns subis-aimai montes , au:
tipis, lsen, vallibus, palude ciraimfunduntur; ldjuh
cette sexes. et arbuste sine culture fertilis, et tuorum
lenis inter pruta discursus , et amœni sions , et lilium in
portnm recedentls, spam tut per vnstum lltllllæ que
intervenir: son maria tlîstlnguunl. Quid lapidant gemma.

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports; des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulentdes paillettes d’or mêléesà leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des [tout ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sursa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , oudovan les dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , il la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais l’a seront aussi mille tléaux du corps et de

l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortores. Délibéré
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondt’as-tu que tu veux

e Les volcans des lies une.

rumqne fulgor, et inter rapidorum corsons torrentium
auront area s interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces . et vinculum terramiu
Ooeanus,coutinoatinnem gentium triplïei sin" scindens .
et iugenti lieentia atamans? Videbis h’s inquietis, et
sine vente fluctuzintibus aquisimmani et escedenti ter-
restris magnitudine anvmatia, qoædam gravis et slieno
se magisterio moventia , quædam velocia , mucitatis per-
niciora remigiis, qucdam battrientia ondas, et magne
prænavignntiom periculo emautla. Yidebts hic navigia ,
quas non novere terras querentla. Vidtbis nihil hu-
manæ alidade intent..tom , erisqoe et spectatris , et ipsa
pars mvgna consultons ; disses doeebisqoe artes, alias
quia vitam imtrusut , alias quai ornent , alias que regaut.

Sed istic erunt mille emporium et animorum pestes , et
bella , et la.rocinia , et venena , et naufragia , et intempe-
ries’cœli corporisque , et carissimorum acerba desiderta,
et mors. inœrtum, facilis. an per pœnam crucinum-
que Delibera tecum, et perpende qnid valis: ut in illa
venins, per ista exeundunt est. Respondeb’s. velte te
vivere ? quidni? immo, pute, ad id non scredes , es quo
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vivre? -- Pourquoi non? - Pour’moi, je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendres pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il est hon-

teux, il n’estque trop vraique, dans notrecité, on
gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieii-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
bœu titre au puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs cn-
fants, et vider leurs maisons par le crime. le sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave z quand on a le

tibi aliquid detrahl doles. Vive ergo ut convertit. Nemo ,
inquls, nos consoloit. Consulti sont de noirs parentes
nostri; qui quumconditionetn vits.- nossent , in banc nos
stimuleront.

XIX. Sed ut ad solatia ventant, videamus primum quid
alundum ait, deinde quemadmodum. Movet logement
desiderium ejus , quem dilexit. Id pet se tolerabile ap-
paret. Absente enim abluturos. dum vinrent. non lle-
mus. quamvis omnis naos illorum nabis et compactas
ereptus ait. Opinio est ergo qua nos (ruent: et tanti
quodque matum est, quanti illud taxavimus. tu nostra
potestate rernedium habemus. Judicemus illos abesse .
et nosmetipsi non fallamus 5 dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisiinus. Navet et illud lugentem: - Non
erit qui me defendat. qui a content" vindioat t a Ut sui-
nime probabili . sed vero schtio utar . in civitate nostra
plus gratis: orbitas confer-t. quam eripit. Mecque senes-
tutem solitudn, quis solehat destrucre, ad potentiam
ducit, ut quidam odia aliorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbitatem manu faciant.

Scio quid diras : a Non movent me ustrinums me"



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lai-même. a Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pasassez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as du pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. l’ersuade-toi bien que
les morts a’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

table: les morts n’ont a craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortest la délivrance , la fin de toutes

nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. st vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces modifions. Aux biens et aux maux , il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites cotre
lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

denim non est digons solatio, qui lilium sibi decessisse,
tient mancipium, moleste fer-t; cui quidquam in filio
respicere, lutter ipsnm, vocal. n Quid igitur te. Mar-
cia, movet? utrum, quod filins tous decessit, an.quod
non dits vixit? Si, quad decessit, scmpcr ddsuistu dole-
re; scmpcr enim scisti mort. Cogita nullis defuoctum
malis omet z ilia quai nobia inferoa facinnt terribiles. t’a-
butam case , nuitas imminera moflois tenebras, nec ear-
œrem, nec nomina llagrantia igue, nec ohIivionis amnem,
nec tribunalia, et mas, et in illa libertate tam lasa altos
tteruus tyrannes. Lusernat ista porte, et venis nos agi-
tante tenuribus. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis ; ultra quam mais nostra non exenat. que nos in
illam tranquillitatern, in qua, antequa naaoerernur,
jaeuimaa, repoait. Si masurium aliquia miseretor, et
non natorum misereatur. Mors nec bantam nec malum
est. Id enim potest sut bonum sut malum esse, quad
aliquid est : quad veto ipnsm nihil al, et omnia in ni-
hilum redigit, nuili nos fortuna tradit. Mata enim bo-
naque cirea aliquam versantur materiam. Non potest id
fortuna tenere, quad natura dimisit; nec potest miser
me, qui nuitas est. Exosssit filins tous teintions, iatra
«tuas servitnr. Esœpit illam magna dateras pas : non
panpertatis moto. non divitiarum cura, non libidiois
par. voluptatell anions serpentis stimulis incessitur . non

H7
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ai envié dans le
sien ; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tacheh l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-

air, ou rien ne saurait l’effrayer. I
xx. 0h! qu’ils s’aveugleot sur leurs maux,

ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’infortuoe, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jen-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit

qu’elle rappelle l’enfance, avant que la roulade-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous. pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et. ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils l’io-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchllnés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sanum
tourne vers la patrie et ses yeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mat
distribué les biens communs a tous; si, tous nais-
sant avec des droits égaux , elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ tangilnr, nec son premitur, nec
coaviciis quidem ullis verecnodæ sures verberantur :
nolis publies clades prospicitur, nolis privata : non sol-
licitas futuri pendet ex eventu, scmpcr in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi constitit , onde nil euro pellai. ubi

nil te t.
XX. 0 ignares malornm suorum, quibus non mors ut

optimum inventant natures laodatortjqua: site felicita-
tem includit, slve calamitaiem repetiit. site satietatem
ont lassitudinent semis terminat, sive juvénile mum, dum
meliora sporanor , in liure dedacit. siva pueri.iam ante
duriores gradus revaut, omnibus finis, moitis reme-
dium , quibusdam votons , de nullis melius merita, quam
de his ad quos venit antequam invocaretur. Haie servitu-
tem invite domino remuait; nec œptivorum cateau
levat ; hæc e carcere dedneit , quos exire imperium-im-
potens veinent; haro essulibus in patriam scmpcr soi.
mum oculosque tendentibus, ostendit, nihil intercese
inter quos quinque jacent; hue, ubi res communes for-
tous male divisit, et æquo jure genitos alium alii dona-
vit , caquet omnia; htec est , que nihil quidqnam
alieao t’ecit arbitrio; hare est, in qua nento humilitatem
suam seosit; hast: est, quin aulli parait: hæc est, Mar-
cis , quam pater tous coocupivit. Hæc est , inquam ,qna!
efficit , ut nasci non rit sopplicium z qua efficil . ut ne!
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ou n’a rougi de sa coudition; elle qui n’a jamais
obéi h personne; elle qu’appelèient les vœux dans

père, o Marcia! c’est elle , dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas au!!! les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-imams. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-là les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. le vois les chevalets, je vois les verges , et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. Lh-
baa sont des ennemis sanglants , des citoyens au.
perhes; mais lia-has aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, les de
votre mettre, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, ’a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire , avait été, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
la chef lui-même a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il oitrit h un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

coneidllll advenus minas casunm. et servan animum
salvum ac potentem sui passim. lichee que appellera.
Video istic cranes non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricotas; capite quidam conversas in tamias
suspendere . alii per obsoœna stipitem egerunt , alii bra-
chia patibulo explicuernnt. Video Bdiculaa, video ver.
hara . et’membrîs et ringulis articulis angula machina-
meuta: sed video et mortem. Sunt istic bustes eruenti,
cives superhi z sed rideo istic et mortem. Non est moies-
tum terrira, ubi . si dominipertaasum est. liset uno
sradu ad iibertateln transira contra injurias vitæ finem-
licium mertis lichee

Cogito, quantum ont opportunes mors bahut : quam
multis diutius visisse nocuerit. Si Cu. Pompeium ,de- î
eus istiua firmamentumquc imperii. Neapoli valeludo
abstulissct, indubitstus populi Romani princeps exces-
serut. At nunc exigul lemporisldjcctio fastigio ilium suc
«punit. Vidit leginncs in conspecîu suc canas ; et ex illo
prælio , in que prima scies senatua fuit , quam inielices
"enquise sunt . impcmtorem ipsnm superfuissc ! vidlt
.Egyptium carniticem , et sacrosenctum victoribus corpus
satelliti præsiitit, etinmsi ineolumis fuisset pœnitentiam
alutia sciures. Quid enim erat torpilla. quamPompcium

’ ’SÉNÈQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même tempe que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de prés les itinéran-

lea de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
téta des citoyens , partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encart, les meurtres , le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, ou il était allé régler la succes-
sion d’un roi i, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun torta

ton Métiliua : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. --- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette

hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

t prononce, qui avait fait le peuple romain son héritier.

rivera [verdoie refis? l. Ciccrc d co tempœc,quo
Calilin- sises devitavit , quibus paritcr cam patria peti-
tus est , conddisset , lihcnta republies conservator ejus ;
sideuiqne illi. au. nous accotes fuisact. etiam tune
veux mori potnit. Non viciant strictes in cirilia cepita
menues , nec divisa pacrnasœibus cedeurum bous, ut
ctiamde suoperirent . menhadens canulants spolia ren-

! dcutem , nec cassies, nec lucets publice latrodnia, belle,
ï rapinas, tantum Camion-nm. Marcum Catocem si a

Gypro et tremblotis mais dispensations Manteau mare
devurassct, rei curn illa poculais, quam attachai chili
hello stipendions, naine illo bene adam foret? hoc
certe secam tulisset. minem ausurum crural! Galons
peccam. Nana aunorum adjectio paucissilnorum virum
libertin! non au. tantum sed public: tactum coegit , Cm-
sarem hlm , l’urnpeiuln sequi.

Niliil ergo mali immature mon attnIit illi : omnium
etiam malorum reniait patientiam. - Nxmls tamen cite
pssit. et immaturus. u Primum . putaillum superfinisse:
compreheode quantum plurimum proœdere hululai li-

, cet: quantulum est! Ad brevisximum tempus cditi . cita
Î essaim loco, venienti in peetum boc. prosptctmus hoa-
. pitium. De ncstris ntafibusjoquar. que berdin! estoc
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rittions. le perle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verrasqu’eiiesn’ont

pas été bien longtemps debout, celles-la même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples, ses villes , ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons b l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
octupler tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, a quoi hon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup , c’est d’avoir asses vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous nonote la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton amé se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si ,
maniérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpasmort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
tait plus rien au-deia. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mémos ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est i’ége

le plus long, quand c’est le premier age pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritateeuuvclvi constatiecmpnta urbi-macadamisions
quant nel dia statu-lut, etiam qua votnstc gioriantur.
Omis bourses brevia et caduoa sont, influitl temporis
me. partout oocupautia. Terrain banc cun: popuiia ,
malmenas, et ilumtnihvn, et ambitu maris , puncti
teen poulinas. ad universa referentes: minorem por-
tlcoem ætasnestraqnam puncti bahut. sitemporioom-
paroir omni: attins major est mensura quam mundi;
alpois quum ille ceintra bujus spatiam totiea remetlatnr.
Quid crgoiuteoeat id calendero. cujus quantnmcunque
mm incrementum, non multum aberit a nihilo? Une
Dodo multum est qued vivimna. si satis est. Lioet mihi
vivaces et in momoriam tradite senectutis vires nomines.
contenus (lentisque mon! aunes : quum ad omne
tempus dimiaeris animum . nulla erit ille brevissimi lon-
gt-imiqne mvi diliereutia . si, inspecte quante quis vise-
rit spatlo . comparaveris quante non virerit.

Deiude non immatures décessât; vtxlt enim quantum
debuit vivero. Nihilenim illi jam ultra superont. Non
une bominlbus seneetna est, ut ne antmaiihus quidem;
luire quatuordeclm quredam aunes dehtlgantur 3 et haro
illis iongissima nias est , qua homini prima: diapar oui-
qne viveuéifacuitlsdats est a nems airais cite moritur,

Il!
gaux a l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours ou d’abord elle fut
établie; il n’est pas de coins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre b ce rain labeur et ses soins et ses calculs.
il a fait sa tâche.

a il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a il eût pu vivre plus longtemps! a Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis a
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; iis s’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il c’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mémos années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand tout d’abord l’enfance et la jeunesse, et tout

ége nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tache, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès , b le bien pren-
dre, est une décadence.

qui vidures diutinsqnamvixit. contoit. mainmetti-
que larmions; unenebit scmpcr ubi positus est: nec
ilium ulterhu diligentia ant gratta promovehit : soit ii-
benter ullam niterius diligentiam ex cousilio paumiers.
Tutti sunna .

[claque dail pervenit ad uvi.

Non est itaque qued sic te encres 1 Potnit diutiua vivons.
Non est interrupta ejus vits , nec unquam se mais ossus
iuterjecit; solvitur qued civique promlasum est : euut
vi sua feta , nec adjiolunt quidquam, nec ex promisse
serneIdemnnt r frustra vota ac studio avant. Hahebit quis.
que, quantum illi dico primas adacripsit; ex illo, que
primum luccm vidit . iter mortis ingresaus est , accessit-
que fait) propior : et illi ipsi, qui adjiciehantnr adoles-
centiœ sont , vitæ detrabehantur. la hoc omnes errore
versamur . ut non ptitemus ad mortem . nisi canes incli-
natosqne jam vergers : quum illo infamie statim, etju-
venta, molsque ansaient. Actura opus seum feta nabis
seum ensime nects auferunt : quoque faciliua obrepat
mon. sub ipso vitre nomine latet. Inlantem in se pue-
ritia convertit, puerlttsm pubertas, pubertatem juven-
tus. juventutem seneotus abstnlit. Incremcuta ipn si
bene computes, darons surit.
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XXI. Tu te plains, Marcia , que ton fils n’ait
pas vécu auSsi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

in découvert, si fragile, que celui qui nous plait
davantage. c’estdonc aux plus heureux a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton lils, qui,
sous la tu telle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée , aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne et à leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplia les douleurs pour guérir de honteuses

XXLQuererllearcia. non tam diu vixisse tllium
tuum. quam potaissetl Unde enim scia, an diutius illi
cspedierit? au illi hao morte eonsuhum ait? Quem inve-
nlre hodie potes. cujus res tam bene positze sont et fun-
dstæ, ut nihil illi, proeedenti lempore, timendum sil?
Labun nr humana . ac fluant; neque pars vitæ nostræ
tam obnmia ont tenera est. quam quæ maxime placet.
Idcoque felicissimis opuntia mors est, quia in taule iu-
rouslantia turlnque rerum. nihil nisi quod præteriit.
certum est. Quis tibi recepil. illud pnlcherrimum lllii
tut corpus, et summa pudoris custodia inter lusurîosæ
urhis oculos eonservalum, potnisse ita morbos entiers ,
ut ad sencctutem fonne illæsum perferret demis?

XXII. Cogita animi mille Iabes; neque enim recta in-
genla, qualem in adolescenlia spem sui feeerant, asque
in senectutem perluleruat : sed intervenu plerumque
sant. Au! sera coque fœdiorlusuria lnvasit, et coegit de-
honestarn speciosa principia , eut in popinam ventrem-
qne præooquia somma illis curamm fuit, quid casent,
quid biberent. Adjlce incendia, ruinas, naufragia . lace-
ratumes medicorum osse vivis Iegenliurn . et lutas in vis-
cera manus demillenliuln, et non simplici dolorc pu-
denda curaulium. Post lm: ezsiIium : non fuit innocen-

SENEQUE.
maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux a qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’estsi
perfide. Personne assurément ne l’accepterait;

mais on nous la donne a notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , eslime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, a son clientSalrius Se-
cundns. Il (tait irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place. pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avaitdécrété d’éle-

ver à Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César l réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée. et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine ? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, allo de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lis autres, pour-
suivent ii ses ordres, le condamné de leurs aboie--
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

l Tibère.

tior filins tuas. quam Rutilius. Cancrem : non fait
sapientior . quam Sonates. Volunlarîo vulnere transfilant
pactes mon fuit sanctior quam Cote. Quum lsta per-
spexeris. scies optime cum his agi. quos natura, quia
illos hoc manebat vitæ stipendium. cito in tuluin rece-
pit. Nihil est tam fallu , quam vils humana ; nihil tam
insidiosum: non mehercule quisquam accepisset, nisi da-
retur insciis; itaque si felirissimum est, non nesci,
proximum pute, brevitate vitæ defunctos, cite in intev
arum restitui. Propone illud acerbissimum tibi tempus ,
quo Sejanus patrem tuum clienti suc Satrio Secundo
congiarinm dédit. [rascebatur illi 0b unum ant aliorum
liberius dictum . quod tacitns ferre non potuerat. Seon
uum in cet-vices nostras nec impuni quidem. sed ascen-
dere. Decemebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda . quod esustum Cæsar refleiebat. Exclamavit Cor-
dus: - Tune vere theatrum perire. - Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cu. Pompeii eoustitui Séja-
num , et in monumentls maximi imperatoris oonsecrari
perndum militem? enneecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi uni mansuelos, omnibus
feras haberc! . sanguine humano pascehat . circumlatrare
hominem, et illam imperator" . incipinnt. Quid faceret?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa lille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et , renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstinl de souper, comme si déjà il eût asses

mangé danssa chambre. Le second et le troisième
jour il en t autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère lille , dit-il , apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin
de la mort, et déjà le passage est ’a demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. n
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès ’a la lu.
mière, et s’enscvelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que (lardus neleur échappât! C’était une grande af-

faire. de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent ’a la charge, il s’était

mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sttr nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et
celle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere venet. Sejanus rogandus erst; si mot-i, mis;
uterque inexoraltilis z constituit tllium fallere. Usus ita-
que balneo. et que plus viriunt poneret. in euhiculnm
se quasi gustaturus contulit g et dimissis pueris , quasdam
per fenestron. ut videretur edisse, projecit: a cœua
deinde. quasi jam satis in cnhiculo edisset, ahstinuit :
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
tate cor-paris faciebat indicium. Complexus itaque le,
u Carissima , lnquit. mis, et hoc unutu , lots celais vits,
iter morfla ingrv sans sum , et jam medium fera teneo.
Revocare me nec debes, nec potes. - tuque ita lumen
omne prærludi jussit, elfe in lenehris condidit. Cognito
cousilio ejus , publics voluplas eral , qued e faucibns avi.
diasimorum luporum ednceretur pruta. Accusatores,
Scjano assotera . adeunt comqum tribunalia z queruntur
mori Cordum, inzerpellantes qued coegerant; adeo illis
(lardus videbatur effugere. Magna m erat in questions.
au morte rei prohiberentur ; dum deliberatur , dum ac-
cusatores iterum adeunt , ille se absolvent. Videsne ,
Marcia, quantl’iniquorum lempornm vices ex inopi-
nato inguinal? lies qued alicui tuorum mori necesse fait?
inane non lierait.

53H". Præler boc , qued omne lulurum incertain est,

HI
n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées , avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent I
plus légères vers les lieux (le leur origine, et se
dégagent plus vile de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de
sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a
s’égarer dans de sublimes essors , et ’a regarder

d’en haut les choses humaines. Voil’a pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort , que c’est la ce qu’elle veut , Il
ce qu’elle songe, l’a cc qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-.
deuce d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice,

cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux yeux ; et

le. fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes à s’enflammer,
sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage z car la même cause qui nour-

et ad détériora certlus , facilius ad supères iter est animls
cite ah humaua cenvertione dimissis; minus enim fæcis
penderisque lraxerunl : antequam ohducerentA et altiua
terrena concipcrent . litterati , levieres ad origincm suam
revolant, et facilius . quidqnid est illud oltsuleti illitique.
eluuat. Née unquam magnis ingeniis cars in rorpore
mors est; esire atque eruntpere gestiunt. ægre has an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humana despicere. 1nde est qued Plate clamat z Sa-
pientis animum toium in mortem prominere. hoc velte.
hoc meditari , bac scmpcr cupidine ferri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videres senilem in
juvene prudentism , vicieront omnium voluptatnm ani-
mum. etnendatum, carentem vitio. divitias sine avari-
tia . honores sine ambitions. voluplales sine luxuria ap-
peleutem . diu tibi polabes ilium sospitem pesse contin-
gere P Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecla virlus t nec
ultimum tempus exspectant, quæln primo maturucrunl.
[guis quo clarior fulsit. citius exstinguitur : vivactor est.
qui cum lents difllcilique malaria commisses, fumoque
demersus , ex sordide lucet: eadem enim dans» causa .
que maligne alii; sic ingenia que illustriora. ce bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même , les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car des que la place manque au pro-
grès , on touche à la décadence. Fabianus rap-
porte on phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir a. un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia , com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont panées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils

t

SÉNÈQUE.

commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient il corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeor de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eut péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, il peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-mème ne pouvait réussir que pour on
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il t’apparle-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digue llls : l’ave-

nir, il l’abri des hasards, est désennuis plein de

charmes , pourvu que tu saches jouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
ton fils, et encore d’une ressemblance bien imparo
faite. Mais loi, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangera,

il est tout a lui-méme. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, mutilée : voilà ce qui I’entralne loin du
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous tes yeux l vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le

que se forma aux études cet esprit supérieur qui faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

vlora sont. Nain ubi incrémente locus non est, vicions
occases est. Fabianus ait, qued nostrl quoque pat-enta
vidure. puerum llomm fuisse, statura ingenlis viri : sed
hic clio decessit; et moriturum brevi nenni non prudens
dixit; non poterat enim ad illam tetalcm pervenire , quam
ramperai. lia est indictum lmminentis esltil maturitas .
et appétit nuis, ubi incremcnta consonna sont.

XXIV. Incipe virtutibus ilium, non ennis austimare:
satis dlu riait; pupilles relictus. sub tutorom cura osque
ad decimum qttarlum annum fait . sub matristutela sem-
per; quum haberet sues pénates, relinquere lues notoit.
Adolescent: stators. pulchritudine, velcro corporis ro-
boreeastris notos , utilitlam recusavit , ne a le diseederct.
Compula, M.rcia, quam ram liberos videant,quæ in
diversîs domibus habitant : cogita . tut illos perirc nonos
matribus , et par sollicitudinem exigi . quibus tiltes in exer-
citu baisent : scies multum p;:tuisse hoc tempus, ex que
nihil pendidisti. Nunquam a conspcctu tno recesslt s- sub
oculis luis studia formavit, cxrellentis ingenii , et arqua-
tori avum, nisi olts itisset verecnndia. que! mullorttm
profec1us silentio pressit. Adolescens rarissimas forum,
la tam magna vacheron turbe vires œnompeatium. nul-

lui pèse, qui voudrait renchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est a qu’après

lins spei se præbnit . et quum quaromdam osque ad ten-
tandum pervenisset improbitas. emboit , quasi peceauet .
qued placuerat. Bac senetitale morom elfecit . ut puer
admodum digons sacerdotio vlderetur, materna sine do-
bio suffrogntlone : sed ne mater quidem nisi pro houe
candidate valuisset. Karma in contemplations vit-tatoua
lilium gere, tanqua si nunc ille tibi magis vacel. None
nihil habet que avocetur i nunquam tibi sollicitudini.
nunquam mœrori erit. Quod unum ex tam boue lille po-
teras dolere, doluisti a cetera exemta caslbos , plana vo-
luptatis sont, si mode ou lllie sois, i mode quid la illo
pretiosissimom fuerit , inti-lligls. Imago dumtaxat lllii toi
perm. et effigies non simillima : ipse quidem derons.
meliorisqoe nunc status est. despoliatus ooeribus attenir.
et sibi relictos. lime quis vides osse cirmmvoluta nervis .
et obdnctarn coleta. vultumque et ministres manus, et
cetera quibus involuti sumos . vincul-t animeront tene-
bræque sont. Obruitur his : n’mus , effumlor, toiletter.
arcetur a veris et suis, in false conjectus : omne llli rom
bac carne gravi certameo est, ne abstrahatur et sidat :
nititur illo, unde dintissus est; ibi mum alertas requles
manet. a confusis crassisque purs et liquida vinaient.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi douc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton lits. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas

plus partie de lui que sa toge ou tout autre vele-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est de-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourne sur nos têtes , pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle , il s’est élancé au plus haut des cieux,

oit il plane au milieu des tunes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
tréma dédaigneux de la vie, et affrontable par le
bleutait de la mort. u, ton père, Marcia, quoi-
que chaeuu v soit le parent de tous, se consacre
’a son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:

il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et sa plait a l’initier aux mystères de la nature ,
m d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de meuve que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime il plonger sa vue dans les proton-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un ille

qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des titres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures t rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

m.- Proinde non est. quod ad sepulchrum tllil lui
carras z pessima ejus et ipsi molestlsslma istic jacent osse
dncresque z non mugis illius parles quam vestes ulluque
Manseau corporum. lntrger ille nihilque in terris re.
lloquens fugu. et tolus excessit: panlumque supra nos
communias, dum expurgstur. et lnhærentia vitia allum-
que omnis mortalis ævl excutlt: deinde ad excelsa sub.
latns, inter félines eurrlt animas, excipltque ilium cœlus
lacer, Scipiones, Calonesquc, utiqne contemtnres vitæ,
et mortis beueticio liberi. Parens tuna , Marcia, illis ne-
potera mum, quamquaru lllie omnibus omne cognalum
est. applicat sibi. nova luce gaudentem . et vicinorum si-
derum meatns douci, nec ex conjecturis . sed omnium ex
vero peritus, in arcane natura lihens ducit. thue igno-
tarurn urbium monstratus hospili gratus est. ite salaci-
tanti uniœtium causas domestieus inlerpres. tu pro-
fonds terrarnm permittere scient jurat ; delectat enim ex
alto relicta respicere. Sic itaque, Marcia , le gere, tan-
qmm sub oculis patrie tililque posita. non illorum quos
noveras . sed tanlo exeelleutiorum, et in summo locatu-
ram : embases quidquam humile sut vulgare, et muletas
in melius tuoe tlere. in nieras rerum pet rasta et libera

il?)
bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

uilé des choses, a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
amas se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

mélcr aux astres.

XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre
tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-môme
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut: a Pourquoi, ma tille, t’enchalnera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes yeux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, patro que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses
ancêtres. [gnares-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile , si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt

les soustraite aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la téta sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci hitlivréa la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interiusa maria discludunt , nec
altitude moutium. eut imæ ralles . sut incerta veda Syr-
llnm; tramlles omnia plant , et ex facili mobiles. et ex-
pediti , et invicem pervii sunt. intermixtique sideribus.

XXVI. Puta itaque ex ille erce uniesti patrcm tuum ,
Marcia , cui tantum apud le auctoritatis crut. qu .mum
tibi apud lilium tuum ; non illo ingenio , que civilia belle
dellevit. quo proscribentes in æternum ipse proscripsit,
sed tanto elatiore, quante est ipse sulnlimior, dicere : cur
le, illis. tam longe tenet ægritudo? Car in tenta veri
ignorantin versaris , utinique actum judioes cum lllie tuo.
qued in medium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
suas? Nescis quanlis fortuna procellis disturbet omnia P
quam nullis bruignam facilemque se præstiterit, nisi qui
minimum cum illa contraxerunt? Regesne tibi nominem
felicissimos tuturos, si maturius illos mors instautibus
subtraxisset malis? Au romanos duces , quorum nihil
mannitudini deerit, si aliquid ætati detraxcris? au nobi-
lissimos virus clarissimosque ad iclum militaris gladii com-
posila cervice formates ? Respire patrem etque avum tuum.
me in alieui percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
calquant permisi , et cibo prohibitus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenaut de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux ? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-

nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’estsplendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de. flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
tin : ici rien n’est caché, toutes les âmes senton-

vertes, tous les cœurs sont a nu; on vit en public
et devant tous; on voit et l’avenir et le passé des
ages. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magno me juvat anime scripsisset Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime morituri Connus in
uuum omnes , videmusque non site nocte circumdati . nil
apud vos, ut putatis, optabile. nil excelsum, nII splen-
didum; sed humilia cuncta, et gravis . et anxia. et quo-
tam partent luminis nostri cernentia? Quid dicam . nulla
bic arma mnluis furerc concursibus , nec classes classib..s
frangi, nec parricidia eut tingi, sut oogilari . nec fora li-
tllius strepere dies perpetuos : nihil in ohscuro. detcctas
mentes, et aperts præcurdia, et in publico medioque
vitam. et omnis ævi prospectum, eveutumque? Juvahat
unius secuIi me facta componere, in parle ultimo mundi,
etinler paucissimus gesta : tut accula. lot ætatnm cun-
testum et seriem. quidqnid aunorum est, licet visere;
licet surreclnra , licet ruitura regua prospicere, et mag-
uarum urbium lapsus, et maris novas cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, nihil
que stat loco stabit; omnia sternet,abducetque secum ve-

ssa ÉQUE.

rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-sen.
lement il se jouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux , et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et , du sein de la terre, il
vomira des vapeurs’empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation , toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses. en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera hou
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mèmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils , ô Marcia! qui déjà connait ces mys-

tères! -
tostas: nec hominibus solum (quota enim ista fortuite
poteutiæ portio est.) sed locis, sed rcgiunibus. sed
mundi partibus ludct; lot supprima moules ; et alibi ru-
pes in ullam novas exprima; maria sorbebit. nomina
avertct : et commenta gentlum rupto, societateni generis
humani cœtnsque dissolvet. Alibi biatibus vastis subduv
est nrbcs. tremoribus quatiet, et ex intima pestilentiæ
balitus millet, et inundatîonibus, quidqnid habitatur,
ohdocet : nemtbitque omne animal orbe submerso . et ig-
nibus rastis torrebit incendetque mortalia. Et quum lem-
pus advenerit. quose mundus renovaturus esstinguat;
viribus ista se suis cædeut. et sidéra sideribus incurrenl ,
et omni flagrante materia. un» igue. quidquïd nunc ex
disposilo lucet. ardebit. Nos quoque felices animæ. et
retenta aortite, quum Deo visum erit iterum ista moliri,
lobent bus cunctis . et ipsæ parva ruinai iugentis acœssio.
in antiqua elementa vertemnr. Felicem lilium tuum,
Marcia . qui ista jam uovil. a
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DE LA PROVIDENCE,
ou

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE MEN SONT-ILS

SUJETS AU un.

I. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage à répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard sedérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvemean

DE PROVIDENTIA,

SIVL

QUAI! ION" une IAIJ ACCIDANT QUE. Il? PIOVIDENTIA.

l. Quesisti une, Lucilî , qnid in , si providentia mun-
dus ageretur, Inuit: bonis viril secidereut male? floc
amandins in contenu operis redderetur, quum præesse
universis providentiam probammnx. et intéresse nobia
Daim : sen qnoniam a toto particulam revelli placet. et
ullam contndictienem, manente lite integra, solvere,-
factum rem non difllcilem, causant deornm ogam. Su-
pervacuum est in præsentia ostendere. non sine aliquo
custode tantum monture. nec hune aiderons certmn dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’apparlient pas à la matière errante; que des ag-
grégalions fortuites ne peuvent conserver ce par-
lait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement aulour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
trails éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin, tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum forlulti impetus esse. et qui: carus ineitat. sape
turbari et cite arieture : hune in offensait: velncitalem
proœdere mer-ne legis imperio, tantum rerum terra
aurique gestantem, tantum elarissimorum lumiuum et
ex dispositionetneentium : non esse materiez errantis beur
ordinem . neque âne temerecoiernnt. tante arle pendere .
ut temrum gravissimum pondus sedeat immolent, et
cirea se propenntis cœll funm speetet; ut in (un valli-
bus mar a moment terras, nec ullam incrementum tin-
minum soutient; ut ex minimis sentinibus munir in-
gentia. Ne "Il quidem quæ videntur morula et incerta ,
pluvins dico nuhesque. et eliaorum fultninum jactas, et
incendia rupto mentium verticibns effusi, tremores la-
bantis soli, et alia quæ tumultuas pars net-uni cirea ter-
ras motet, sine relieur , quamvis subite sint, occidunt,
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soulève autour de nous , si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les îles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Oce’an mettre a un ses rivages en se retirant sur

luiemême, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés , soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus bautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accuses. Je veux le récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple , son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
du vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et "la causas habent non minus ,quam que! alie-
nls loci: compecta mit-aculs sont, ut in mediis fluctibus
calentes aquæ . et nova lnsnlarnni ln vasto exsilientlum
mari spolia. Jam vero si quia ohservaverit undarl litera
pelage in se recedente. cadennes in:ra exiguum tempus
operiri , credet cirea qnadam volutatione mode contrahi
undas, et lntrorsum agi , mode emmpere , et magne
cunu repelere sedem suam : quum illæ lnterim portio-
nlbus crescunt, et ad horam se diem snhenut, amphores
mlnoresqne. prout illas lunure sidas elicnlt, ad cujus ar-
bitrium océanes mandat? Suc ista tempnri reserventur,
eo quidem magie , qued tu non dubilas de providentia .
sed quereris. in gratiam te reducam cum diis. advenus
optimos optlmis. Neqne enim rerum natura patitur, ut
unquam bons bonis noceant. luter bonus vires se Deum
amicitia est. conciliante virtute ; amicitiam dico? immo
etiam accessitudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempera tantum a Deo ditfert, discîpulus ejus, teme-
latorqne, et sera progenies : quem parens ille magnin-
cus , vlrrtttum non lenis exacior, sicut severi patres , du-
rius edncat. [taque quum videris boues viras acceptosque
dits, labos-are. nidai-e , par arduum amenderc, males au-

sautions.
contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
I’impudence. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? s Rien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux , toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne à chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé el généreux, n’aspire ’a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent eu-
treteuir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

lem lascivire, et voluptatibus fluera; cogita flliorum une
modestie deleclarl. vernularum licentla : illos disciplina
tristiuri contineri, bonam ali audaclam. Idem tibi de
Dan liqueat : bonum virum in delicils ne. babel; esperl-
tur, indurat . sibi illam præparat.

Il. a Quare malta bonis viris adverse eveniunt P - Nihil
accidere bouc vire mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum tot amnes, tantum superne dejrctorum
imbrinm. tante medxcatorum vis tomium. non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidqnid eveuit. in snum colorent trahit. Est
enim omnibus calerais potentior : nec hoc dico, non sen-
(Il ille , sed vinrit . et alioquin quietus placiduaque contra
incurrentia attolütur. Omnia adverse , exercitatieues pu-
tat. Quis autem, vir mode. et erectus ad houesta. un.
est laboris appetens insti. et ad officia cam periculo
promus? cui non industrioso otium pana est? Athlatas
videmns, quibus virium cura est, cam tortissimis qui-
busque confligcre. et exigera ab his , par quos certamini
præparantur. ut tatis contra ipsos viribus niantur; cadi
se vexeriqne patienter, et si non inveniuumugutos pares.
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plusieurs à la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que
lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout cequi lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres , mais comment tu le souffres.
ere vols-tu pas quelle différence il y a entre l’a-

mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon malin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrenta l’étude; même les jours fériés il ne la

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. s Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, iu-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaisseut sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas ’a lu

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elfe se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

Tu t’étonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui

veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coupe de

pluribus simul objiciuntur. Manet sine sdversario vil-tus: ,
tune apparat quanta slt, quantum vslest. quantumque
pollut, quum quid posait , patientia ostendit. Scies licet.
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difllcilia non
refondoient. nec de fate querantur: quidqnid accidit,
boni cumulant, in bonum vertant. Non quid . sed quem-
arlmodum feras, inlet-est Non vides quante aliter patres,
aliter lustres indulgeantf illi exeltsri jubent liberos ad
studia obeunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tluntur esse «tu». et sudorem illis, et interdurn lacry-
mal. ucutiunt : st rustres foiere in sinn. mutinerein
ambra voltant; nunquam fiers , nunquam tristari , nun-
quam laboure. l’atrium habet Dans advenus boues vl-
ros animum. clilles forliter sont, et, copcribus , inquit ,
doloribus. se damnis exagitentur. ut rerum ro’ligant ro-
burt a Longuent par inertiam saginata , nec labore tan-
tum. sed matu. et ipso sui encre deficiunt. Non fart ul-
lum ictnm illcsa felicitaa; st ubi assidus fuit com incom-
modis suis risa , calfum per injurias ducit. nec ufli matu
ccdit; sed etinmsl occiderit, de genu pugnat. hlirnris tu,
si Dens ille bonorum amntissimus , qui illos quam opti-
mos esse etque excellentissimes vult, fortunam illis cun!
que «mutul- assignat? Ego remues nitrer, si quando
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la fortune. Et mei , je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion ; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu sa détourne du
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la man-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne v absin-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. s Que toutes
choses, dit-il , tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatce’sarien assiège
les pertes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner il la patrie. Exécute, 6 mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà Pétréius et tuba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impetnm capiunt dii spectandi magnes vires . connotan-
les mm aliqua calamitate. Nobla intentent voluptstl est.
si adoleseens eonstsntis animi irruentem feram venabuls
excepit, si leeuis incursum interrltus pertnlit: tauloque
spectacalum est gratins. quante id bonestlor feeit. Ne-
sunt ista. que possunt deorum in se vulturin convertere.
d puerilia . et humanæ oblectamenta levitatis. Becs
spectaculum dignum , ad qued resplciat intentus oporl
sue Deus;ecce par Deo dignum, vir fortis ouin male for»
tuna campesitus, otique si et provocavig Non vldee. la-
quam , quid babeat in terris Jupiter pulchrius . si œn-
vertere animum relit , quam ut spectet Catonem , jam
partibus non semel fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publieas rectum. Licet . inquit, omnia in uniras dl-
tionem coneesserint, cnstodiantur legionihus ture. clas-
sibus maria , Czcsarianus portas miles ohsldeat; Cala ,
que exeat, habet. Uns manu latent libertnti viam fichet:
ferrum istnd , etiam civili hello parum et innoxium . be-
nas tandem ac nubiles edet opéras; libertatem quam p-
trias non potul:. Cstoni dabit. Aggredere. anime. diu me.
ditstum opus; eripe te rebus bumsnis. Jam Petreius et
Julia concurrcrunt . jaceni:que alter alterius manu uni.
Partis et carmin ou conventio , sed qui: son deecst me
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deur! ll serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait à l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer (fans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
diguait d’être souillée par le fer. Voilà sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-
ils pas pris plaisir ’a regarder leur élève se sauver

par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est

admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malbec-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
il ceux auxquels ils arrivent; puis a lu généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajouterai à cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostraml tam turpc est Catoui, mortem ab
ullo petere . quam vilain. Liquet mihi , cum magne spec-
tasse gaudie deos, quum jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex. alien: saluli consulit, et instruit disrcdentium fu-
gam : dum etiam sludia noctc ultime fractal. dum gla-
dium sacre pectori inflgit , dum viscera spargit. et illam
sanctissimnm aniuiam , indignamque qua- ferro contami-
nareiur, manu educil. 1nde crediderim fuisse parum cer-
tum et efflcax vulnus; non full dits immortalibus satis,
spec are Catonem semel; retenta ac revocala virtus est,
ut in dimciliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime mors initur, quam repetitur. Quidni libenter spec-
tarent alumuum suam , tam clerc se memerabili exitu
evadentrm? Mors illos consecrnt, quorum exitum et qui
timent, taudant.

III. Sed jam procedente oratlone ostendam . quam non
sint, quæ videnfur, urate. Nunc illud dÎt’O. ista quæ tu
vous sapera , que adversa et alioniinanda . primum pro
ipsis esse, quibus accidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum ; post lime.
voleutibus aeeidere; ac dignes male esse, si nolint. lits
adjlciam, fate ista fieri , et recta eadem tege bonis evenire,
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faits bons. le le prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile a dé-
montrer semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous fout frémir d’épouvante sont
profitables ’a ceux qu’ils atteignent. Eche un profil,
dis-tu, d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfantsa la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des
os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont

nuisibles a ceux qu’elles charment, comme l’i-
vresse, l’indigestiun et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre a
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus iu-
fostunc’ que l’homme il quilil n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouvcr. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable g il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

que sont boni; persuadebe inde tibi, ne unquam boni
viri misereans; potest en m miser dici , non potest esse.
Ditt’lcillimum , ex omnibus que propesui, videtur qued
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveniunt istt, que
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projicl, in egeststem deduci liberos. conjugem effet-re .
ignominie affici, débiliter" Si miraris, hue pro aliqua
esse , miraberis quasdam ferro et igue curari , nec minus
fume ac siti. Sed cogitaveris tecum , remedii catis quibus-
dam et radi ossu et legi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , que sine totlus pernicie corporîs he-
rere non peler-sut: hoc quoque patieris probvrl tibi,
quædam incommoda pro his esse , quibus accident, tam
mehercules. quam quasdam quæ laudanum etque appe-
tuntur, contra ces esse , quos delcctaverunt, simillima
crutlitalibus ebrietatibusque et céleris. que omni per
voluptnlem. luter mulle magnifies Demetrii nostri. et
hia-c vox est . a que recrus mm; annal adhuc , et vibrat in
abribus meis. a Nihil. inquil. mihi videtur infélicius ce,
cui nihil unquam cvenit adversi. - Non licuit enim illi se
experiri. Utex vote llli fluxerlut omnia , ut ante vetum ,
male tamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est ,



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. -
quefois la fortune. Elle aussi se détournedes lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ;je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-

sance; a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. ll y aurait honte
a combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessons
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre

celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Butilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le. feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’unemaîtresse? Est-il malheureux Fahricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son foyer, ilmange ces racines et ces herbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretur aliquando fortuna. quæ ignavissimnm
quemque refugit, quasi dicet : qnid ego istum mihi ad-
versarium assumant? statim arma submittet; non opus
est in ilium tota potentia men ; levi comminatione pelle-
tur ; non potest sustinere vultum meum. Aliuv circnmspi-
ciatur. cun] quo conferre possimns mrnum; putiet con-
gredi eum homine vinci parole. Ignominiam judicat
gladiator. cum inferiore componi. et soit eum sine glo-
ria vinci. qui sine periculo vincitur. Idem facit fortuna ,
fortissimos sibi parcs quirrit, quosdam fastidio transit.
Ctnntumacissimum quemque et rectissimum agpreditur,
advenus quem vim suam intendat. Ignein experiturln
Mucio, paupertatem in Fabricio, exsiliutu in Rutilio,
tormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem ln
Catone. Magnum exemplum, nisi mata fortuna. non inve-
nit. lnfelix est Mucius, quod dextera ignes hostium pre-
mit , et ipse a se exigit erroris sui pumas? quod regcm ,
quem annate manu non potnit. exusln fugat? Quid ergo?
felicior esset. si in sinu amicæ foveret manum? infelix
est Fabricius, quod rus suum, quantum a re publico va-
cuit , fodit? qued bellum tam cum Pyrrho, quum cum
divitiis gerit? quod ad focum cœnat illas ipsas radiées , et
herbas, quas in agro triumphalis senex vulsit? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté bien du sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers ’ètre arraché a la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et an-dessus du lac Servilius, ce char-
niert des proscriptions de Sylla , flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

on plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc ? est-il heureux Sylla , parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet les têtes des consu-

laires, parce qu’il fait paver par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
lit l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia al

Venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

l Spolinrium. endroit du et ne où l’on dépouillaltlea gia-
dlateura égorges, et où l’on ac avait ceux qui étaient mou-
rama. - il Loi contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suam longinqui litoris pis-
ces , et peregrinn nucupia congereret P si conchyliis superi
etque iufcri maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geretf si ingenti pomorum strue cingeret primæ forum
feras. captas multa cæde venantium? Infelix est Rntilius.
quoil qui illutn damnaverunt , rausam dicent omnibus se-
rulis? qued æquiore anima passus est se patriæ eripi ,
quam sibi exsilium, quod Sullæ dictatori soins aliquid
negavit, et revoratus non tanïum retro cessit. sed lon-
gius fuel! P Videriut , inqnit , isti quos Romæ deprehendit
feliciuls ma. Videant targum in toro sanguinem, et supra
ServiIium lacum (id enim proscriptionis Sullnnæ spolia-
rium est) seuatorum capita, et passim vogoules per ur-
bem percussorum greacs . et mnlta millia civium Roma-
norum. uno loco post "dem, immo per ipsam [Idem
trucidata. Videant ista . qui exsulare non possuntl Quid
ergo? relis est L. Sulta, quad illi descendenti ad forum
gladio submovetur, qued eapita musularium virorum pa-
titur appendi , et pretium cædis per quæstorem ac tabulu
publicas numerat! et hæc omnia tacitille, qui legem Corne.
liam tulit? Veniamus ad Regulnml quid illi fortuna nocuit,
qued illqu documentnm fldei,documentum patientiæ facit?
Figunt cutem clati, et quocunque fatigatnm corpus reeli-

9
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son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées ’a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
glaire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

ESl-Îl donc plus heureux scion toi, ce Mécèue,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeilaux doux accents d’une symphoniei. in-

taine? Il a beau s’aSSoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurcr le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-l’a, énervé de volup-

tés, ilélri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris pesscssion du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise

pas, aimerait mieux être Tércutia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie
publiquement, comme s’il prenait un brcuVage
d’immortalité, ct qu’il disserta surla mortjusqu’à

t Femme de Mécène. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit . vulneri incumbit. et in perpetuam vigiliam suspense
sont lumina.Quaut0 plus tormenti. tanto plus erit gloriæ.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio œstimasse virtu-
temY Renée tu ilium, et mittc in senatum; eumdem senten-
tiam dicet. Féliciorem ergo tu Mæcenatem putas.cui amo-
ribus amie, et morosze uxoris quotidiana répudia détienti,
somnus per symphoniarum cantom, ex longinqno feue
resonantium, quæritur? Mcro se licet sopiat, et aqua-
rum fragorihus avocct, et mille voluptntihus mentem
auxiam fallut, tam vigilabit in plum, quam ille in cruce.
Sed illi solatium est, pro honcsto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit a hune voluptatibus marci-
dum, et felleitate uimia iaborantem , mugis his qurr pati-
lur vexa: causa patiendi. Non usque en in passassionem
generis humant titia vencrnnt, ut dubium sil , au elec-
tione tati data , pinces Reguli nasci , quam Mæccnates ve-
iint. Aut si quis fuerit, qui audentdiccre , biwcenatem se
quam Regulnm nasci maluisse, idem ista, taceat licet,
ansai se Terentiam malnil. Male tractatum Socratem ju-
dicas, quod illam potionem publice mixtam. non aliter
quam medicnmentum imuiortalitatis obduvit , et de morte
disputavit osque ad ipsam? male cum illo actum est,
quod gelatus est sanguis, ac paulatim frigore inducto ve-
narnm vigor constitit? Quanta mugis bute invidendum

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors-

quesonsangse figeait, etqueie froid s’insinuantpeu
il peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’il ceux qui

boivent dans des vases précieux , et pour qui un
jeune prostitué, instruit ’a tout permettre, d’une

virilité effacée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils Vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue : Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaitront, d’un Commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. s Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même

tempsh Pompée, César et Crassus. il est cruel
de se voir devancé par un rivai sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il estcruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

lV. Les prespérités descendent sur le vulgaire,
sur les âmes communes; mais dompter le mai-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministralnr, quibus exo-
letus omnia pali doctus, exsectæ virilitatis, aut (lubie ,
suspensam euro airent dilnit? Hi quidqnid biberint , vô-
mitu renietientur tristes, et bilem suam regustantès z st
ille vcnenum hiatus et libens hanriet. Quod ad Catnnein
pertinet, satis dictum est; summamque illi fellcitatem
contigisse , consensus hominum fatebitnr; quem sibi re-
rum natura delegil, cum que metuenda collideret. I Ini-
micitiæ polonium graves suntl’ opponatur simul Pom-
peio . Cæsari, Crasso. Grave est a deterioribus honore
auteiri? Vatinio pestferatur. Grave est, civilibus bellis
interesse? toto tcrrarum orbe pro causa bons tam inféli-
citer, quam prrlinacitcr, militet. Grave est. sibi manus
affcrre? facial. Quid per hoc consequart ut omnes
sciant, non esse hœc mala, quibus ego dignum Catonem
putavi. n

rIV. Prospcra in piebem ac vilia ingeuia devcuiunt z et
calaminthes terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprium magui viri est. Sommi- vero esse relicemhçjt.
sine morsu .uninli transira vilamqîignorare est [mon] na-
turtr altcram partcm. Magnus es vir z sed unde scio, si
tibi fortuna non dal facultatcm exhibendœ virtutis? D
gelidistjwadgohmpig : sL’nemo præterlthe,lcoronam a-
brs, victoriam non habcs. Non gratulor tanquam vira

vJà
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu î Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur in sa dignité. J’en puis dire autant h
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-môme; car pour
se connaître, on a besoin de s’c’prouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-ou vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Calas (léser j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que (le bon
temps perdu, disait-il! n

Le courage est avide de périls, et regarde où il
Aend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui , la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, tontes les fois qu’elle leur offre

forli , sed tanquam consulatum præturamve adeplo;
honore auclus es. Idem diccre et boue vira possum , si
illi nullam occasionem difficilior casus dedit . in qua une
vim sui surimi ostenderet : misr-rum te judico, quod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario virant.
Nemo sciet, quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notiliam sui experimcnto; qued quisque
passet, nisi tentando non didicit. ltaque quidam ultro se
cessantihus malis obtulerunt, et virtuti iluræ in obscu-
rum, oceasionem, per quam enitcsceret, quarsierunt.
Gaudent , inquam, magni viri aliquando rebus adversis,
non aliter quam fortes milites bellis. Triumphum egomir-
milladem sub C. Cæsare de raritaie munerum audivi
querentem : - Quum belle, inquit, ætas peritt n Aiida
est pericuîi virtus, et que tendat, nonquid passura sit,
capital; quoniam et quad passure est. gloriœ pars est.
unitaires viri glOrÎanlur vulneribus, læti tluentem me-
liori casu sanguinem ostentant. Idem licet fecerint. qui
tuteur! revertuntur ex acie, magie speetatur qui salicine
redit. Ipsis, inquam, Deus constitit, quos esse quam
honeslisaimos cupit. quoties illis maœriam prœbetati-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as diénergie dans la pauvreté, si tu’ re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement dcs esprits? D’où saurai-je de que!

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je I
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dunt les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesanta une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux à venir. Car tu le trompes si tu crois

quid animese forliterquc fitcieudi : ad quam reni opus
est aliqua rerum difficullate. Gubernatorem in tempes-
tate, in acie militem intelligas. Unde possum scire
quantum adversus pauperlatem tibi animi sil, si divi-
tiis dîmois? Unde possum scire quantum advenus igno-
miniam et infaminm, odiumque popblare, consiautiæ
habeas, si inter plausus senescis? si te inexpugnabilis, et
int-linntione quadam mentiunl pronus favor sequitur?
Unde scie quam æquo anime liliums sis orbitatem, si
quoscunque sustutisti , vides? Audivi te quum alios con-
solareris :tunc conspexissem , si te ipse consolatus esses,
si te ipse dolere remisses. Nome L obsecro vos , expaves-
cere ista, quin Dii immortaŒs, relut stitnulos,admoveut
anîmlsl Calamilas virtulis oecusio est. Illos merilo quis
dixerit miseras, qui nimia felicitate torpescuut, quos
velu! in mari lento tranquillitas iners delinet. Quidquid
illis ineiderit, novnm veniet; magis urgent sans inex-
pertos; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
sulneris tiro pallescit :audacitcr scieranus cruorem
suum spectat, qui scit se stupc vicisse post sanguinem.
H03 itaque Deus , quos probat , quos atout, indurat, re-
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? a

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne (lit : c Le général n’a

pas en confiance en moi; I mais plutôt : a il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survient quelque accident pour

vous rappelera la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les salles a manger
consonent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. li trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercef; en: autem quibus induigere videtur,
quibus percera, molles venturis malis scrvat. Erratis
enim , si quem judicatis exceptum : veuiet ad ilium diu
fclicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tu. est. Quare Deus optimum quemque aut mata vale-
tudine, eut aiiis incommodis, affleit?Quare in castrîs
quoque periculosa fortissimis imperantur? Dux lectissi-
inos mixtit, qui nocturnis bustes aggrediantur insidiis ,
autexplunvnt iter. eut præsidium loco dt-jiciant. Nemo
eorum qui exeuut. dicit , c Mate de me imperator me-
tuit; - sed. - Bene indic-mit. n idem (tirant quicunque
jutentur pali timids igu;.vis.;ue fit-bita : Digni visi
minus Deo. in quibus expcrirctur quantum humaua
natura passet putt. Fugile dei-oies; fugue encristant fe-
iicitaeni, qua ammi permadescunt, nisi aliquid inter-
veuit, qued humante sortis adonnent, velu! perpétua
ebrietate sopiti. Quem specuiaiia scmpcr ab adliau
vindicarunt, cujus incites inter fomenta Slllliliflt" muleta
tepuerunt, cujus cœna ioncs sululitus et partit-nims cir-
cumfust s caler tcmperaxit. hune tutts aura non sini- pe-
riculo stringrt. Quum onltliii,’qttæ excrsserun. modum,
nuccant, periculosissiuia feiicuatis intcnipcranlia est.
Movet cercbrunt, in varias tuentcm imagines exocet ,
multum inter falsum ac verum media: caliginis fuudit.

nous rappellenta la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
niémes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les majorent de
présenter avec constance leurs blessures indes
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Cc n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est cette
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras’du guer-
rier est habile à lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni salins ait, perpetuam infelicitatem quæ advocat
ad virtutem sustinere, quam infinith etque immodicu
bonis rumpi? Levier jejunio mors est z cruditate dissi-
liunt. liane itaque rationem Dii sequuntur in bonis viris,
quam, in’discipiilis suis prmceptorcs’, qui’plus morisÎÎi

his exigunt , iti quibus certior spes est. fimgquîdïuîïtîi-

ses esse Lacedzrntouiis liberos sues crcdts , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibus admotis? 1p iilios
patres adhorfanlur. ut ictus flagellorum forliter perfe-
rant , et laceras ac semianimes ragent, persevcreut vul-
nera pra-bcre vulneribus. Quid unrum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentai? Nunquam virtutis m lie
documeotum est. Verbcrat nos et lacerai fortuna? patie-
ntrur; non est. sævitia : certamcn est; que sax-pitas alteri-
mus, fortiores crimus. Solidissiuta pars est corporis.
quant treqnens usus agitant. I’ræbendi fortunœ suions,
ut con ra ipsam ab ipsa dlll’rlllur. Paulaitu Dt a sibi
pares taciat; conteuuum periculoroui assiduitas péricli-
tiltidt datoit. Sic. sunt nau icis cui-pore furetitioumti dura:
agricotis manus trine ; ad excutienda tilla mil fares la-
certi valrul ; agiiia sunt membra cursuribus. id in quo-
que SttlitilSalnlqu est, quad exercult. Ad contemnendam
niuiorum po.en.iam, animus patienlia pet-yen t; quœ
quid in nobis cfficrre possit, scies, si adspexeris, quan-
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rapporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’isler. Sous le poids d’un hiver éter- j

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

nourrit à regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Tc semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. il estdonc de l’in-
térêt des hommes de bien , pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes , toujours en activité. c’est

tum nationibus midis et inopia fortioribus, labor præs-
"tet. Omnes considera gentes, in quibus Romans pax
desinit: Germanos dico, et quidqnid cirea lstrum vaga-
nun gentium occursat. Perpetua illos hiems . triste cœ-
lum premit, maligne solum stcrile sustentat, imbrem
enim aut fronde defendunt . super durata glacie stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miseri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, qnod in naturam censue-
tudo perdllxit; paulatim enim voluptati sunt . quin néces-
sitate unperunt. Nulla illis domicilia , nullœ sedes surit,
nisi quas lassitude in diem posoit; vilis, et hie quwren-
dus manu , victus; horrenda iniquilas cœli , interna cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vite
est. Quid miraris boucs vires , ut conflrmentur , concuti?
Non est arbor solida , nec tortis, nisi in quam frequens
ventru incursat: ipsa enim vexatione constrinaitur, et
radices cerlius figit. Fragile: surit, quæ in aprica ralle
crever-nm. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
possint, multum inter formidolosa versari, et æquo
anima ferre qats non sant mais , nisi male sustinentiJ

V. Adjice nunc, qued pro omnibus est, optimum
quemque. ut ita dlcam, militera, credere operas. Roc

K 135l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
a recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni

des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les aecordaitqu’aux bons; et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien z qu’elles
soient données ’a Ellius l’enlremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisops de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.

« Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. n Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec.
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in«

juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro-
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières En
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo , quod sapienti vire, ostenderc hæc
quæ vulgos appetit, quæ reformidat, nec bona esse nec
mala : apparcbunt autem houa esse. si illa non nisi bonis
viris tribnerit; et mais esse , si roulis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit calcites, si nemo coulon perdiderit, nisi
cui erucndi suut. [taque camant luce Appius et Metellus.
Non sunt diviliw bonum. [taque habeat illas et Ellius
leuo; ut humines pecuniam quum in templis consecra-
verint, videant et in fornice. Nullo modo machicotes:
tous concupita traducere, quam si illn’ad turpissimos
defcrt, al) optiinis ahigit. n Atiniquulu est bonum vi-
rum debilitari, aut confiai, aut alligari; males integris
corporibus solutos ac delicatos incedere. n Quid porro P
non est iniqunm fortes vires arma sumere , etin castris
pernoctare, et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in urbe securos esse, percisos et professos impudi-
citiam? Quid porro? non est iniqunm nobilissimas vir-
gines ad sacra facienda noctilms exciteri , altissime somno
inquinatas fruit Labor optimos citat. Senatus per tetnm
diem sæpe consulitur. quum illo tempore vilissimus
quisque, aut in campo otium suum oblectet. sut in po-
pine latent, sut tempus in aliquo circule terat. Idem in



                                                                     

isi SÉNÈQUE.perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur z ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trins : c Je n’ai qu’un reproche a vous faire , ô
Îieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt

ait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y’of-

frir aujourd’hui a votre appel. Voulez-vous prend re
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne in’enlevez rien; car
on n’arrachc qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endnre rien malgré moi ; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. n

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps à chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,

et le long enrliaînemcnt des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. il faut donc

bac magna republica fit : boni virl laborant, impen-
dunt , impendunlur, et volontés quidem : non trahuntnr
a f0rtuna, sequuntnr illam , et arquant gradus; si scis-
sent, anteccssitsent. flanc quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me memini : - H se unum ,
inquit, D’i immortalisa, de VUhÎS queri possum. qnod
non ante mihi vo’untatem vestram notam fecis’is. Pr’or

enim ad ista venissem, ad qua.- nunc vocalus adsnm.
Vultis liberos sumcrc? tllos voliis sustuli. Vultis aliquain
partem con cris? sumite. Non magnam rem proin tto;
cîto tetnm relinquam. Yultis spiritnm? Quid ni? nuiiam
moram faciam , quo minus recipialis , qnod dedisiis; a
volente ferelis, quidqnid pelicritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit enferre?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem auferetis; quia
nihtl eripitur, nisi relinenti. Nihil cogor, nihil patior,
invitas, nec servio Dan, sed assentit) , eo quidem magis,
qued scio omnia certa et in ætcrnuni dicta loge discur-
rere. n Fata nos ducunt, et quantum cuiqne restrt,
prima uascentiuin bora disp05uit. Causa pende! ex causa,
privata ac pubiira iongus ordo rerum trahit. ideo for-
liter omne ferendnm est: quia non , ut putamus, inci-

t

tout souffrir avec courage , parce que toutarrive
non par aventure, mais par ordre. il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent: nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien ?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-
solation que de tomber avec l’univers. Quelle que

soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne égaiement et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-mème, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il v est soumis:
il obeit toujours, il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles?» L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, cn-
gnurdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots , et conduire

dunt cuncta. sed veniunt. Olim constitutnm est, quid
[son ieas , quid [loas : et quamvis magna videatur varietate
singutorum vita di-tînpui . somma in unum venit : acce-
piinns ner tura perituri. Quid it’i indignamur? quid que-
rimur? ad hoc paroli sumus. Utatur, ut vult , suis natura
corporibus : nos læli ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boni viri P præbere se fate.
Grande solanum est cum universo rapi. Quidquid est
quod nos sic viverejussit , sic mori : eadem neœssitate
et Dons alliant ; irrmocahilis humano paritcr ac divins
cursus vcliit. ille ipse onniium son iior ac rector scripsit
quidem fata , sed scquitur : scmpcr paret, semeljussit.
a Quare tamen nous tam iiiiquus in distributiune fati
fuit, ut bonis viris paupertatem , ruinera , et acerbe fu-
nera adscriberel? n Non poiest artifex mutare materiem:
lime passa est. Quzrdam si-pnrari a quibusdam non p0s-
sunt.roha-ront, individua suai. Languida ingenia, et in
soninum itura , ont in vigiliam somno similliiiiam . iner-
tihns noctuiitnr elemenlis: ut efficiatur vir cuni cura di-
cendus . fortiorc tuto opus est. Non erit illi plenum iter :
sursum oportet ne deorsum eat, fluctuetur, se navigium
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus est cur-
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son navire ’a travers la tempête, et diriger sa mar-

che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois h quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et a peine. au

matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: la plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
trembla de me voir rouler dans l’abîme. a

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette hue énergique.

c Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il te faudra marcher ’a l’encontre des

aunes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

Il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout à l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. a

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-HI qu’il

arrive malheur aux gens de bien? a Non, il ne le

un. Malta accident dura , sapera; sed que: mollis! et rom-
;lanet ipse. lirais aurum probat, miseria fortes vires.
Vide quam alto amendera debeat virtus : scies illi non
par secura vadendnm esse.

Ardna prima vla est. et qua vix mans recentes
Enitantur a-qui; mellio est allissillxa amin;
Unde mare et terras ipsi mihi unie videra
PI! timar. et pavlnla trepldat formidim- peut".
"Illum prona vla est . et eget malermnine eerto.
tout: etiam . qui: me aulijvclla exciplt ondin v
A): leur in præceps . Tctbys solct lpsa vexeri.

En quum audissetille generosus adolescent), - Pla-
cet, inquit, via. Eseendo; est tanti per ista ire casuro. a
Non (tenait acrem animum metu territare ;

[tique vlam teneaa . nulloque errore traharis.
Fer tamen adversi guilleris connut Tauri.
.Emonlosquc areas . violentique ora Leonis.

Post tu! ait -. c lange dates carma! his quibus deterreri
me putes. inciter : libet illie store, ubi ipse sol trepidat; ;
humilis et inertie est, tata scolari : per tilta virtus it.-

VI. u Quare tamen bonis viris patitnr aliquid mali Deus
fieri? n ille vero non panier. Omnia mata ab illis remos
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux , les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protégé. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin, en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner. que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme. de bien, ce que l’homme de bien lui-
môme désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. a Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’euxomê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? u Ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
« Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. Ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise:
a Qu’avez. vous ’a vous plaindre de moi , vous qui

aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens;j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils rachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, ctcncore bien

, mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelera et flagîtia, et cogitationes improbas, et
avide cousilio, et libidinem cæcam, et alieno imminen-
tem avar-illam : ipsos tuerur ac vindicat. Nnmquid hoc
quoque a De v nliquis exigit, ut bonnrum virnrnm etiam
sarcnnaSservet v rémittent ipsi hanc Deo curam : externa
contemnunt. Democrlt s dit itias projecit, nous illas bonæ
mentis exislimans :quxd ergo nliraris, si id lieus boue
accidere poutur, qued vir bonus aliquan to vult sibi acci-

i (1ere? a Fil os amittunt viri boni; n quid ni, quum ali-
’ quando et ipsi occident? a In exsilium miltumur n quid-

ni,quunl aliquando ipsi patrie") non repetituri relin-
, quant? n Occidnnlur; n quid ni, quumaliquando ipsi sibi
l manus affurant? a Quare qualdam dura patiun’ur? n ut
l alios pali dormant; nati sant in exemplar. Pute itaque

Deum dia-re : a Quid lulu-lis. quad de me queri passim
vos , quibus recta plamer-uni? Aliis buna falsa circumdcdi.

* et animus inanes Velut louai) fallacique somme lusi; aure
; illos, arac-ufo et eliore ornavi; infus boni nihil est. Isti,
1 quos pro feliciblls aspicitis , si non . qua occurruut , sed

qua latent, videritis, miseri sunt, sordidi . turpcs, ad
à similitudinem parie-tum suorum extrinsecus culti. Non est
l ista solide et sincern felieitas; crusta est . et quidem le-

nuis. Itaque dum illis licet stare, et ad arbitrium suam os-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez , plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui , heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. rittais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. ll est hors des at-
teintes du mal , vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira, ou
vousfinirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trail qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitent et imponunt : quum aliquid incidit, quod dis-
turbet ac detegat. tune apparet. quantum altæ ac veræ fœ-
ditatis attenu: splendor absconderit. VOIDÎS dedt bona certa,
mensura ; quante mugis versaveritis , et undique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgelis extrinsecus;
bons vestra introrsus obversa sont. Sicinundus encrions
contentait. spectaculo sui lætus. Intus omne posui bonum;
non egere felicitate, felieitas vestra est. n At multa inci-
dunt tristia, bermuda, dura toleratu! c Quia non pote-
ram vos istis subducere, animas vestros adversus omnia
armavi. Ferte forliter; boc est, quo Deum anteeedatis ;
ille extra patientiam malorum est , vos supra patientiam.
Contemnite paupertatem; nemo tam pauper vivit. quam
natus est. Contemnite dolorem ; aut solvetur, ont solvet.
Coutemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quin vos ont finit, sut
transfert. Ante omnia cari. ne qui: vos teneret invites:
peut exitus. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. ques esse vobis neeessarias volui .
nihil feci facilius. quam mort. Prono animant loco posai;
trahttur. Attendite modo, et videbitis, quam brevis ad

courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de. difficultés pour

sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait à l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort.
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez’ interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion a la mon de Porcin.

libertatem . et quam expedita ducat via. Non tam longes
in exitu vobis, quam intrantibus, morus posui; alioqui
magnum in vos manum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde morerctur, quam naseitur. 0mne tempus , omnis
vos locus doccat, quam facile sit reuuntiare naturæ, et
manus sunm illi impingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus , dum optatur vits , mortem condis-
eite. Corpora opimn taurornm exiguo coucidunt vulnere,
et magnarum virium animalia humante manus ictus im-
pellit ; tenui ferro commissure cervieis abrumpitur; et
quum articulus ille, qui capot collumque connectit, in-
cisas est, tante illa moles eorruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec otique ferro eruendus est; non sont vulnereim-
presse penitus scrutanda præeordia; in proximo mors
est. Non certum ad bos ictus destinavi locum ; quecunquc
pervium est. Ipsum illud qued voeatur mari , quo anima
discedit a coi-pore, brcvius est, quam ut sentiritanta ve-
iocitas possit. Sive tances nodus elisit; sire spiramentum
aqna præclusit; site in capot lapses subjacentis soli du-
ritia comminoit; sire haustus ignis cursum auimæ re-
meantis interscidit; quidqnid est, properat. Eequid eru-
bescitia? qued tam oito fit , timetis din? n

w-
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
0l!

QUE L’INJURE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE ,

A ANNÆUS SÈRÉNUS.

I. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander , l’autre

pour obéir. Les antres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, il peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent ’a leurs malades non les remèdes les meilleurs

et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

1. Tautnm inter Sloioos,Serene, et cetera sapien-
t’nm germinante , quantum inter feminu et marra,
nonimmerito dixerim;qnnm ntraqueturhaad vitæso-
datatem tantundem content, led alter-a pars ad obse-
qnaldnm , ailera imperio luta ait. Ceteri sapiennes mol
liter etblande, ut f6! domestici et familiares medici agris
corporibus, non qua optimum et eelerrimnm est , me-
dcntnr, sed qua licet : Stoici virilem ingreasi viam , non
ntamœna inenntibus videatur cura tubent , and ut quam-
primum ne: eripiant , et in illum editum vertioem adu-

œrpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même œtte route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des

yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés in pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vinmes’a
parler de il. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice , que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tau-dessous des Vatinins cet
homme qui s’élevait an-dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

ant, qui admettraomnem telijactnmsnrrexitmtsu-
pra tomium outillent. At ardu pa- (lantanas-et
centrages: saint. Quid enim piano aditur axœtsum? Sed
ne tam abrupts quidem mut . quam quidam potant t
prima tannmpara un rupesqne habet, et invii modem,
aient plenqne ex longinquo specnhnübns mais. étonn-
nexa videri solent, qunm aeiem tonginquitu fallut. Deinde
propiua adamtibus eadem illa , que in ullum congruent
errer oculorum , paulatim adaperiuntur ; tum inia , qua
præcipitia ex intervalle apparebant . redit [me futigium.
Nuperquum inoidiuet mentio M. Coteau, indigne fere-
bas (niant es iniquitatis impatiens) quad Catonem du
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haltait une loi, on lui cùt arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostres jusqu’à l’arc de
Fabius, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les antres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens niellaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.

Il. Pour ce qui est de Caton, je te disais (le le
rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jurc ni d’offense , et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulysse et [lercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêles
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et a un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton lit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille tortues , à
[insatiable soifdn pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le parlage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset , quod supra Pompeios et Cæsarel
surgcntem infra Vatinios posuissct, et tibi indignum vi-
(Iehalur, quad illi dissuasuro legem, toge in Faro csset
cri-plu, quodque a nostris usqne ad arcum Fabianum
par seditiosre faelionis manus tractus. voees improbes,
et sputa , et omnes alias insanre multiludinis contumélias
pertulisset. ’l’nnc ego respondi liabcretc quad reipublicæ

nomine meiereris , quam bine P. Clodius, bine Vatiuius,
ac pessimus quisque venundaliat , et caca cnpiditate cor-
rupti , non intelligebant , se. dam vendant . et ventre.

Il. Pro ipso quidem Cutone securum te essejussi;
nullum enim sapicnlcm nec injuriam accipere , nec con-
tumeliam pesse; Caroncm autem cet-tins exemp’ar sa-
picnlis viri nabis deos immortales dcdisse , quam Ulys-
sem et Ilerculem priorihns seculis. lins enim Stoici noslri
supientes pronuntiavcrnnt, iniictos laborihus, contem-
tnres volurtatis , et victorcs omnium lerrarum. Cote cum
[cris manus non contulit , qnas conseetari vrnaloris agres-
tisqne est: nec monslra igné ac ferro pcrsecutus est, nec
in en tempera inrirlil, quibus credi passet cmlum unies
humeris inniti; excussa jam antiqua ercdulilate , et se-
culo ad summum prrducto soteriiam. Cnm ambilu con-
gressins , nurltèformi matu, et cnm potenliæ immensa cu-
piditate, quam lotus orins in tres diiisus satiarc non po-
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la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme , juSqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-même, il s’offrit à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne survécut pas a

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois- tu douc que
le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

lll. ll me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mols ,
vous niez que le sage soit pauvre , vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peutétre vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
après que votre orgueil s’est dressé de loute sa
hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent, adversus ritta civitatis degenerantia. et pessum sua
mole sidentis, stetit soins, et cadentem rempnblicam,
quantum modo nua retrahi manu polerat, retinuit; do-
nec vel abrcptus, vei nhstractus , comitcm se diu susten-
tatæ mime (ledit; simulqne exstinrta surit, que! nefas
erat disidi. Ncque enim Cale post libertatem vixit, nec
libertas post Catoncm. [line tu putes injuriam fieri po-
lnisse a populo, quad eut pralturam illi detraxit , ant to-
gam’! quod sacrum illud caput purgamentis cris asper-
sit 7 Talus est sapiens , nec alla affici sut injuria . sut con-
tumelia potest.

IlI. Videor mihi intueri animum tuum incensum, et
etferresccntem; paras aeclamare : a Hæc sunt que) auc-
toritatem præceplis vestris detrahantl Magna promiltis,
et qua: ne optari quidem , nednm credi possint ; deinde
ingentia locuti, qunm pauperem negastis esse sapieutem.
non nrgatis solcre illi et servum , et vestem. et tectum,
et eibnm dccssc; qunm sapientem ncgastis insanire, non
ncgatis et alienari , et parum sana verba emitterc, et
quidquid vis morbi cogit, eudere; qunm sapientem ne-
gastis sers-nm esse , inlet" non itis mmm , et venum itu-
rum , et imperata facturum , et domino sur) servilia præ-
stiturnm ministcria. lia, sulrlato atte supercilio, in eadem
que: ceteri , descenditis, mutatis rerum nominibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure , ni
oflense. Or, il y a une grande différence entra
placer le sage tin-dessus de l’indignation, et le
placer au-dcssus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.
Si vous dites qn’ il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh

quoi! il n’y aura personne qui le provoque, por-
sonne qui l’éprouve? r il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime , quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe , reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est

pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand an-
cuue injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspieor , quad prima specie
pulchrnm atqne magnificum est ; nec injuriam nec con-
tumeliam accepturum esse sapientem. Muttum autem ln-
terest, utrum sapientem extra indignationem, an extra
injuriam panas. Nam si dieis , illum æquo anima lata-
rum, nullum habet privilegium; contigit illi res vulga-
ris , et quæ discitnr lpsa injuriarum assiduitate, patientia.
Si negas acceptarnm injuriam , id est, neminem illi ten-
htnrum faœre ; omnibus relictis negoliis , Stoicus fla. s
Ego veto sapientcm non imaginario honore verborum
examen constitui, sed en loco panera, quo nulla per-
mittatur injuria. u Quid ergo? ncmo erit qui lacessat,
qui tentet ? n Nihil in rerum nature tam sacrum est, quad
sacrilegum non inveniat; sed non ideo divine minus in
sublimisant, si existunt, qui magnitndincm, multum
ultra se positam , non icturi appetant. lnvnlnerabile est.
non quad non feritur, sed quad non læditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibée. Numquid dubium est, quin cer-
tius robur- sit, quad non vincitnr , quam quad nan laces.
sitar? qunm dubiæ sint vires inexpertæ; ac merito cer-
tissima firmitas habeatur, quæ omnes incursns respuit.
Sictu sapientem melioris scito esse naturae , si nnllius illi
injuria nocet, quam si nulla sil. Et illum fartera virum
disant, quem belle non subiguut, nec admota vis hostilis
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. c’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

laines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émettsse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur can-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
saga : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-it personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontairc de la foule, tacheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc on la baliste, s’élancent au-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deçà du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

externat; non cui pingue etiam est, inter desides popu-
loa. Hujusmodi igitur sapieutem nutli esse injuria: oh-
noxinm. Itaque non refert, quam multa ln illum couil-
ciantur tels , qunm ait nulti panetrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabilis ferro duritia est, nec
sceari adamas, ant cædi. veldeteri potest, sed incurren-
lia ultra retundit; quemadmodum quædam non possunt
igue consumi . sed flamme circumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmadum projecti in altum
lœpuli mare frangunt, nec ipsi alla sævitia: vestigia ,
tot verherati seculis , ostentant; ita sapientis animus soli-
dus cst, et id roboris collegit , ut tam tutus sit ab injuria,
quam ille qua: relnli.

IV. a Quid igitur? non erit aliqnis qui sapienti fanera
tentet injuriam? n Tentabit, sed non pervcntnram ad
cnm. Majors enim intervalle a contacta inferiorum ab-
ductus est, quam ut ulla vis noxia asque ad illum vires
suas perferat. Etiam qunm patentes , et imperio editi . et
consensu servientium validi, nocera ci intendant; tam
citre sapientem omnes corum impetus deflcient , quam
quin nerva tormentisve in alium exprimantur, qunm ex-
tra visnm exsilierunt , citra cœlum tamen flectnntur.
Quid ? tu putes, qunm stolidus ille rex multitndine te-
lorum diem obscurasset , ullam sagittam in salam inci-
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I de flèches, crois-tu qu’uue seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme ,

comme ceux qui détruisent les temples , ou fen-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi ,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. n - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne preuve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’effense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? aut demissis in profundum catenis Neptunum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ab his qui templa diruunt, aut simulacra confiant,
nihil divinitati noœtur; ita quidquid lit in sapientem
proterve, petulantcr, superbe, frustra tentatur. a At
satins erat, neminem esse qui facere vellet l n Rem diffl-
cilem optas humano generi, innocentiam. Et non fieri
corum interest qui facturi suut , non.ejus qui pali. ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio. au mugis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argumentum est imperatoris, armis virisquc
pollenlis. luta securitas et in bostium terra. Dividamus ,
si tibi videtur. Serena, injuriam a centumelia; prier
ilia natura gravier est; hæc levier, et tantum delimtis
gravis: qua non lædunlur, sed offenduntur. Tania est
tarsien animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
aœrhius pistent. Sic invenies servum , qui flagellis quam
colaphia cædi malit, et qui mortem ac verbera tolet-abi-
liera credat, quam contumeliesa verba. Ad tentas inep-
ties perventum est, ut non dolure tantum, sed doloris
opiuione vexemur : more pucrorum . quibus metus in-
cutitumbra, et persenarum defermitas, et depravata
facies; lacr mas veto evocant nomina parum grau suri-
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difforme, d’un visage contrefait, se met ’a pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’en lui fait avec les doigts, et a tente autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pasjusqu’au sage.

Car si (injure est un mal dent on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose a
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa

personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis à la fortune; tous ses biens sont

des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu à son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu , donc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut , que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sert, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son visage ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. ll
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont en ne pourra

bus , et digitorum motus, et alia . que: impetu quodasu
erroris improvidi refugiunt.
r V. Injuria propositum hoc babel, aliquem male am-
0ere; male autem sapientia non relioquit locum. Unum
enim malum illi est turpitude ; que: intruse ce, ubi jam
virtus honestumque est . non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nana si iguria alicujns mali pa-
tientia est , sapiens autem nullius mali est patieus . malta
ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria deminutio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quiaquam injuriam
accipere sine aliquo detrlmcnto sel dignitatis, vel cor-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens autem
nihil perdere potest ; omnia in se reposait, nihil fortune
credit , bona sua in solide habet . contentas vlrtnte. quai
fortuitis non indigct. ldeoque nec augeri . nec minul
potest ; nem in summum perducta inmenti non habeut
locum. Nihil eripit fertuna , nisi quod dedit ; virlutem
autem non dot; ideo nec detrahit. Libera est . inviolabilis,
immota,inœncussa z sic contra casus indurat , ut nec
inclinari quidem . nednm vinci possit. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculus tenet. nihil ex vultu munit,
sive illi dura , sive secunda ostentantur. Itaque nihil per-
det , quod perire sensurus sit. Unius enim in possessionc
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt z or, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trins, surnommé Poliorcètes , avait pris Mégare.

Comme il demandait au philosophe Stilpen, s’il
n’avait rien perdu. a Bien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. s Et cependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-

voir de l’étranger, un roi, qu’enteurait une armée

victorieuse, l’interregeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement a l’abri de la victoire , mais à

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une posession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
quedonne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre , au milieu des flammes,

virtutis est, ex qua depelli nunquam potest; ceteris pre-
eario utitur; quis autem jactura movetur ailent? Quedsi
injuria nihil lædere potest ex bis. quæ propria sapientis
sunt, quia virtute sua sale sunt, injuria sapienti non
potest fieri. Megaram Demetrius ceperat. cui cognemen
Poliorcetes fuit ; ab boc Stilpon philosophas interrogatus,
numquid perdidisset, s Nihil, inquit; omnia namqne
mes mecnm sont. a Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam cesserai , et miss rapuerat hostie, et patria in alie-
nam ditienem venerst, et ipsum rex circumfusus vic-
toria exercitus armis es superiorc loco regitabet. me
victoriamilli excusait, et se, orbe capta, noninvictum tan-
tum, sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cum vers bona, in que non est manus injectio. At ea
que dissipata et direpta ferebantur, non judicabat sua,
sed adventitia . et nntum fortnnæ sequentia; idee non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinaecus affluenlium
Iuhrica etincerta possesaio est Cogito nunc, au huic fur,
aut œinmniator, ont vicinus potens, ant dives aliquis
regnum orbe senectutis exercens , facereinjuriam posait,
cui bellum et hostie ille egregiam artem quassandarum
urbium professas. eripere nihil potait. Inter micantes
ubique gladies, et militarem in rapina tumultum . inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante , au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a il n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même, et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

meute au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout à l’heure je .
m’échappais des ruines de ma maison , à la lueur

d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes filles, que] est leur sert? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant auteur de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant, mes biens sont intacts et

flammas et sanguinem stragemque impulsæ civitatis, in-
ter fragorem templorum super deos sues cadentium , uni
homini pas fait.

VI. Non est itaque quod audax judices promissum;
cujus tibi, si parum fldei habeo. sponsorent dabe. Vis
enim credis tantum firmitatis in hominem, aut tantam
animi magnitudincm cadere, sed si prodit in medium.
qui dirat : a Non est, quod dubitrs, an tollere se homo
natus supra humana possit, an dolures. damna, ulcéra-
tioncs, vulnéra, magnas motus rerum circa se fremcn-
tium securus adspiciat , et dura placide férat, et secunda
moderate; nec illis cedens , nec bis fretus, unus idemque
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se. putet
esse, caque parte qua mélier est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto tot civitatum eversore , muni-
menta incussn arietis labelieri, et turrium altitudinem
cuniculis ac latentibus l’oasis repente résidera, et æquo-
turum editissimas arecs aggcrem crescere, et nulla ma-
chinamenta pesse reperirl . quæ bene funtialnm animum
agitent. Erepsi modo e ruinis dentus, et inœudiia undi-
que rcluceutibus, flammes per sanguinem fugi. Filias
mens qui casus habeat, au pejor pnblice, nescio. Soins,
et senior, et hostilia cires me omnia videns. tamen in-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout coque j’avais

a moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu , toi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sent-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec mei, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés il l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporlc les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine une aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbes sous le poids de l’or. s floconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli , tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vos pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Nurnance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri de la flamme etde tout aSSaut :ellvs
n’offrent aucun accès; elles sont bautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage nese trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature bu-

tcgrum incolumemqne esse ceusum meum profiteor; te.
nec, habeo quidquid mei babol. Non est qnod me vic-
tum , viciorcmque te credos; vicit fortuua tua fortunam
meam l Caduca ilia, et domimun mulanlia, obi sint nes-
cio; quod ad rcs mens perlinet, mecnm snut, mecnm
ernnt. Perdiderunt isti divilcs palrimouïa , libidinosi
amorrs sues. et magne pudoris impcndio dilecta scorie ,
ambitiosi curium , et forum , et loco merctnrdis in pnblico
vitiis ditstinala; feneralorcs perdidcrtmt tabouas suas,
quibus avarilia false læta diviliasimngiunlur; ego quidem
omnia intégra illibalaque bahr-o. Proindc islos interroge
qui lit-ut , qui lmucntanlur. strictis gladiis nuda pro pe-
cnnia corpora opportun! , qui hostcm oncrnlo sinu fu-
giunt. n Ël’pf) ila bene, Scrcne, perfectum illum virum,
humains divinisque virlntibus plenum , nihil pcrdcre.
Doua ejus solidis et inexsuperabililms mnnimeulis præ-
cinctvn sont. Non Bobylonios illi muros contoit-ris, quos
Alexander intravit; non Carthaginls ont Numantirc mœ-
nia, nua manu capta; non Capitolium , excentre; boiront
isla hostile vcstiginm. llla quæ sapicntcm lucntur , a
flamrua club incursn tilta sont ç nullum introitum præ-
bcnt , excelsa . inexpugnabilia, diis æquo.

Vil. Non est quod diras, ita ut soles , hune sapientcm
nostrum nusquaminvcniri. Non flngimus islud bumani

saumurs.
maine, ni l’image grondiesed’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. C’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
u’appnraissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dent le nem servit d’ar-
gument a cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modèle. Enfin , ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la mé-
chanceté n’est pas plus forte que la vertu; donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bens. Que s’il
n’y a que le faible qui puiSSe être blessé, comme

le méchantest plus faible que le ben, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de le rappeler qu’il
n’y a de bon quel’bomme sage. s Si, dis-tu, Se.
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. s il faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans me maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir faitle mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tore, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingctrii vallum decus, ncc ingcntcm imaginem faisan rei
coucipimus; sed qualcm coniirmamus, exhibuimus.cl
exhibeb mus. Rare forsitan ,magnisque minium interval-
lis invenilur; neque enim magna. ct exccdcntia solitum
ac vulgarcm modum, crchro gignnnmr; cctcrum hic
ipse M. Cale , a cujus rucnlionc l’arc disputatioproccssit,
vercor ne supra nostrum excmpIar sil. Dcrliquc validius
debct cssc quod ifl’till, ce quoi! laditur; non est autem
fortior ncquilia virilité; non potestergo laidi sapiens. in-
juria in boues nisi a nmlis non tentatur; bonis inter se
pas est; mali tam bonis perniciosi qunm inter se. Quedsi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem bene infir-
mier est, ncc injuria bonis. nisi a dispari , verenda est.
injuria in sapicntcm virum non candit. illud enim jam
non cs adurmendus, neminem honum esse nisi sapientcut
I Si injuste , inquis , Socrates damnants cst , injuriam ac-
cepit. n lioc loco intolligere nos eportct, pusse evenirc,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et ego non accipiam;
tanqnam si quis rem quam e villa men surripnit, in douro
men poirat; ille furtum l’eccrit, ego nihil perdiderim.
Pelcst aliquis noceurs flrn’ ,quamvis non nocucrit. Si quis
cum usure sua tauquam alloua concumlnt , adulter erit,
quamvts ilia adultera non sil. Aliquis mihi vcncnum dédit.
sed sim suam remixtum cibo perdidit; veuenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son, on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-
sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses Sontdans un tel état de
connexion et de réciprocité, quel’une peutêtre
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’étre pas dans l’eau. ll en

est ainsi dans la question qui nous occupe. Sij’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé 2 de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.

Vlll. D’ailleurs, la justice ne peutricn souffrir
d’injusle; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne pcutêlre laite qu’injustement; dencl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-

cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est. cujus telum opposite veste elusum Est. Om-
nia scelera etiam ante effectua] Operis, quantum culpæ
satis est, perfecto sunt. Quardam ejus conditionis surit,
et hac vice copulanïur , utialterum sino altero esse possii,
alterum sine altero non possit. Quod dico, conabor facerc
manifestum. Possum pedes movere, ut non cun-am;
currere non possum , ut pcdes non moveam; possum,
quamvis in aqua sim, non natare; si nzito, non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo anima-
si injuriam accepl, necesse est factam esse; si est recta,
non est necesse accepisse me. Malta enim incidcre pos-
snnt. quin submovennt injuriam. Ut intentam manum
dejieere casas potest , et emissa tela dcclinare; ite inju-
rias qualescunque potest aliqua res depcllere, et in me-
dio intercipere, ut et tactac sint. nec acceptæ.

VIII. Præterea nihil injustum justitia pati potest, quia
non coeunt contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
est quod mireris, si ncmo potest illi injuriam facere,
nec prodesse quidem quisquam potest; et sapienti nihil
deest, quad accipere possit loco muneris; et matus nihil
potest tribuere sapienti. lichera enim prias debet, quam
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Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontau-dcssus de

toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, in la mortalité près,
il est semblable a. la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pue
blic, utilea lui-même et aux autres, rien d’ubject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison, traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de cette qui lui vient

de l’homme; la fortune même estimpuissante; elle

qui, toutes les lois qu’elle engage une lutte avec la
Vertu, n’en sort jamais son égale. si ce dernier
terme, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mon n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les soul-
l’rances, et les ignominies, et les déplacements, et

la perte denos enfants, et les violentes séparations:
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraieut pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que lesiustrumenls de infortune?

IX. Il soutire donc tout, comme il souffre
.

dure; mihi autm habet, quad ad se trans-terri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo (plisquavn ont nocera sa-
pienli, aut proJessc; (picniadinoduni divina nec juvari
desideraut , lice lawli p055unt ; sapiens antent vieinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitnte, similis
Der). Ad illa nitcns pergeusque etcnlsa , ordinata, intro-
pida , thuali et concordi cursu (inclina , secura , bringua,
boue publica tutus , et sibi et aliis salutaris, nihil humile

senneupisret , nihil llebit , qui l’ailtllll innixus, per huma-
nos canna divine iuccdet anion). Non lizibet ubi accipiat
injuriam; ab bouline me tantum (lierre putts? ure a tor-
tuna quidem; (jure quottons cnm iirtntc congressa est,
nunquam par rcccssit. Si inaninnun illud , ultra quod
nihil habent initie loges, ont sit’tlsslllli domini minantur,
in quo imperium suum fortune consumit , arque plat-ido-
que anime araipimus , et seimusuiortrni malum nan esse,
0b hoc ne injuriam quidem; mulle facilius idia toleralii-
mus, damna , dolures , ignominizis . inconnu commuta-
tiones, orbitales . disridia; quin sapientiel" , clianisi uni-
versa rirclunveniant , non merpunt; nednm ad singule-
rum impulsus mœrcat. lût si fui-turne injurias moderate
fert, quante magis hominum potenlium, quos scit l’or-
tunæ manus esse t
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les rigueurs de l’hiver et l’intempérie’du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il v a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or , nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre à l’in-

jure toutee qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple , un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un , soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée à l’orée

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe il tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se t’ait

sentir, on s’émeut. L’homme fort , au contraire,

ne connait pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger à la colère, s’il ne
l’était in l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De ficelle assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic pantin, ut hierais rigorem , ut
intemperantiam cœii , ut fervores morboaque, et cetera
forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidqnsm palet eomilio racine, quad in une sa-
piente est; aliorum omnium non comilia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animoruminconditi surit , que: casi-
bua udnumerat. 0mne autem fortuitum citre nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitai . injuriamm Iatissime
potera materiam illis. per que periculum nobia qnæsitum,
est; ut, acculture culmine , sut criminatioue false , aut
irritatis in nos potentiorum motibua, qnæque alia inter
legatos latrocinia sont. Est et ilia injuria frequens , si
lucrum alicni excussum est, sut premium diu captatum;
si magnolabore affectata hereditas averse est. et quæs-
messe damna gratin crepta; hæc effugit sapiens, qui nes-
cit nec in ape, nec in metu virere. Adjice nunc, quad in-
juriam ncmo immola mente accipit. red ad lensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir erectus, mo-
derator sui , allai quietis et placides. Nain si illum tangit
injuria, et movet , et impedit ; caret autem in sapiens ,
qunm excitnt injuriai species; nec aliter coreret ira , niai
et injuria . quam soit sibi non posse fieri. Inde tam cree-
tns Iœtusque est , inde continuo gandio clatira . adeo ad

r

saunons.
de la cette joie continuelle qui le transporte ; de la
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que a
l’injure même lui profite, en lui servant il s’é-

prouver lui-même, à souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché à vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien il votre aveugle témérité, rien a votre
orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendens pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que lesage repousse au loin
toute injure et se défend paria patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’en [triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche, passons à la seconde,

où, par des arguments , dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensions rerum homiuumque non contrahitur . ut ipso
illi injuria usui sit , per quam expertmentum sui capit ,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos , hnic propo-
sito . œquisque et animis et auribns animus. dum sapiens
injuria: excipitur; nec quidqunm idée petulautiæ matte,
ont rapacissimis cupiditatibus , ont cæcæ temeritati su-
perbiœqne detrahitur. Suivis vitiis vestris . hæc sapienti
libertas quæritur; non , ut vohis facere non liceat inju-
riam , agimux, sed ut ille omnes injurias in altum dimito-
tut, patientiaque se ac magnitndinüyijdeIÇndQL- Sic
in certaminibus sacris picrique-vicaire; cædentium manus
ohstinata pnüentia fatigando. Ex hoc pute genere sapien-
tem corum , qui exercitatione longs ac fldeli , rober
perpetiendi lassandique omnem inimicum visu consenti
sunt.

x. Quoniam prinrem partem percurrimns, ad altérant
transeamus; qua jam quibusdam propriia, picrique
rem communihux Qntgmeligm refutabimusf Est miner
injuria , quam queri magis quam exaeqni panamas .
quam legea quoque nuita dignam vindicte putaverunt.
Hunc aflectnm movet humilitas mimi contraheutis se oh
factum dietumque inhonor’iticum. [lie me hodie non ad- .
nuait , qunm alios admitteret; sermonem meum sut lu-
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infimes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice ,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vientd’étre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-mème, que d’être
touché d’une offense. Car , à coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
a lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellent pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas." est

d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans

l’abattre; comme la douleur du corps, les intir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la ’patrie déchirée par la guerre. Je con-

viens que le sage est sensible a toutcelai; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe aversatus est , sut palam risit ; et non in medio me
leur), sed imo collocsvit; et alia bains note. Quæ quid
vocem . nisi querela museautis animî , in ques fere de-
linti et tenues incidnnt? non vaeat enim [me notare ,
cui péjora instant. Nlmio otio ingenla natura’inilrma et
mnliebria, et inopia vers.- injuriæ lascivientia, his com-
moventnr, quorum pars major constat vitio interpretan.
ils. Itaque nec prudentiæ quidqnsm in se esse . nec fidu-
dæ odendiI, qui contumelia alflcitur ; non dubie enim
contemtum se judicat; et hic morsus non sine quadam
humiliais anlmi aveulit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nullo’contemnitnr , magnitudinem suam
novit; nulllque tantum de se llcere renuntiat sibi; et

I omnes bas quas non miseriss snlmorum, sed molestias
diserim . non vlnclt , sed ne sentit quidendAIia sunt quæ
septante!!! feriunt, rtisussl non perm-tum; ut doler cor-
poris, et dehilitas . aut amlcorum liberorumque amissio ,
et patrie hello tiagrantis calamitas. Bec non nego sentire
sapientem : nec enim lapidis illi duritiam ferrive asséri-
mus; nuita virtus est. qnæ non senties , perpeti.

XI. Quid ergo est! Quosdam ictus recipit; sed re-
cepais mincit, sanat, et comprimit: bire vero minora ne
sentit quidem. nec advenus en solita illa virtute utitur
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plus légères,- il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le ge a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la sauté
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemptus), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’à celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir miché, et ne se fait
pas faute de. paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse quis’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet , plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

durs tolerandi :sed aut non annotat , sut digua risu
putat. Pmterea, qunm magnum partent contumeliarum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem feren-
les; babel quo lstum alfectum infimum respnat , puleher-
rimam virtutem omnium. animî sanitatem, magnitudi-
nemqne. llla, quidquid hujusmodl est, transcurrit, ut
venas somniorum species , risnsque nocturuos , nihil ha-
beutes solidi atque veri.-Simul illud cogitst, omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia sit tante exeelsiora
despieere. Coutumelia n contemtu dicta est; quia ncmo,
nisi quem contemsit, tell injuria Isolat: ncmo autem ma-
jorem melioremque contemnît, etiamsi fsclt aliquid quad
coutemnentes solent. Nain et pueri os pareutum ferlant.
et crines matris turlmit laceravitque infans, et spulo
aspersit, sut nudatit in compectu suorum tegenda, et
vorbis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimus; quare? quia qui fecit, contemnere
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbunîtas,’in dominos contumeliosa, delectet;
quorum audacla ita demum sibi in convivas jus facit, si
cœpit a domlno. Ut quisque contemtissimus et luiibrlo
est. ita solutissimœ lingote est. Pues-o: quidem in hoc
mercantur procacrs, et corum impudentlam acuunt, et
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274 ’vos effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous
des offenses, mais des jeux d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami , une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sotnmes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom;

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la: prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de- lllars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que
les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulemeutlcs
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habeut . qui probra meditate effundant; nec
has coutumcIias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem demenlia est, iisdem modo delco-
tari, modo effendi; et rem ah smico dictam malcdiclum
vocare, a servulo. jocuIare convicium? Qucm animum
nos adversus pueros habemus, hune sapiens adversus
omnes, qullius etiam pou juveniam canosque puerilitas
est. Au quidquam isti profcccrunt, quibus animi malu
snnt. aliotique in majus errores; qui a pueris magnitu-
dinc tantum formaque corporum différant; ceterum non
minus vagi incertique, yinluplatctu sine dilcctu appéten-
tes, trcpidi, et non ingénie. sed formidine quicti? Non
idco quidquamintcrillos pucrosque iutien-55e quis dixcrit,
quod illis talorum nucnmque et :rris mînuti avaritia est ,
bis suri argentique et urbium; quod illi inter ipsos mu-
gistratns gcrunt , ct prætextam fascesque ac tribunal imi-
tanlnr, hi radent in campo foroque et in curie serin lu-
dunt : illi in littorilius arome congcslu simulacra (lomuum
cxcitant,hi . ut magnum aliquid agentes , in lapidibns ne
parictibus, et tectis nmliendis occupati , ad tutclam cor-
porum Invente in periculum vertertmt? Ergo par pueris ,
longiusque progressis, sed in alia majoraque errer est.

SÈNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois , comme in des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il nit reçu l’injure, c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassentplus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et,’sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier , nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère coutre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties lion-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’enx-mémes. Aussi ne se fâche-kil
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque horum eontumeliss sapiens ut jacos
ureipit; et aliquando illos, tanquam pueros, malo pains-
que admonet ct nfllcit z non quia aecepit injuriam, sed
quia fœerunt, et ut desiuaut facere. Sic enim et posera
verhere domanlur; nec -irascimur illis, qunm seasorem
recusavcrint, sed compescimus, ut dolor ooutumaciam
vincat. Ergo et illud solutum scies , quod nobis oppouitnr.
Quarc si non acccpit injuriam nec coutumeliam sapiens,
punit ces qui fecerunt? non enim se ulciscitnr. sed ilion
ememlst.

XIII. Quid est autem, quare hlnc animi llrmilatem
non credas in virum sapientemcadere, qunm tibi in alii:
idem notare, sed non ex eadem causa lioeat? Quis enim
phrenelico medicus irascitur’.’ quis fehricitantis et a frl- I
aida prohibiti man-dicta in malum partcm aecipit? Houe
affcclum adversus omnes babet sapiens. quem adversus
muros sucs medicus, quorum nec obscœna . si remédie
ruent , cnn’rectare, nec reliquias et effusa iutueri dedig-
nntur. nec- pcr furorem sævientinm excipera conviais.
Scitsapiens, omnes bos, qui togati purpuratique ince-
duut. valentcs coloratosque male sanas esse; quos non
aliter videt, quam sagres intempérantes. Itaque ne Isc-



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il oppose à leurs hom-

mages, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé , si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont be-
soin dc bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot, Il sait que leur condition n’est en
rien plus digue d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les tous. lrai-je m’indi-
guer de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent etachètent de méchants esclaves,
dont le rebutenoornbre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi douc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou (le la malhonnêteté de

cet homme que de celle. d’un roi. Tu as sous toi
des Parlhes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont ’a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem , si quid in morbo petulantius ensi sunt arl-
versus medentem, et que anime honores corum nihilo
æstimat , eodem parum honoritice tacts. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendicus coluerit, nec contume-
"aux judicsbit, si illi homo plebis ullimæ salulanti routinant
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciel quidem ,
si illum multi divites suspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois diflerre, immo miseriores esse; illi enim exiguo,
hi molto exeat. Et rursum non tangoter, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ, salutautem silentio ac Vullll
arroganti transierlt: soit statum ejus non mug s habere
quidquam invldendum, quam ejus cui in magna fauiiliu
cura obtiglt agros insanosque compescere. Nom moleste
rerum. si mihi non reddiderit nomen aliquîs ex his qui
ad Castorls negotiantur, nequam mancipia ententes ven-
deutesque , quorum tubema- pessimomm servnrum turbe
retertœ sunt? non , ut puto; quid enim is boni habet, sub
quo ncmo nisi malus est? Ergo uthujus humanitatem in-
humanilatemqne negligit, ita et regis. flubes sub le Par-
thos , Medos, et Bactrianos: sed quos metu routines ,
sed propter quos remittrre arcum tibi non cantinait, sed
posts-9mm, sed venalcs, sed notum aueupantes domi-
nium. Nullius ergo movebitur contumeliu: omnes enim
inter se défierunt; sapiens quidem pares illos , oh taqua -
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ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, in
faire honneur a. l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né-
cessairement son estime-nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez tous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière Y Ce n’en est pas moins un ani-

mal sans raison, féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offcnses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! que] rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir lame, quand , en dehors
des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi donc ! le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quoiqu’il soit, il radoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts ou l’on pale le passage. ll don-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultiliom, omnes putat. Nain si semel se dimiserit
eo, ut aut injuria movealur, sut couluinelia , non poterit
unquam esse securus; securilas autem proprium bonum
sapientis est. Non committet, ut vlndicnndo sibi coutume-
liam fue’am. honorent habeat ei qui feclt; necesse est enim,
a quo quisquc contentai moleste fort, suspici gaudeat.

XIV. Tante quosdam denientia tenel , ut contumcliam
sibi pusse tleri potent a riiuliere. Quid referl, quantum
halieut, quot lectirarios. quam oneratas antes, quam
luxant sellant huque imprmlensanimal est . et nisi scieutla
aromal. au multa erudilio, ferum, cupiditatum inconti-
neus. Quidam se a cinerario impulses moleste ferunt , et
Contutnvliam vacant ostiarii difficultatcm , nomenclatoris
superbiam, enliienlarii supz-rcilium. 0 quanlus inter isla
rims lollentlus est, quanta voluphtc implcndus animus,
ex aliennrum crrorum tumultu, contemplanti quietem
suam! a Quid ergo? sapiens nul! uccedcl ad fores, ques
dur-us jointer obsidet? n Ille rem, si res inecessaria roca-
bit, cxperictur, et illum , qulsquis erit , tunquam canent
acrem. objecte cibo tenir! , nec indignabitur aliquid im-
pcndere , ut limon trament, cogitans et in pontihus qui-
busdam pro transitudari. Itaque illi quoque, quisqnls
(’l’ll, qui hoc salutationum publicum excreet. donabit;
scit enlcre renatia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet,
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’ctre allé

trouver le’maître, et solliciter un châtiment. Ce-

lui qui lutte se pose comme adversaire, et , pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui
reçoit un soufflet, que Iera-t-il’? - Ce que [il
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure ; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il y avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu”a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
on des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munes.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu , si on lui arra-
che un œil? Ne recevra-HI pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonné de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario libera respondit, quad virgam ejus Iregit;
quod ad dominnm accessit. et petiit corium. Fecît se ad-
versarium qui contendit, et ut vineat, par fait. u At sa-
piens celaphis percussus , quid faciet? n quod Cato , quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisitquidem. sed factum negavit. lila-
jore anime non agnmit, quam iguovisset. Non diu in hoc
hærebimns; quis enim nescit , nihil es his quæ creduntur
bona sut mais, ita videri sapienli ut omnibus? Non res-
picit quid humines turpe judiœnt, aut miserum; non it
qua populus :sed ut aidera eontrarium mundo iter inten-
dant, lta hic adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desiniteitaquedicere : u Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetnr? non acciplet
contumeliam , si obscœnorum voeibua improbis per
forum agetur? si in convivio régis , recumbere infra
mensam,vesciquecum servis ignominiosa officia sortitisju-
bebitur? si quid alind ferre cogelnr corum, quæ excogi-
tari pudori ingénue molesta possunt? n In quantumcum-
que isla vei numéro, vei magnitudine crever-lut, ejusdem
naturæ erunt. Si non tangent illum parva, ne majora
quidem; si non tangent panca , ne plum quidem. Sed ex

saunons.
plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles à supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à. chacun, tel il résiste ’a

tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage , et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse , l’indoleuce et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ita-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de.
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle ou il n’y arisais
elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam capitisiugentis animl 3 et
qunm cogitastis , quantum putetis vos pati pusse , sapien»
tis patientiæ puulo ulleriorem terminant pouitis. At illum
in aliis mundi fluibus sua virtus collocavit, nihil voltie-
cum commune habeutem. Quarc etsi sapera, et quan-
tumcumque toleralu gravie sint , audltuqua et visu refu-
gienda. non obruetur corum cœtu, et qualis singulis,
tatis universis obsistet. Qui dicit . illud tolerabile sapienti,
illud lntolerabile, et animl magnitudinem intra certes
flues tcnet , male agit; vincit nos fortune , nisi tata vines-
tur. Née putes istam Stoicam esse duritlarn. Epicurus,
quem vos patronum inerme vestræ assumitis, putatisque
mollis ac desidiosa præcipere . et ad voluptates ducentia .
a Rare , inquit . sapienti inlerveuit fortune. n Quum pæne
emisit viri voceml Vis tu fortins loqui, et illum ex toto
submovere? Domus hæc sapienlisangusta. sine cuita, sine
strepitu, sine apparatu, nullis observatur janltoribus,
turbans venali fastidio digerentibus z sed per- hoc limera
vacuum. et ab ustiariis liberuln , fortune non transit,
scit non esse illic sibi locum, uhi sui nihil est. Quodsi
Epictlrus quoque , qui corpori plurimum indulsit. adver-
sus injurias exsurgit z quid apud nos incredibile videri
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à la matière , se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’iojure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu, d’être malmené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure , qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’antre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure, et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui poisse se dire z a Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest , ont supra birmans! naturæ mensuram? Ille ait in-
jurias tolerabilea esse sapienti . nos injurias non esse.

XVI. Nec est quad (lices, hoc nature: repugnare. Non
negamns rem incommodam esse , verberari et impelli . et
aliquo membru caret-e. sed omnia ista negamusinjuriis
une; nan sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
juriæ, quod non potest recipi virtute selva. Uler vernis
dicat, videbimus; ad contemtum quidem injuriæ utcrque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatnres fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradu , alter respiciens ad clamantem populum
signifient nihil esse , et intercedl non patitur. Non est
quod putes magnum quo dissidemus. Illud, de quongi-
lur, quod unum ad nos perlinet, utraque exemple hor-
tantur : contemnere injurias, et , quos injuriarum ambras
ac suspiciones dixerim , contumelias . ad quos despieirn-
das non sapienti opus est vire , sed tantum conspiciente,
qui sibi pesait dlcere z a utrum merito mlhiista accidnnt,
au immerito? Si merito, non est contumelia, judicinm
est; si immerilo, illi qui injusta fecit, enibcscendum est.
Et quid est illud , quod contumeiia dlcîtur? in capitis mei
Imitatem jocatus est, et in oculorum valemdinem , et in
crurum gracililstem, et in staturam. Quæ contumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornéiius , gen-
dre de Nason , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche , quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse , de cheveux blancs, de cet âge enfin ou tous
demandent a parvenir. il y en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prête à rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

quod apparet , audire Y Coram une aliquid dictum ride-
mus, curam pluribus indignamur; et enrum aliis liber-
tatcm non relinquimus, quæ ipsi in nos dicere assuevi-
mus. Jocis temperatis dolcctamur, immodicis irascùnur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indignalum , qnod
illum aliquls Verveccm marinum dixerat. In seuatu fleu-
tetn vidimus Fidum Cornel’utn , Nasonîs generum, qunm
illum Corbnlo Strut’iiocameluin depilatum dixisset. Ad-
versus alla maledicta , mores et vitam convulneranlia,
frontis illi flrmilus constilit : a lversua hoc tam absurdum
lacryma: procideruni. Tania animorum imbecillitas est,
ubl ratio disccssit! Qn’d . quod offendimur, si quis ser-
monem nosïrum imit tur, si quis lnccssum, si quis vi-
linm aliqnod emporia ont linguæ exprimit? quasi notion
ilia liant alio imitaule, qunm nobis facientibus. Scnectn-
lem quidam invitiaudiunt. elcanos, et alia, ad quæ voto
pervenitur. Panperlatis maledictum quesdam permit,
quam sibi objecit, quisquis abscoudit. Itaque ntaleria pc-
tulanlibus et per contumeliam urbanis detrahitnr. si ul-
tra illum et prier occupes: ncmo aliis risnm præbuit, qui
ex se cepit. Valinium hominem natum et ad risum, et ad
odium, scurram fuisse venustum ac dicacem , memeriœ
proditum est. In perles sucs ipse plurima dicebat. et in



                                                                     

278

un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
mêmc force bons mols sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever i
a l’offenscur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caîus César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant à
lancer le sarcasme partout on quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui déc’ele la folie, ces yeux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et

ces jambes grêles, et ces pieds énormes. Je ne ti-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents ct ses
aïeux, et Ions les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
à peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite ’a un autre. c’est a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

tances concises; sic inimicorum, quos plurcs habehat
quam morlios, et in primis Ciccronis urbanitatem cffugit.
Si ille hoc potoit dtlriii’l oris. qui assiduis coniiciis depu-
dere didiccrat , cur is non possit , qui studiis lille’aiibus,
et sapientiæ collu, ad aliquem profectuin pervencrit?
Adjice , quod genus ullionis est , eripcrc ci qui fecit , con-
tumcliæ voluptatem. Soient diccrc : miserum me , pute
non intellcxit! adeo fruclns contumcliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non desiit illi aliquando
parcm invenire qui le quoque vindiccf.

XVIII. C. Canaan; inter cetera vitia , quibus abundabat,
contuliieliosus niirabilitcr fcrcbalur omnibus aliqua nota
fericnilis, ipse muteria risus benignissima. Tante illi pal-
loris insaliiam testantis funiitas crut, tante oculorum sub
froute anili latentium torvilas, tenta capiiis destituli, et
enicndicalis capillis saperai deformitas; adjiec oliscssam
satis cerviccm , et militaient crurum , et cnormilalcm pe-
duin. Immcnsum est, si ivclim singula referre, par qua! in
patres , masque suas contumcliosus luit , pcr quia in uni-
versos ordinés t en referait) . quæ illum exitio dcdcrnnt.
Asialicum Valerium in pi intis arnicis hanchai , feroccm
virum, et ti: æquo anime alicnas contumélies laluruin.

SÉNEQUE.

il reprocha , d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
et a un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
t’ere et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre. , Caîus lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant à ce

, guerrier, d’une lacon ou de l’antre, sa nature ef-
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-

, parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus

, demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur :pnis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques ct privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissaitle moins homme. Le
même Coins ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
’a les faire. ll s’emporta contre Hérennius Maccr,

qui l’avait salué du nom de Cairns; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
(les qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

t

l

lIuic in convivio, id est, in concionc, voce clarisdma,
qualis in concubitu exact uxor ejus, objecit. Dii boni!
hoc virum andira , principcm scirc. et asque en licentiam
pervenisse, ut non dico consulat-i, non dico alnico, sed
tantum marilo princeps et adultcrium suuln narret, et
fastidium? Clizereæ, tribune militum, serina non pm
manu crut, languidus sono, et infracla vocc suspectior.
Ilnic Gains signum pclcnti modo Veut-ris, modo Priapi
daim: aliteratque aliter exprobrans armato mollitiam.
"me ipse lier lucidus, crepidatus, auratus. Cocgit itaque
illum uti ferro, ne sæpius signnm petcret. llle primas
inter conjuratos inanum sustullt; ille cervicem medium
une iclu discidit: plurinmm deinde undique publica: se
privatas injurias ulcisccutinm gladiorum ingestum est:
sed priions sir fuit, qui minime visus est. At idem Gains
omnia Coutumclias pulabat, et sicnt ferendarum impa-
tiens. facicndarum cupidissimus. Iratus fuit IIerennio
Marre , qnod illum (Jainm salutarerat; nec impune cessit
primipilario, quod Catigulam discret. Hue enim incaslrls
notos. ct alumnus legionum voceri solebat, nullo no-
mine militilius fainiliarior unquam festin; sed jam Ca-
ligulani comicium et probrum judicabat cothurnatus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. Interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On reproc
chait à Antisthène d’être né d’une mère barbare

et. thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. ll faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns , sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles; nous ne nous empresserons pas à nos
devoirs publies et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.

La liberté consiste à mettre son âme au-dcssus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on tsouve en soi-
même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc lpsnm solalio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, fulurum aliquem. qui pœnas exigat a
procace. et superbe, et injurioso : quæ vitia nunquamin
nno humine, et in une contumelia cousumuntur. Respi-
ciamus eorum exemple, quorum laudnmus palientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicains in se et specta-
tos sales in partem bonnin accepit, risitque non minus,
quam qunm ab more Xanthippe lmmunda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et ’l’hresm objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum z
procul enferendi pedes sunt, et quidquid bonum ab im-
prudentieribnl flet (fieri autem nisiab imprudentibus
non potest), negligendum. Et honores et injuriœ vulgi, in
promiscuo hahendi sunt; nec his dolendum, nec illis
gaudeadum. Alîoqnin multa , timore contumeliarum eut
tædio , neccssaria omittemus; et publiois privatisque om-
ciis , aliquando etiam salutarihus , non occurremus, dum
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
dl. Alîquando etiam obirati potentibus, detegemus hune
affectnm intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
juriis, et cnm facere se, ex quo solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-

seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui .
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre

renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de coeur z et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiège ,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe ; recevez avec amour des
doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est l’a ce qui importe à

la république du genre humain.

niant; exteriora deducerea se, ne inquieta agenda sit
vita, omnium risus, omnium linguas timenti. Quisest
enim, qui non possit contumcliam facere, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, assécha-
torque sapientiœ. Imperfectis enim, et adhuc ad publi-
culn se judicium dirigentibus, hoc prnponendum est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. Om-
nia leviora’ accidunt exspectantibus; quo quisqne houes-
tior genere, lama , patrimonio est, hoc se fortins garai;
memor, in prima scie altos ordines stere, contumelias et
verbe probroso , et ignominies , et cetera dehonestamenta,
velnt clemurem hostium ferat, et longinqua tela , et sana
sine vulnere circa galeas crepilantia. Injurias vero, ut
vulncra, alla armis, alla pectori infixe. non dejectus. ne
motus quidem gradu, susliueat. Etiamsi premerin et in-
festa vi urgeris, cedere tamen turpe est ; assîgnatum a
nature locum lucre. Quæris quis hic sil locus? viri. Sa-
pienli alind auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
geritis; illi parts victoria csl.Nc repugnate vestrohono,
ct banc spem, dum ad verum pervenitis, alite in animis;
libentesque meliora excipite , et opiuione ac roto junte.
Esse aliquem invictum , esse aliquem in quem nihil t’or-
luna possit, e republica humant generis est.

--.°.---
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

-...--- -

l. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprête-ma vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De l’a cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. n
De l’a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. ll l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non, nous n’avons pas trop
peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VlTÆ.

I. Major pars mortalium, Paulline, de nahua! mali-
gnitatc conques-Hun qnod in exiguum ævi gignimur ,

.quod hœc tam velociler, tam rapide dati nobis [emports
spath deccm-sut; adeo ut, exeeptis admodum panels .
cetera in ipso vitæ apparatu vits destituant. Net: huic pu-
bliée, ut opinantur, male, turbe tantum et imprudens
valgus ingemult; duorum quoque virorum hic affectas
querela evoeavit. Inde ilta matirai medicorum exclama-
tioest: a Vitarn brevem esse. lougan artem. n 1nde
Aristote", cnm rerum nature exigenti. minime conve-
nions sapien" viro lis est; illum animalibus tantum indul-

La vie est asses longue ; et il nous a été domlé une

latitude suffisante pour mener a fin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés in tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. ll en est pourtant ainsi z nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte :
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés il une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

risse , ut quina sut dena recula eduoerent . homini in tam
malta ac magna genito. tanto citer-tores. tel-miam store.
Non exiguum tampons hahemns; sed multum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximum rerum consum-
mationem large data est, si tutu bene colloœretur. Sed
ubi par luxum au negligentiam dallait . ubi trulli rei bouc
impenditur; ultime demum necessitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentlmus. Ils est : non ac-
cepimus brevem vilain. sed feeîmus; nec inopes ejus,
sed prodigi somas. Sieut ample et regiæ opes, ubi ad
malum domluum pervenerunt. momento diuipanlur .
et quamvis modiste, si bonocustodi traditæ nant. un
crescunt; in sans contra bene disponenti multum patet.

Il. Quid de rerum nature quel-iman ilia se bénigne
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est assez longue pour qui sait en user.’ Mais l’un

est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à d’inutiles travaux;

un autre se noie .dans le vice; tIn autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile , est poussé, par l’espoir du gain , sur tontes
les terres , sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisantà des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, oui: maudire la
leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butcerlain,
cèdent ’a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune à elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poëles : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous arcablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vite , si scias uti , longa est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alius vine madet ; alius inertia torpet; alium de-
fatigat ex alienis judiciis suspcusa sempcr ambitio; alium
mercandi prmceps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupido mili-
tiæ, nunquam non aut alicnis periculis intentes , aut suis
amies , saut quos ingratus superiorum collus voluntaria
servitute consumat. Multos au! affectatio alieme fortunæ,
ont suæ odium (Minuit; plcrosun nihil certom seqnen-
les, vena et inconstans , et sibi dis pliecns levitas , per
nova comma jactavit. Quibnsdam nihil quo rursum diri-
gent . placet, sed marcentes escitantesque tata deprehen-
dunt; ndeo m quod apud maximum poetarum more ora-
euli dictum est. verum esse non dubi!em :

Ellglll pars est vitæ , quam nos vivimus.

Ceterum quidem omne spatium, non vite , sed tempi"
est. Urgentia circumstant vitia undique; nec resurgere,
aut in dispectum veri nt’o’lere octales sinunt, sed menas,
et in cupiditatibur infixes premunl. Nunquam illis recar-
rere ad se licet, si quando cliqua quies fortuite confiait;

SÉNÈQL’E.

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut-être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
dœul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, ou chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

mluptésl Que d’hommesa qui le peuple de clients
qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour

lui, celui la plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril , l’autre le défend , un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. n Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a fait place
’a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profundo mari , in que post ventum quoque voln-
talio est, tluctuantur, nec unquam illis a cupiditatibus
suis alium instat. De islis me putas disserere , quorum in
confessa mais surit? aspice illos, ad quorum feiicitatcm
concurritur : bonis suis effncantnr. Quem multis graves
surit divitiæ? quam multorum eloquentia, quotidiauo
os’entandi ingenii spalte, sanguiuem cdocitîquam multi
continuis volnptatibus panent? quam multis nihil liberi
relinquit circmnfusus clieutium populus? Omnes deuique
istos, ab infimis usque ad summos, percrra; hic advocat,
hic adest; ille periclitatur , ille defen lit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alias in alium consumitnr. luter-
roga de istis, quorum nomina edtscuntnr; his illos dig-
nesci videhis nons; a Hic illius cultor est, ille illius,
sans ncmo. n Deinde dementissirua quorumdam indigna-
tio est; quernntur de superiorum fastidio, quad ipsis
adire volentibus non vacaveriut. Audet quisquam de. al-
terius superhia quel-i , qui sibi ipse nunquam vacat? Itle
timen, quinquis est, insolenti quidem vultu, red aliquan-
do respexit ; ille taures suas ad tua verba demisit; ille le
ad talus nium recepât; tu non inspicere te unquam . non
Mire dignatus es.
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lu. il n’y a donc pas à faire valoir , auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient asses s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne

laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , on fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui y in-
troduisons le nouveau posseæeur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cita.
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apestre-
plier quelqu’un dans.cette foule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien nne maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves , combien les
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

Ill. Non est itaque, quod isla officia cuiquam impu-
tes; qnoniam quidem qunm ilia facercs, non esse cnm
alto velches, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
qui: unquam ingenia fulseruut, in hoc unum consentiant,
nunquam satis inane humanarum mentium caliginem ml-
rabuntur. Prædia sua occuparl a nulle patiuntur, et si
exigu contentio est de modo "nium , ad lapides et arma
dlœorruut ; in vilain suam incedere alios sinunt, immo
verd ipsl etiam pessessores ejus futures înducunt. Nome
inventiur, quipecuniam suam dividere relit; vitnm nuna-
qulsque quam mul.is distribuilt Adstrieti sont in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jactnram ventum
est, profusisslmi in en, cujus uuius henesta avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turba comprehcnderc aliquem!
a Perveuisse te ad ultimum ætatis humante videmns;
centesimustibi, vei supra, premitur auuus; agedum,
ad computationem ætatem tuam revoca! Dic, quantum
ex isto tempore creditor, quantum amies, quantum
rons, quantum aliens abstulerit: quantum lis uxoria,
quantum servorum coercitio , quantum omciesa par ur-
bem discursatto. Adjice morbus, quos manu fecimua;
adjiœ, quad et sine usn’jacuit; videhis te pandores au-
nes hubert, quam numens. Repete memeria tecum ,
quando certu’ comitii Morts, quolus quisquc (lies, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les felles joies, les convoitises
avides, les.doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. a

lV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vives comme si vous deviez vivre toujours z ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:

vous le perch comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifies a un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : u A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour loi les restes de
ta vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus hon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer à vivre au moment même ou il faut cesser l
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante on soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a. un
age oit peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinuveras, roc-surit; qui tibi usus tui fuerit; quando
in statu sue vuitus , quando animus intrepidus; quid tibi
in tam longe une tarti operis ait; quam multi vitam
tuam diripuerint , te non sentienlc quid perderes ; quan-
tum venus doler, stulta lætitia . uvida cupiditas, blondit
conversatio ahstulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tutn sit; intelliges, te immaturum mori! -

1V. Quid ergo est in causa ?tanquam sempcr victuri
rififis; nunquam vobis frogilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam tcmporis transierit; teint ex
piano et abnndauti perditis, qunm interim ferlasse ille
ipse . alicui vei homini vei rei donatns, ultimus dies sil.
Omnia, tanquam muriates, timetis: omnia, tanquam
immortaies, concnplseitis. Andies pierosque dicentes :
a A quinquagesimo in otium seœdam; sexagesimus anuus
ab omcils me demiItet. s Et quem tandem longioris iilæ
prædem aecipis? quis ista , alenti disponis . ire patietur?
Non putiet te reliquiss vitæ tibi reservare, et id soium
tempus bonze menti destinare , qued in nullum rem cou-
ferri posnt? Quum scrum est. tune vivere lncipere,
qunm desineudum est? que tam stulta mortalitatis obli-
vio, in quinquagesimnm et sexagesimum anuum difforre
sana cousina; et inde velte viam incheare, que panet
perduxarunt? Potenllssimis, et in alium sublatis herniai-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’a concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré ,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait parla pensée! Ce-

luiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaienlde sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre in main armée d’abord ses con- L

bus excidere mecs videbis, quibus olium optent, lau-
dent . omnibus bonis suis præferuut. Cupiunt intérim ex
illo fastigio sue. si tuto liceat , descendere. Nain ut nihil
extra lacessat, aut quatiat . ln se ipse fortune rait.

V. Divul Augustus, cui dit plura quam ulli præstitc-
rum, non desiit quietem sibi precari , vaeationem a re-
publica petere. Omnis ejus sermo ad hoc sempcr rem-
lutus est. ut sibi speraret alium. "ou labores sucs.
diamsi false. dulcitamen oblectabat solatio z c Aliquando
le victurum sibi. n lu quadnm ad senatum misse épistole,
qunm requiem suam non menant-fore dignitatis , me a
priera gloria discrepnnteu. pollicitua essct, hæc verbe
inveni : u Sed isla fieri speciesius, quam promitli pos-
sunt; me tamen cupide temporis optalissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhuc, præci-
perem aliquid voluptatis ex xerborum dulcedine. n Tante
visa est res etiam, ut illam, quia usu non poterai, co-
gitations præsumeret! Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia . qui hominibua gentihusque fortunam dabat , lllum
diem Iætissimus cogitalint , que magnitudinem suam
exueret. Expertus erst, quantum illa bona , per omnes
terras fulgentia . sudoris exprimerent, quantum occul-
tarum sollicitndinnm tegcrent; cnm embua primum,

SÉNÈQUE.

citoyens,’ ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-

rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
merrEntrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tonales rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés in l’empire dont ils troublaient

la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-delii du Rhin, de l’Euphrate et du.
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaieut
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa tille et une foule de
jeunes nobles, liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre’avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaisseutaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit entin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans fin?

T deinde rum collegis, novissime cnm minibus, conclus
armis deeernere, mari terraque sanguinem fudit: per
Macédoniam , Siciliam , Ægyptum , Syrien: , Asiamque.
et omnes propé orna belle eireumactul. Romane cale
lassos exercitus ad externa belle convertit. Dom Alpes
paca! , immixtosque media: paci et imperio hontes perdo-
mat . dum ultra Bhennm , Euphratem et D.anubinm ter-
minus muret, in ipse nrbe . Murenæ , Cæpionis , Lepidi,
Egnatiorum in cnm mucronés acuebantur. Noudum ho-
rnm effugerat lusidias; Ma , et tut nubiles juvcnes adul-
terio velut sacramento adacti , jam infractam ætatem ter.
ritalpnt ; plueque et iterum timenda com Antonio mn-
lier. Haie ulcéra cnm ipsi: membfis abseiderat relia sub-
nascebantur; velut grave molto sanguine corpus , parte
sempcr aliqua rumpebatur. Itaque otium optabat ; in hu-
jus ape et cogitatione loberez ejus residebant ; hoc volum
erit ejus, qui voti compotes racers potent.

Marcus Cieero inter Catillnas Clodlosque jactatus,
Pompeiosque et Cresson , parum manifestes inimicos ,
partim dubios alnicos , dum fluctuatur cnm republica , et
illam pessum euntem tenet. novlssime abductns , nec se-
cuudls rebus quietux. nec adversarum patient , quotietu
illum lpsum consulatum suam non sine causa . sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressc’ea Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis in moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. s Puis il ajoute
d’autres réflexions, oh il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron Se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera a
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté en-

fière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur ’a tous les au-

tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toutel’flalie pour son immense
cortégé, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fiu, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait : a Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, encore en tulellcetrevêlu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

* ficacité , qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

flue laudatmu, detestatur! Quam flebiles voecs exprimit
in quadam ad Atticum épistole , jam victo pats-e Pom-

,peio, adhuc filin in Hispania tracta arma réinvente?
a Quid agam . inquit. hic quarts? murer in Tusculano
mec semiliber. n Aliadeinceps adjicit , quibus et priorem
retaiem complorat, et de præsenti queritur, et de future
duperai. Semiliberum se dixit Cicero! et mchercules,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet, nun-
quam semiliber erit ; integræ sempcr libertatis et solide,
solutua , et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra cnm
potest esse, qui supra fortunam est r

V1. Livius Dl’llllll, vir acer et vehemens. qunm le-
gea nous et mata Gracchana movisset. stipatus in-
genti tatins Italiæ ouata, exitum rerum non provideus,
quaa nec agere licebat , nec jam liberum erat semel iu-
choatu relinquere, euecratus inquietam a primordiis
ritam , dicitnr dixisae : c Uni sibi , nec puero quidem ,
unquam ferlas coutigiase. - Ausus enim et pupillus ad-
huc et prætextatua , judicibus reos commendare , et gras
tiam suam toro interponere tam efficaciter , ut quædam
judicia constat ab illo rapts. Quo non irrnmperet tam
immature ambitio? seime in malum ingens , et privatum
et publicum . evasuram illam tam prtecocem audaciam!
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; s lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum.0n
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. ll seraitsuperflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari, peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas , vous ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaque querehalur, s nulles sibi ferias contigisse, n
a puera séditions. et toro gravis. Disputatur, au ipse sibi
manus attulerit; subito enim vulnere per inguen accepte
collapsus est; aliquo dubitaute, au mors voluntaria essai;
nulle. au tcmpestiva. Super-vacuum est commemorare
plures ,qui qunm alii: fclieisaimi vidcrcntur, ipsi in se
verum test’mouium dixerunt, prodenles omnem notum
annorum suorum. Sed his querelis nec alias mutaverunt,
nec se ipsos. Nain qunm verha eruperunt, effectua ad
cousueludiuem relabuntnr. Vestra mehercule vite. licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur:
ista inia nullum non seculum devorahunt; hoc rero spa-
tium , quad , qutrmvis nature currit , ratio dilatai . cito
vos effugiat necesse, est. Non enim apprehcnditis, nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei murant facitis . sed
sbire ut l’en supervacunm ac reparabilem sinitis. in pri-
mis antern et illos numéro, qui nulli rei , nisi sino ne li-
bidini vacant; nulli enim turpius oecupati lant; eeteri.
etiamsi vans gloriæ imagine teueantur, speciosetameu
errant. Licet avaros mihi , licet vei iracundos enumeres.
vel Odin exercentes injusta , vel hello; omnes isti xirilins
peccant: in ventrem ac libidinem projectorurn inhoncsla
tabes est. Omnia iatorum tempura excrue; adspice qunm-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la tout
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or, quel temps à dresser des embûches,
quel temps à trembler, quel temps à courtiser ,
quel temps a être courtisés, quel temps a offrir ou
a recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’il vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile in savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et , ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la rie il faut apprendre il mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côte tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de, savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoue , en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessns des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son tempes
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent, quamdiu insidientnr , quamdlu liment ,
quatndiu cotant , quamdiu minium, quantum vadimonia
sua atque aliens occupent . quantum convivia, quin jam
ipsa officia surit; videbis, quernadmodum illos respirare
non sinant vel mais sua. vel bona. Denique inter omnes
convenu , nullum rem bene exerceri possc ab homine
occupato; non cloquentiami non liberales disciplinas ;
quando districtus animus nihil attins recipit, sed omnia
valut inculcata respuit. nihil minus est heurtais occupati
quam virera; nullius rei diffleilior est scientia.

th. Professorcs aliarum artinm vulgo multique mut;
quaxdam vero ex his pueri admodum ita percepissc visi
surit, ut etiam præcipere pussent; vivere tota vits discul-
dum est; et quad muais ferrasse mirabere , ton vits dis-
cendum est mari. ’l’ot maximi riri , relictis omnibus im-
pedimcutis, qunm divitiis , offlciis, voluptnlibus reuun-
tiassent, hoc unum in extremanl usquc ætatem egerunt,
ut vivcre scirent; phares tamen ex his uondum se scire
coufessi e vits chieront; nednm ut isti sciant.

Magui, mihi crede. et supra humaines errorcs emi-
nentis viri est, nihil ex suo tempera delibarl sinere; et
idco vits ejus longissima est, cui quantumcumque potait,
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tout qu’elle a duré , s’est voué tout entier à elle.

il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccnpé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer à ceux dont la
vie futlivrée en proieii tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont peste sentimentde leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande proSpérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’éclater au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflit des pro-
ces, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas
le temps de vivre l r Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent a eux, l’enlèvcnt a toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un à un , et passe en revue
tous les jours de la vie : tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? u

Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue: a Quand,dit-il,serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditenrs, que tous ne peuvcntl’entendrc.

Il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

toturn ipsi "cuit. Nibil inde Incultum otiosumque jacuit;
nihil sub alto fuit; neque enim quidquam reperit dignuut,
quad cnm tcmpore run permutarct custos ejus parcissi-
mus. Itaque satis illi fait; his rem neccsse est diamine,
ex quorum vits multum populua tulit. Nec est quod pu-
tes. bine illos non intelligerc daxnuum suum: plerosque
certe audion ex bis quos magna felicitas gravai, inter clien-
tium tirages, sut causarum actioues, eut ceteras irones-
tas miserias exclamnre interdum : a Mibl vlverc non li-
cet! n Quid ni non tirent? omnes illi qui te sibi adso-
caut . tibi abducuut. me reus quot dies abstulit? quot ille
candidatas? quot illa anus , etferendis beredibus lassa?
quot ille ad irritaudam svaritiam captantium simulatua
ægeri’quotille potentior arnicas, qui vos non in amicttin.
sed in apparatu habetv Dispunge. inquam, ne recense
vitre tus! dieu; videbis paucos admodum et ridicules apud
le resedvsse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
pouere. et subinde dicit: a Quando hie aunas putter-
ibit? n Faeit ille ladin. quorum sortem sibiobtingere
maguo æstimavit : c Quando, inquit, istm etTugiam? n
Diripitur ille toto faro patronna , «magne coucursu om-
nia , ultra quam audit-i potest, complet : a Quando, ln-
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elles suspendre les affaires? a Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré
tout son temps ’a son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu, tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’eutendra; sa vie est déj’a

en sûreté. ll penty être ajouté; il ne peuten être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
la même manière qu’un homme, dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments, mais sans aucun appétit.

Vlll. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps vécu;

mais il a longtemps duré. Quoi douci penses-tu
qu’il a beaucoup navigué, celui qui, surpris des
le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et l’a , et tourne toujours dans un même espace
sous le souflle changeant des vents déchaînés? ll n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois œrtaines gens
demander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles a l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux :
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit . res proferentur? n Præcipitat quinque vilain suam,
et futuri desidcrio lobent, præseutium tædio. At ille,
qui nullum non tempos in usus sues confert . qui omnes
(lies tanquam vitaux ordinat, nec optai crastinum , nec
timet. Quid enim est, quad jam ulla bora novæ voluptu-
tis possit afferre? Omnia nota , omnia ad satielatem per-
cepta sunt; de cetero fors fortuite . ut volet , ordinet: vits
jam in tuto est. lluic adjici potest, detrahi nihil; et adjici
sic , quemadmodum aliquis ventre saturo jam, non pleno,
aliquid cibi, quad nec desitlerat. capit.

VIII. mon est itaque, quod quemquam propler canes
ont rugas putes diu vixisse; non ille diu vixit, sed diu
fuit. Quid enim? si illum multum putes navigavissc,
quem sana tempeslas a porto exceptum huc et illuetulit,
ttc viribus ventorum ex diverse fureutium pcr eadrm
spath in orbem cuit? non ille multum navigatit. sed
multum jactatus est. Mirari solen, qunm video aliquo:
tempus pelere, et ses, qui rogantur, facillimos. illud
uterque spécial, propter quod tempus petitum est; ipsutn
tempus quidem ucuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datur; re omnium pretiOsissima luditur. Fallit autem
illos; quia res incorporait: est , quia sub oculus non ve-
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plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître à chacun le nombre de ses années
à venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait 1’efl’roi de ceux qui verraientle peu

qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré ; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquersans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent,
en effet, mais sans intelligence : ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mèmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent: aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

les années; personne ne le rendra a toi-môme.
La. vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’averlisse de sa rapidité; mais elle glissera

nit; ideoqtle vilissima æstimatur , immo pre-ne nullum
pretium ejus est. nous congiaria hommes clarisslmi ac-
cipiunt,et his autJaborem , au! operam , aut diligentiam
suam locant; ncmo æstimat tempos; utuulur itlo farina ,
quasi gratuite. At cosdem mgros vide , si marlis pericu-
lum admotum est promus , medieorum genua tangentes;
si mcluunt capitale sulnpleium, omnia sua. ut vivant,
parafes impendere: tenta inillis discordia affertuum (et.
Quod si passet, quemadmodum pitaiteritorum annorum
cujusque numerus proponi, sic fulurerum; quomodo
illi , qui pancos vivi: rem superesse, trepitlarent , quomodo
illis perceront? Atqui facile est qunmvis exiguum dis-
pensaire quod certum est; id dehet servari (liligcntius
quod nesc as quando defleiat. Née est tamen , quad igno-
rare putes illos. quam tara res sil. Dieere solent iis, quos
validissime diligunt, paratos se partem annorum suo-
runt dare. Dont , nec intelligunt; dent autem ita , ut sine
illorum incremrnto sibi detrahant; St d hocipsum unde-
trahant, nesciunt; illec tolerabilis est i.lis jactura detri-
menti latentis. Nemo restituai nonos, ncmo iterum le
tibi reddet. lbit qua cœpit entas , nec cursum auum ont
revocabit aut lupprimrl; nihil tumultuabitur, nihil ad-.
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé , la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bau gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse , et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux martels , est celui
qui s’enfuit le premier. s Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’échappera encore. ll faut donc combattre

la rapidité du tempspar la promptitude a en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis sua; tacita labetur. Non ilia se regis
imperio. non l’avore populi longlus proferet; aient mina
est a primo . deenrret; nnsquam divertet . nusquam re-
monbitur. Quid net î tu compatira es , vits festinat; mors
interim aderit . cui . valis nolis . vacandum est.

1X. Potesne. quisqnam , dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati sont, quam ut
malins passim viverc? Impendio vitæ vitam instrunnt,
cogitations suas in longum ordinant g maxima perm vitæ
jactura dilatio est. lita primum quemque extrahit diem,
ilia eripit præsentia , dom taller-ion promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exsprclatio, quin pendet en
crastino. Perdis hodiernum ; quad in manu fortunæ po-
sitnm est. dlsponis; quad in tua , dimittis. Quo specks,
qua te extendis? omn’a qui! ventura sont, in incerto ja-
cent; protinus vive. Clamat ecce maximas valez, et velot
divine ore instinctus salutare carmen omit :

Optima slovaque dico mtserls mortalibus ævi

Prima fugit ......... . ..... . .
Quid cunetaris, inquit , quid cessas? lei occupas. fu-
gu; qunm oocnpaveris, tamen fugiet. Itaque cnm œleo
ritale temporis ntendi velocitate certandum est; velot
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impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de les pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. ll ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux , c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance, sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle.
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il approo

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces priticipes que j’ai posés, si je voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage ’a la manière antique ,
avait coutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex tomate rapido , nec sempcr assure, cita hanriendum
est. Hac quoque pulcherrlme ad exprabrandam infinitum
cogitationem , quad non optimum qnamque ætatem, sed
diem dicît. Quid secams, et in tanta temporum fugu
lentus, menses tibi et aunas, et longam seriern , menn-
que aviditati tuæ visum est , exparrigts? de die tecum lo-
quitur. et de boc ipso fugiente. Non dublum est ergo,
quin prima quæque optima dies rugis! niortalihus mise-
ris, id est. oocupatia; quorum puériles adhnc animas
seneetns opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito ln illam , nec opi-
nautes incidemnt; ancedere cant quotidie non sentiebant.
Quemadmodum aul serina . ont lectio . aut aliqna luterions
cogitatlo iter facientes decipit; perveuisse se ante sciunt .
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assidnum etcita-
tissimum, quad dormientes vigilantesque eadem gratin
facimus , compatis non apparet, nisi in tine.

X. Quod proposui , si in partes vclim et argumenta di-
dnœre, multa mihi occurrent, par que: probem bravis-
simam esse accupatornm vitam. Solebat dicereFabianns.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti-
quis z - Contra affeclus impetu, non subtilitate pugnan-
dum , nec minutis vulnerilms, sed lneursu avertendam
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner
une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. s Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
celle qui fut, cette qui doitêtre. De ces trois époques,

celle que nous possédons est courte ; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée z car sur elle la.f0rtuue a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-
ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent i leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée, ni

aciem non probam; uviflationem enim retundi debere,
non vellicari. n Tamen ut illis error exprobretur sans,
doeendi , non tantum déplorant!) sont.

ln tria tempera vits dividitur: quod est, quad fuit , et
quod futurum est. Ex his quod agimus , brette est; quod
acturi snmus. dubinm ; quad egimus, certum. Hoc est
enim , in quod fortune jus pcrdidit , quod in nullius arbi-
trium reduci potest. Hoc amittuntoecupati; nec enim illis
vacat præterita respirera , et si racet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti minque ad tempera male
exacte animum revocant, nec ondent eareteutare , quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis lenocinio
subripiebsntnr, retractando patescunt. Nemo , nisi a que
omnia acta sunt sub censura sua , quæ nunquam fallitur,
libenter se in præteritum retorquet. ille qui motta ambi-
tiose concupiit, superbe contemsit , impotenter vicit , in-
sidiose decepit, avare rapoit, prodige effudit, necesse
est memeriam suam timeat. Atqui hæc est par: temporis
nostri sacra ac dedieata, omnes humanos casas super-
gressa , extra regnum fortunæ subducta; quam non ino-
pin, non metus , non merborum incursus exngitat. Hæc
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrepida
possessio est. Singnli tantum dies, et hl par momaent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-
jours cn marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pasle re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

prmsentes surit ; et præteriti temporis omnes, qunm jus-
seris, aderunt; ad arbitrium tuum se inspici ac detineri
patientur; quad facere occupatis non vacat. Securæ et
quietœ mentis est, in omnes vitæ sua: partes discurrere:
occupatorum animi relut sub jngo sont; flectere se ac
respiccre non possunt. Abiit igitur sim corum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlilnct ingéras, si non
aubes! quad excipiat, ac servet; sic nihil refrrt , quantum
temporis delnr, si non est ubi subsidat; per quassos t’o-
ratosque animes transmiltitur. Præsens tempus brevissi-
mum est, adeo quidem. ut quibnsdam nullum videatur;
in cursu enim sempcr est , fluitrt pra-cipitatur; ante de-
lioit esse, quam veuit; nec mugis moram patitur. quam
mundus , ant sidéra , quorum irrcqnieta sempcr agilalio .
nunquam in eudem ves:igio manet. Solnm igitur ad oc-
cupatos præsens pertinct tempus; quod tam breve est,
ut arripi non possit, et id ipsum illis, districtis in multa ,
subducitur.

XI. Denique vis scire, quam non diu vivant? vide quam
cupîant diu vivere. Decrepiti senes paucorum annorum
aceessionem volis mendicant; minores nain se ipsos esse
flngnnt, mendacio sibi blandiuutur, et tam libenter
fallnnt, quam si tata une deeipiant. Jam vero qunm illos
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré a la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés a intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
il marcher vers la mort d’un pas assuréÎTu me

demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonncnt
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des antres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge in l’en-

can un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

aliqua imbecillitas mortalitatts admonuit, quemadmodum
paventes moriuntur, non tanquam exeant de vita, sed
unquam extralnanturt SuItos se fuisse, quod non vire-
rint. clamitant , et, si modo evaserint ex llla valetndine.
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint , quibus
non fruerentur, quam incassum omnis faber eeeidcrit,
cogltant. At quibus vita procul ab omni negutio agitnr,
quldnl spatiosa sil? Nihil ex illa delegatnr, nihil alio atque
allo spargilur, nihil inde fortuuæ traditnr, nihil négli-
gentia Interlt, nihil largitîone detrahitur, nihil superva-
cuum est: tata (ut in dicam) in reditu est. Quaulula-
cumque Itaque abnnde sufficlt t et ideo quandocumque
ultimus die: vencrit, non cunctabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gradu.

Î Quæris forte, quos occupatos vocemi non est quod me
ï solos putes dicere, quos a basilira immissi demum canes

ejicinnt; quos nul in sua vides turba speciosius elidi . au!
in aliens contemtins; quos olficia domibus suis evocant.
ut alienis foribus illidant; quos haste prætoris infami lu-
cre, et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otium occupatum est; in villa, aut in lecto sue , in media
sofitudine, quamvis ab omnibus "cesseront, sibi ipsi mo-

sENEQUu
loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables la eux-mêmes: la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

XII. AppelIcs-tn homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
ou gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
rac-ite des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
’res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu , pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportcnt si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépasscnt les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mien! être bien coiffé que vertueuflAppclles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti suai; quorumdam non otiosa vits est dleenda. sed
desidiosa occupatio.

XII. lllum tu otiosum mens , qui Corinthia pancorum
forure pretiosa, anxia sublililate roncinuat, et majorent
dierum partent in æruginnsls lamellis consumit? qui in
ceromate (nom, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! i spectator put-rerum rixantium scdet? qui
victornm sunrum preuve in ætaturn et colorum paria di-
ducit? qui athlt-tas notissimos pascitt Quid? illos otiosos
vocas , quibus apud tenson-m multæ horœ lransmittuntur,
dum decarpitur, si quid provirus noctc succrrvit, dam
de singulis capillis in cousilium itur, dom ont dlsjecta
coma rcstitnltur, ont deficiens hincatque illinc in frontem
compellitur? Quomodo iraseuntur, si tonsor paolo negli-
gentiar fuit, lanquam virum tondrretl Quomodo excen-
drscunt, si quid ex jubn sua decisum est. si quid extra
ordinent jacuit, nisi omnia in annules suos reculeront!
Quis est istornm, qui non inalit rempuhlicam suam tur-
bari, quam com m? qui non sollicitior sit (1.- capitis sui
dernrc, quam de salutc? qui non comtior esse malit,
quam hontsüor? Hos tu otiosos vocas, Inter pectinem
spi-columquc occupatosîflQuid illi, qui in oomponeudts,
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laga entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, il
écouler, a réciter des chansons; qui, forçant leur
voix, formée par la nature a rendre des sons la.
ailes, simples et agréables, la plient in de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent ’a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-là n’ont pas de
loisir; ils ont des ollaires sans portée. Quant la
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont démupés en tines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se tout une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se tout porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquentjamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper t leur âme allanguie est tellement

semondis, dleendis canticis Operati sont; dam voeem,
cujus rectum cursum natura et optimum et simplicissimum
facit. iutien modulationis incriissimæ torqucnt? quorum
digitl siiquod inter se carmcu matienm sempcr sonant ;
quorum qunm ad res norias, sæpe et tristes, adhihiti
lant, exsuditnr torils modulatio? Non habent istiotium,
sed iners negotlum. Convivla nit-hercule box-nm non po-
snerim inter vacantia tempera, qunm vldeam, qunm
nanan argentum ordinent , quam diligenter exoletorum
mon! tanisas succingaut , quam suspensl sint , quomodo
aper a coque exeat : quanta celeritate, signe data. glabri
ad mlnisteria discnrrant z quanta arte scindantur aves in
trusta nou anomala :qunm curiose infeliees pueruli ehrio-
rum spots delergrant. En his elegantiæ lautitiæque lama
capiston et osque eo in cranes vitæ successns mais sua
illos sequuntnr, ut nec bib :nt sine ambitions. nec criant.
Nec illos quidem inter otiosus numcraveris . qui Sella se et
leclica hue et illuc feront. et ad gestalionum suarum,
quasi deserere lilas non liceat, hocas oceurrunt; quos,
quando lavari debeant, quando natarc, quando cœnure,
situs admonet : et osque eo nimio deiicati animi languore
solvantar. ut per se sclre non possint au esuriant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment ou plusieurs bras l’eulevaieut

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda z
a Suis-je assis? n Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit

s’il est en repos? il me serait difficile de dire s’i
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beauc011p de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et celle ioule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être aucdcssous du
vrai. il se rencontre un homme tellementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un!

XIII. Celui-la n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade , ou
plutôt il est mort. L’homme quia du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est il peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? il
serait trop long de suivra tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, à la paume, ou a se griller

quemdam ex delieatis (si modo deliciæ vocandæ sont
vitam et consuetudluem humauam di-discerel) , qunm en
balane inter manus elatus . et in sella posilus esset,dixisse
interrogando: a Jam sedeo? n nunc tu ignorantem au
sedcat, putas scire an vivat, au vident. en otiosus ait?
non facile dixerim, utrum magis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se ignorer-c fluait. Multarum quidem rerum ob-
livioncm si-ntîunt, sed multorum et imitantur; quædam
vitîa illos, quasi leiicitatis argumenta, delectant. Nimis hu-
milis et couicmli homiuis esse videtur. scire quid faciat.
I nunc, et mimes molto mentiri ad esprobrandam lulu.
riam puta. Plura mehcrc-ule prætereunt quam fluxant.
et tanin incredihilium vitiorum copia, ingeniuso in hou
unum accula, prOCCSsit, ut jam mimorum arguera possi-
mus negligcntinm. Esse aliquem, qui osque eu delioiis
interirrit, ut au sedcat , alter-i credatl

XIII. Non est ergo otiosus hic; alind nomen impense;
ægercst; immo mortuus est. me otius est, cui olii sui
sensus est: hic vero semivivus, qui ad intelligeudos cor-
poris sui habitus indice opus est z quomodo potest hic ali-
cujus temporis domiuus esse? Persequi singulm lougan
est, quartan aut latrunculi, ont pila , autexcoquendi in
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au. sautions,le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affairfyCar pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent à d’inntiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’Iliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaieatdu même auteur, et autres
questions de même importance , qui, à les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres , font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
à conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient ’a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables
publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura, censumsera vitam. Non sunt otiosi,
quorum voluptates multum negotii haben ’am de illis
ncmo dubitavit. quin operose nihil agonit. qui in litera-

- rum inutilium studiis detinenlur; quia jam apud Roma-
nos quoque magna manus est. Græcorum iste morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset: prier scripta essai litas , au Odyssea; præterea.
au ejusdem esse! auctoris. Alla deinccps bujus notæ; quæ
sive contineas. nihil tacitam conscientisai juvunt : sive
profana, non doctior vidcberis, sed molestior. Ecce Ro-
manos quoque invasit inane studium supervacua dis-
ceudil His dichus audivi quemdam sapieutem referenlem,
qua: primus quisque ex Romanls ducibus fccissel. Primus
navali præiio Duillius vicit. primus Curius Dentatus in
triompha duxit elephantos. Eliamnunc ista , clsi ad verum
gloriam non tendunt, circa civilium tamen operam exem-
pta versantnr. Non est profutura tatis scienlia ; est tamen
que: uosspeciosa rerum vanitate detiueat.Hocquoquequæ-
rentibus remittamus . quis Romanis primus persuasit na-
vem conscendere? Claudius is fuit; Coudex oh hoc ipsum
appellulus, quia pluriuln tabularum contextus, caudex
apud antiques vocabatur; uude publicæ tahulæ , codices
dieuutur z et naves nunc quoque . quin ex antiqua cousue-

apportcnt les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom il une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se
mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bacchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre cou-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène-

t-il ? Le premier de Rome, que son extrême bou-
té fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut "qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortuués ’a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine pec Tiberim commeatus subvehunt, candiras-las
vocautur. Sana et hoc ad rem pertinent. quod Valerius
Carvinus primus Messanam vicit, et primus ex famine
Valeriorum , urhis capta: in se translata nomina blessant
appellntus est, pauiatirnque vulgo permutante literas,
blessais dictus. Num et hoc quemquam curare permittas.
quod primas L.Sulla in circoleoues solutos dedit , qunm
aiioquin alligali dareutur. ad coulieiendos ces misaisa
rege Boccho jacutaloribus ? et hoc une remittatur. Nous
et Pompeium primum in ciron elepbautorum duodevl-
ginti pugnam edidisse, commissis more prasin noxiis bo-
miuihuS, ad ullam rem bonum pertinet? Princeps civita-
tis, et inter antiques principes, ut fuma tradidit, bonitatls
cximim, mennorabile putavit spectacull (en!!! , n°10
more perdere homines. Depnguant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingeuti mole Inimalium estersntur.
Salins erat isla in obliviouem ire, ne quis postes potons
disceret, invideretquc rei minime humsnæ.

XIV. 0 quantum caliginia mentibus humants objicit
magna felicitas! Ille se supra rerum staturaux esse tous
credidit, qunm tot miserorum hominum enterras sub
alio cœlo nous belluis objiceret; qunm bellum inter tam
disparia animalia committeret ; qunm in «suspecta populi



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.
flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins, présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
mélénas, après avoir vaincu les Carthaginois en

Sicile, fat le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marcher cent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre , comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Bémus , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disenttoutcelade bonne foi, quand ilsgarantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disait souvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appli uer a au-
cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Romaai multum sanguinis fanderet, mox plus ipsum
fundere concluras. At idem postes Alexandrins perfidie
deoeptus, ultimo manciplo transfodiendum se præbuît,
tum demain intellects inani jactatione cognomiais sui. Sed
ut illo revernir unde decessi, et in alla materis osten-
dam supervseuam quoramdam diligentiam , idem nar-
rabat. Metellum, victis in Sicilia Pœnis, lriumphantem .
Imam omnium Romanorum ante currum œntum et vi-
gtnti csptivos elepbantOs duxisse ; Snllam ultimum Ro-
manorum protallsse Pomœrium, quod nunquam provin-
cmi, sed ltalieo agro acquisito mes proferre apud anti-
quos faitJIoc seire mugis prodest, quam Aventinum
montem extra Pomœrlum esse, utille afflrmabat, propler
altenm ex daubas cansis; sut quod’plebs en secessisset ,
lat quod ncmo suspicsnte illo loco aves non addixissenil
Afin deinccps innnmerabilia, quæ aut flets saut, sut
mendacii similis. Nain ut œncedas omnia eos flde bona
diacre, ut ad præstationem serinant, tamen cujus isla er-
rores miment? cujus enpidllates prement? quem fortio-
rem , quem jastiorem, quem liberaliorem faeient? Da-
bitnre se interim Fabianus auster aiebat , a satins esset
pallie studiis admoveri , quam his implicari. oli omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais à leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui , si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour , nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de. nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-’
ceptions immenses , éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé il toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agilée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

mimi mut, qui sapientiæ vacant.- soli vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne ævum sao ad-
jicinnl. Quidquid annorum ante illos actum est , illis ae-
quisitum est. Nisi ingratissimi simas. illi clarissimi sa-
crarum opinionam ronditores, nohis nati saut, nabis
vitam præparaverunt. Ad res pulcherrimas, ex tenebris
ad lacera cratea, alieno labore dedacimur; nulle nabis
seculo interdiclam est : in omnia admitlimur : et si mag-
nitadine animi egredi humante imbeeillitatis anguslias
libet , multum per quod spatiemur temporis est. Dispa-
tare cam Socrate licet. dubitare cnm Csrneade, cnm Épi-
caro quiescere, bominis aaturam cam Stoicis vincerc,
cam Cynicis excédera , cam rerum natura in consortium
omnis œvi pat-iter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
dnco lemporis transita, in alia nos toto damas anima,
quin immense , quæ æterua saut, quæ cnm melioribas
communia? Isti qui par officia discursant, qui se alios-
qae inquietant, quam bene insanierint, qunm omnium
limiaa quotidie perambulaverint. nec allas apertes fores
præterierint , qunm per diverses domOs meritoriam sala-
tationem circumtulerint : quolam quemque ex tam im-
mense, et variis capiditalibus dislricta, nrbe poterunt
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les. tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sous le prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfuiq
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper, que de refuser sa
porte! Combien, à moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront à
peine les lèvres pour balbutier avecun dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misés

rsbles qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre? Mais ceux-lit, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,
des Pythagore, des Démocrite , des Aristote, des
Tbéopbraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux; aucun qui ne renvoie
peux qui viennent à lui plus heureux et plus ai-
mants; aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit et le jour tout mortel peut les
aborde! Aucun d’eux ne te forcera, tous t’ap-
prendront a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours; nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux toutce que tu voudras:
il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sans
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

viderei’ quam multi erunt, quorum illos sut somnus, aut
luxuria, sut inbumanitas submoveat? quam multi, qui
illos , quam dia torserint, aimanta festinations transeur-
rant! quam multi per refertnm elientibus atrium prodlre
vitnbuut, et par obscures ædium aditus profugient?
quasi non inhamanius slt decipere. quam exeludercl
quam multi basteras crapula semisomnes et graves, illis
miseris somnum suam mmpentibas, ut alienum exspec-
tent , vix allevatis labiis insasurratum millies nomen , os-
citations superbissima reddent? Hos in verts offlaiis mo-
rari licet dicamus, qui Zenanem, qui Pythagoram quo-
tidie, et Democritam, ceterasqne antistîtes bonarurn ar-
tinm, qui Aristotelem et. Tbeapbrastum volent babere
quam familiarissimosl ncmo haram non vacabit, ncmo
non venientem ad se beatiorem amantiaremque sui di-
mittet, ncmo quemquam vacuis a se manibus sbire pa-
tietur. Noete conveniri et interdia ab omnibus mortalibus
passant. Horum te mari ncmo caget, omnes docebnnt;
haram nama annoa taos conteret, suas tibi eautn’buet:
nullius ex his sermo periculosus erit, nullius amieitia ca-
pitalis, nullius sumtuosa obscrvatio.

XV. Ferre ex his quidquid voles : par illos non stabit,
quo minus, quantum plurimum ceperis , baurias. Quæ
illunt félicitas, quam pulchra sencctus manet. qui se in

sennons.
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tonales jours , il prendra con-
seil sur lai-même, de qui il entendra la vérité-
sans outrage, la louange sans flatterie, il l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fat pas en notre pouvoir de choisir nos
parents, que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. Il y
a des familles de nobles génies: choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mèmes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus , que tu en feras part in plus de gens.
Ces sages t’onvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèvcront à une place d’où personne ne te ren-

versera z voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus , de la convertir en immorta-
lité. Lcs honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commandé par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts , s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée ,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; aa-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils
s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elleinspire : car l’envie s’attachea

ce qui est proche; ctnous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. Lavie du sage est donc fart
étendue : elle n’est pas renferméedans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

haram clientelam contulitl Habebit cam quibus de mini-
mis maximisqae rebus deliberet, quos de se quotidie con-
sulat, a quibus audiat verum sine aoutumelia. landetur
sine adulatione, ad quorum se similitadinem emugqt.
Solemas diacre, non fuisse in nostra potestate , quos sor-
tlremur parentes; sorte nabis datas; nabis vero ad nos-
trnm arbitrium nasci licet Nobilissimorum ingéniorum
familiæ sunt; elige in quam adscisci relis; non in nomen
tantum adoptaberis, sed in ipsa bona ; quæ non eruut sor-
dide nec maligne custodienda ; majora fient. quo ille
pluribas diviseris. Hi tibi dabunt ad ætcrnitatem iter, et
te in illum locum , ex quo ncmo ejiciet, sublevabunt; bien
ana ratio est extendendæ mortalitatis, immo in immar-
talitatem vertendæ. Honorcs , monamenta. quidquid au!
decrelis ambitio jussit, sut aperibus exstraxit , cita sub-
ruitur; nihil non longs demnlitur vetastas, et movet acine.
quad œusecravit. Sapientiœ noceri son potest; nuita de-
lehit ætas, nulla diminnet ; sequens ac deinde sempcr al-
terior aliquid ad veuerationem cauferet; quouiam qui-
dem in vicino versatur invidia : simplicias longe posita
miramur. Sapientis ergo multum patet vits z noniidcm
illum, qui acteras, terminas incluait; soins generis hu-
mant legibus solvitur; omnia illi accula, ut Deo, ser-
viunl. Transivit tempus aliqaod i hoc recordations com-



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.

comme à Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il saiten user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui font une longue vie) Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-
nirl Ce n’est qu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés in ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils

craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent le jour leur parait long,
de ce qu’en attendant le momentiixe pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le reposoit
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
piover, ni commeuts’eu débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont in charge z c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs , lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout antre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prebendit; instat? hoc utitur; venturnm est? boc pm
cipit. Longs-i lllivltam facitonunium temporum in unum
collait? illorum breiiuima se sollicitissima tatas est, qui
præte Iorum obliviscuntnr, præsemia negligunt, de fu-
ture tintent; qunm ad extrema venerint , sero intellignnt
miseri, tamdiu se, dam nihil aguet, oecupatos fuisse.

XVI. Nue est, quod boc argumente probari putes,
c longam illos agora vitam , quia interdum mortem in-
vocant. n Vent illos imprudentia inceriis affectibus, et
iucnrrentlbus in ipse quæ metuunt; mortem sæpe ideo
optent. quia liment. Illud quoque argumentum non est.
qnod putes, diu vivenlium, a qnod sæpe illis longue vi-
detur dise : quod dnm veniant ad condictum tempus cœnæ,
tarde ire boras queruntnr; n nem si quando illos desc-
runt oocupationes, in otte relicti minant , nec quomodo
id disponsnt. eut extubant, sciant. itaque ad occupe-
tionem allqnam tendunt, et quad interjacet, omne tem-
pns grave est: tam mehercule, quam qunm dies muneris
gladiatorii edictns est, sut qunm alicujus altenius vei spec-
taculi vei voluptelis exspectatur constituium, transilire
medios dies volunt. Omnis illis speralæ rei longs dilatio
est. At illud tempes , quod amont, breve est, et præoeps,
brevinsque malte lit suo vitio; aliunde enim alio transfu-
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et ne peuvent se’ fixer longtemps ’a une seule pas-

sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien, au contraire , leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poêles qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? lis perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte du jour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses , et, au milieu de leurs plus vives
allégresses, vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-Hi? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effrayés du terme qu’ils voyaient dans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne œlcuiait pas le
nombre , mais l’étendue , cet insolentrol de Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les antres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants tontes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistere in une cupiditste non ponant; non
sont illis iong’i dise, sed invisi. At contra , quam exigus
nettes videntur, que in complexu scortornm, sut vino
exigunt? Inde etiam poetarum furor , fabulis Immune:
errons alentium , quibus visus estJupiter, voluptate con-
cubitus delinitus, duplieasse noctem. Quid alind est vitia
nostro incendcre. quam auotores illis inscribere deos, et
dure morbo. exemple divinltatis, excusatam iicentiam’.’
Possuntislis non brevissimaa videri noctes, ques tam cam
mercantur? diem noctis exspectalione perdunt, noctem
lucis meta. [pas voluptates corum trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ sunt, subitqne qunm maxime exsultan-
tes sollicita cogitatio : a mec quam diu? n Ab hoc affecta
reges suam flevere potentiam , nec illos magnitude for-
tnnæ snæ delectsvit, sed venturus aliquando finis exter-
rnit. Quum per magna eamporum spalia porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus. sed mensursm compulsen-
deret Persarum rex insolenlissimus, lacrymas profudit.
quod intra centum aunes ncmo ex tenta juventule super-
futurus esset. At illis crut admoturns fatum ipse, qui ile-
bat, perditurusque alios in terra, alios in mari , alios in
prælio, alios in fnga , et inlra esiguum tempus consum-
turus illos, quibus centesimum annum timebatl



                                                                     

ams SÉNÈQUE.
XVII. Et d’un vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, ct sont troublées par ces riens qui les
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mémos les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuseet la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent à grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous il la lin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé. de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gaudie quoque corum trepids sunt r
non enim solidis cousis innituntur, sed eadem , que oriun-
lur, vanitate turbantur. Quelle autem putes tempera esse
etiam ipsorum confessions misera, qunm bæc quoque,
quibus se attellent, et supra hominem effernnt, parum
sincera sint? Maxima quæque bona sollicita suut : nec ulli
l’oriente minus bene, quam optimæ, creditur. Alia feli-
citatc ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
successerunt votis , vota faciende sont. 0mm enim , quod
fortuite evenit, instabile est; quo altius surrexerit. op-
portunius est in occasum ; neminem porro casnra délec-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
simem, vitam corum esse, qui magne parant Iebore
quod majore possideant : operose assajnuntur qua: volnnt,
anxii tenant quæ assecuti sont. Nulle intérim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Nove occupationes
veteribus subsiituuntur, apes spem excitai, embitionem
ambitio; miseriarum non finis quæritur, sed waterie mu-
tatnr. Nestri nos honores torserunt t plus temporis aiieni
aufernnt. Candidati laboure desivimus? suffragatores
indpimus. Accusandi deposuimus molestism? judicandi
muciscimur. Judex desiit esse? qumitor est. Alieuorum

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois , avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui ; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme ,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de tes jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’ -

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonornm mercenaria procurations consentait? suis opi-
bus dettnetur. Minium caliga dimisit? consulatus nemi.
Quintius dictatursm properat pervadere? ab arstro revo-
cabitur. Ibit in Pœnos uondum tante malum rei Scipio,
vicier Hannibalis , Victor Antiocbi , sui consulatus deals,
fraterni sponsor ; ni per ipsum mors ait, cnm love re-
pouetnr? civiles servatorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene diia æqnos honores, jam senem contu-
macis exsilii délectabit ambitio. Nuuquam deerunt vei fe-
lices, vei miseræ sollicitudinis cause; per occupationes
intercludetur otium : nunquam agetur, sempcr optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem portnm. non pro armis spatio jac-
tatus, tandem recade. C vgitl quot fluctua sublaris, quot
tempestates partial privatas sustinneris , partial publias
in te converteris. Satin jam per laboriosa et inquiets do-
cuments exhibita virtus est :experire, quid inotio fadet.
Major pars ætatis, cette malter, Beipublicæ data cit; ali-
quid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad sennera sut
inertem quietem voœ; non ut somno, et caris turbæ ro-
luptatibus, quidquid et in le indoiis vive , demergss.
Non est istud acquiescera : inventes majors omnibus ad-



                                                                     

ue La BRIÈVETÉ DE La ne.
que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres , il est vrai, les revenus de l’uni-
Vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
’a rendre la vie heureuse, pour l’appliquer à toi-

même. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres a porter des fardeaux que les coursiers de
noble race z et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs à
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. C’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple alfamé n’entend aucune raison ,

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caîus César, sans doute avec le triste regret

(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue menue tractatis operibns, quai repositus et securus
agites. Tu quidem orhis terrarum rationes administras ,
tam abstinenter quam aliénas , tam diligenter quam tuas,
tam religion quam publieas; in officia smorem conse-
queris , in quo odinm vitsre difficile est : sed tamen, mihi
credo. satinsest vitæ suie rationes, quam frumenti pu-
bliai none. Istnm animl vigorem . rerum maximarum
upacissimum, a ministerio bonoritico quidem, sed pa-
rum ad beatam vitam apte, ad te revues t et cogita , non
id agisse te ab mais prima. omni cuita studiorum libe-
rIlium, et tibi malta milita numenti bene commuteron-
tur : majos quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitutis exacte humines . et laboriosæ operæ.
Tante aptiora exportandis oneribus tarda juments sunt ,
quam nubiles eqni: quorum genernsam pernicitatem quis
unquam gravi sarcla prurit? Goglu præterea, quantum
sollicitudinls ait, ad tantum te molem ohjicere : rum ven-
tre bumano tibi negotlnm est; nec rationem palitur, nec
mime mitigatur. nec ulla prece ilectitur populus ésu-
riens. Modo intra panons illos dies, quibus C. Cœur pe-
riit (si quis inferls sensu: est . boc gravissime ferme, quad
decedebat populo Romano super-stile), septes]; sut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire , on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé , d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacée du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladiœ doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, ’a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-
tes et sublimes qui te révéleront et la nature des
dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature , lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

carte diemm cin-ria superessel dam ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit. adent ulttmummaiorum
obsessis quoque, alimeniorum egestas. Exitio pause ac
l’aine coustltit, et, que famem sequitur, rerum omnium
ruina. furiosi, et calerai, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quern tune animum habuerunt illi . quibus crut
mandata frumenti publlci cura? ferrum, un, igues,
gladium excepturi aumma dissimulations tantum inter
visoera Intentia mali tegehaut z cnm ratione aeilieet. Quat-
dam enim ignorantibus aigris canada sent; causa multis
moriendi fuit , morbum suum nasse.

XIX. Reeipe te ad busc tranquiliiora , tutiora . majora.
Simile tu putes esse. utrum cures. ut incorruptum a
fraude advehentium et negligenlia frumentum trans-
fundatnr in horrea . ne coneepto humore vitietur et
cancaleseat, utad meusuram pondnsqne rapondent g au
ad bire sacra et sublimia acer-das , sclturua que materia
sit dits, que voluplas, qu: couditio, qua forma? quis
animum tuam casus aspecte" nbl nos a corporihus di-
missos natura componatiquid sit, quod hujos mundi gra-
vissime quæque in media sustlneat , supra levia suspen-
dat, in remuai ignem tent, aidera eursibus suis excl-



                                                                     

au let tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant ’a la terre, t’élever en es-

prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortége des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions , l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de tontes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-là, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, des les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge , et . au milieu de ses efforts pénibles clim-
pnissants, succombe d’épuisement.

tel? Cctcra deinccps ingentibus plessa miraculis. Vis tu ,
relicto solo. mente ad isla respieere? nunc, dans calai
sanguis, vlgentibus ad méliers eundum est. Eupectat le
in hoc geuere vitæ multum bonarum artium, amor vir-
tntum nique Issus. cupiditatum ohlivio, vivendi atque
morieudi scientia , alta rerum quies. Omnium quidem
occupntorum conditiu misera est; corum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem oceupationibus laborant; ad alie-
uum dormiunt somnum , ad attenant ambulant graduas,
ad aliennm comedunt appelitum; aman et odisse, res

a omnium liberrimas, jubentur. Hi si velintsclre quam
brevis ipsorum vite ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam suintant . qunm
celebre in toro nomen , non invideris. Ista vitæ damne
parautur : ut "aux et) illis uumerctur annus, omnes an-
nos sues conterent. Quosdam autem qunm in summum
ambitionis eniterentur, inter prima luctantes . tatas reli-
quit; quosdam qunm in cousummationem dignitatis par
mille indigniates irrupissent, misera subiit cogitatio,
ipsos laborasse in titulum sepulcri z quorumdam ultime
sencctus, dum in novas apes, ut inventa . disponitur, in-
ter couatus maguos et improbes invalida deiecit.

santons
XX. Honte in celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscnrs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant ,
perd haleine et s’éteintl Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sons silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turaunius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Gains César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se lit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna ’a tous ses esclaves, qui
l’envirounaicnt, de le pleurer comme mort. Tonte
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’esliment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; aptes la soixantième, elle
dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent , et sont entretués; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’ame. il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille. quem in justicie pro ignotissimis liti-
gaton’bus grandem natu, et imperitœ comme assentatio-
nes eaptantem, spiritus liquitt turpis ille, qui vivendo
lassas citius. quam laboraudo, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorimlem ramonibus
dia tractus risit berce! Præterire, quad un’hi occurrit
exemplutn, non passim. Turannius fuit exacte: diligen-
tiæ sencx : qui post annum nonagésimnm, qunm vaca-
tiouem procurationis a C. Cancre nitre accepisset, com-
poni se in lecto. et velut exanimem a eircumstante famitia
planai jussit. Lugebut domus otium domini seuls, nec
fluivit ante tristitiam . quam tabor illi sans restitutus est.
Adeoue juvat maximum mûri? Idem plerisqne animus
est; dintius cupiditas illis laboris, quam familias est:
cnm imbecillilate corporia pugnaut; seuectntem ipsam
nullo atio nomine gravem judicant, quam quod illos se-
ponit. Les a quinquagésime anno militem un œgit, a
sexagésime seuatorem non citai: difticilius bousines a se
etiam impétrant. qnama lego. Interim dom rapiuntur et
rapiunt, dasn alter alterius quietem rumpit, dum mutuo
stant misai, vitn est sine frnclu . aine volttptate, sine nib
protesta autrui : ncmo inœmpieuomortem babelute.)
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n’ya personne qui u’étende bien loin ses espé- diambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-l3: devraient, comme slils
qui est au-delà de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux

grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l. .
publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et .On mœummm manu.

non procul me! Maudit- Quidm me dhponunt etiam et ambitionsexsequial. At, mehercule, istorum limera.
in! qu III"! "un "1mn mole! m5803! wwlmmm. et unquam minimum vixeriut , ad face: et ad œreoo du-
operum pubheorum dedlcationea, et ad tecum alunera. and. mm.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

. XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’à des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-mème la
retraite nous fera profit : isoles, nous deviendrons
meilleurs. Dira-ben qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une
fois proposé , quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre inge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nouschan-
geons de vices: ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un no plait après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Cirei nabis une consom vltia
commandant. Lieu nihil alind quam qnod ait samare
lanternas,pmderlttamcnperseipsumseeedere; melio-
rea mon singull. Quid, qnod seeedere adoptions vi-
res , et aliqnod emplois: ellgsre, ad quod vitam diriga-
mu.licettqnod nIsiIn otiononllt. Tune potestobu-
nere quad sema! ploum, obi nemo intervenait, qui judi-
dnm adiante imbeeillurn. populo adjutorc, debrqneat;
memenvila aquati et uno temprœedere.quam
psopoaitia divasisaimil scindions. Nm inter cetera mala
illud passim est . quad vitia ipaa mutamns; aie ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons de nou-

veau es que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour atour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherché , vanté parle grand nombre ,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-lu , Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent : Jusqu’au der-
nier terme de la vie nous serons a l’œuvre; ’
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanera in male jam fami-
liarî. Alind ex alto placet ; vexatque nes hoc quoque,
quad judicia nostra non tantum prava, sed etiam levis
sont. Fluetnamus, aliudque ex clio comprehendirnus:
petits relinquimua . relicta repetimus; alternas inter cu-
piditatem nostram et pœnitentiam vices aunt. Pendemua
enim loti ex alienis judiciis , et id optimum nobis videtur,
quod petitores laudatoreaque multos habet, non id quod
laudandum petendnrnque est. Nec viam bon m ac miam
par se æstimamus, sed turba vestigiornm , in quibus
malta sont redennlium. Dites mihi: a Quid agis Seueca î’
dessris partes. Certe Stoici vestri dicunt : Usque ad ul-
timum vitæ finem in actu erimua ; non desinemus com-
muai bona operam dans . adjuvare singnlos , opem ferre
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’ et diem-tr a ses ennemis la secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun age; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le œsque
notre blanche chevelure. n c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, l’ll est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu le dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. n Pour le moment, je te
répondrai ceci : l M6 demandes-tu quelque chase
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auront envoyé,

mais où ils m’auront conduit. »

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. le divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même des la première jeu-
nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant ’a l’écart : ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjh dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme l1 des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimlcis mm manu. Nos rainas, qui outils sont:
vaœtionem dansas, et, quad au me vIr dlssertisslmus :

v Canular! gales pretulmus.
Nos sumos, apud quos paque en nihil lute modem otio-
aum est, ut, si res patitur, non ait ipsa mon otiosa.
Quid uohia Epicuri præcepta in ipsla Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene naviter, si partium piget , trans-
fugis polios, quam prodist n Hue tibi in prmsentia res-
pondebo : Numquid vis amptius , quam ut me similem
ducibus mets praistem? Quid ergo est? non quo miserinl
me IllI , sed que duxerint, lbo. -

XXIX. None probabo tibi , nec desciscere me a præ-
eeptis Stoicorum; nam ne ipsi quidem a suis desciverunl;
et tamen excusalissimus essem , etiamsi non præcepta il-
lorum sequerer, sed exempta. floc quod dico, In dues
divldam partes. Primum, ut possil aliquis, vel a prima
teinte, contemplationl veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quærere, nique exerCere , secreto. Deinde,
ut possit hoc aliquIs emeritis jam stipendiis, profligatæ
Matis , jure optime facere , et ad alios actus animum re-
ferre; virgtnum Vestalium more, quæ , annis inter offi-
cia divisîs , disennt fart-re sacra, et qunm didiccrunt, do-
cent.

SÉNÈQUE.

cette nous d’agir s une pas que je me sols un
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de chrysippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah! sansdoute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et us

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-là mêmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicurien! et celle des stoïciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit : a Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, a moins que quel-
que chosc ne l’en empêche. s L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne

voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pesa la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas inl-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est
encore intact peul-il, avant de subir aucune teni-
péte, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. En Stoicis quoque placera ostendam; non,
qula legem dtxerlm mut, mon contra dicton léonais
(;hrysipptvs commuera; lad Quin tu lpsa pausas me Ire
in "brun soutenu-su; qua- si quis sempcr anils acquis
tur , non id surin , sed jam factiouis est. Utinam qm’dem
jam tenerentur omnia, et inoperta ac cenfessa veritas
essett ulhilex decrctis mutaremus : nunc veritatem, com
iis ipsis qui docent , quærimus. Duæ maximœ in hue re
dissident sectæ. Epicureorum et Stoieorum; sed utraque
ad etiam diversa via mitât. Episnrus ait : a Non acccdet
ad rempulilicam sapiens, nisi si quid interveuerit. s Ze-
non ait : u Accedet ad rempublicam , nisi si quid impe-
dtertt. s Alter ullum ex proposito petit, alter ex causa.
Causa autem his tata pater. St respublica commuer est,
quam ut adjuvai-l posait, si occupata est malts, son al-
tetar snpleus In supervacuum, nec se nihil profitants
impondet , si parum habebtt auctorttatls au! vlrlum; nec
illum erit admissum respuhlira, si valetutlo illum Impe-
diet. Quomodo novent quassam non dedaeeret In mare ,
quomodo nomen In mllitiam non duret dcbltis, sic ad vl-
tam , quam inhahIIem seiet, non aeeedet. Potest ergo et
llle , cui omnia adhuc ln integro sont, antequam allas
experiatur teinpestates, ln tuto subsistere, et protlnus
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in de nouvelles éludas , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : ctre utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, il quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lut-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare a leur être utile.

XXXI. Embrassons parla pensée deux républi-

ques: l’une, grande etvraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais oit nous me-
surons notre cité par le cours enlier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
saissi le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions z Qu’est-ce que la vertu? en estnil
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres,

commendare se novis artibus ; et illud heatnm otium
exigere, virtuttnn cultor . quæ exerccri etiam a quictis-
simis passant. "oc nempc ah homine exigitur. ut prosit
hominihus . si fieri potest. multis; si minus, paucis: si
minus, proximis; si minus, sibi. Nain qunm se utilem
reteris efllcit , commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorcm facit. non sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus iis . quibus malter factus prodesse potuissct; sic
si quis bene de se meretur, hoc ipso alii: prodest, quod
illis profnturum parut.

XXXi. Duas respublicus anime complcctamur, alteram
tuagnam, et vere publicam , qua dii atque humines con-
tinentur, in qua non ad hunc angulum respicimus. eut
ad illum, sed terminos ciritatis noslræ cnm sole mett-
mur; altcram. cui nos adscripsit conditio nascendi. mec
eut Atheniensium erit , ont Carthagiuicusium, aut alte-
rins alicujus urbis , qua: non ad omnes perlincat humines,
sed ad certes. Quidam codem temporc ulrique reipublicæ
dantopcram, major-i minorique; quidam tantum miuori:
quidam tantum majori. Huic majori reipublicæ et in otio
deservire possnmus; imo vcro nescio . un in clio molins.
ut qua-remua, quid sit virtus, uua pluresve sint ? matura
au ars bonos vires taciat? uuum sit hoc, quad maria ter-

DU SAGE. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
(engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entreméle au solide?

Du haut de son siège, Dieu contemple-HI ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’oecupe-t-il tout entier? Le monde
est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent il Dieu ces contempla-
tions? il ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout i
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXX". Maintenant prouvonscequenousavons
dit d’abord. Eh quoi! ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’aroue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profit que de conuaitre une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule
les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, il écouter tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserta complectitur, au multa
ejusmodi corpora Dcus sparserit? continua sit omnis et
pleua materia . ex qua ctincta gignuntur, un diducta , et
solidis inane permixtuin sit? Dens scdens opus suum spec-
tet, au traclet ? utrumne extriusecus illi circumtusus sit ,
au toti inditus? immortalis sit mundus, au inter caducs,
et ad tempus nota. numcraudns? Hœc qui contemplatur,
nid Deo præstat? ne tenta ejus opera sine teste sint.

ÊDICIIIU: dicere. summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utmmqne granit, et con-
templationi rerum , et actioni.

XXXII. Nunc probemus qnod prins diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum, si se unusquisque consu-
luerit, queutant cupidilatcm haltent ignuta nosccndi,
quam ad omnes fabulas cxcitetnr? Navigant quidam, et
labores percgrinationis longissinue nna merccdc perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid abditum remotumque. llæc
res ad spectacula populos contraint, tuer: cogit prærlusa
rimari . serrctiora eanircre, antiquitates evolvere. mo-
res barbararum andire gentium. Curiosttni nuisis nature
ingenium dedit; et artis sibi ac pnlcln’itndiuis sua: con-
scia, spectatores nos tamis rerum spectacutis genuit.
perditura fructum sui . si tam magna, tam Clara, tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-méme, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur tontes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une tète
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit , et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin parsa propre curiosité etjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartésjasqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
mème. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

seséparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses daus ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien , malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien

subtiliter ducta . tam nitida, et non une genere formera ,
solitudini ostenderet. Utscias illam spectari vomisse, non
tantum aspici. vide quem uohis locum dederit. In media
nos sui parte constituait. et circumspectnm omnium nobis
dedtt: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab ortu aidera in occasum
labeutia proseqni passet, et vultum sunna circumterre
cnm toto, sublime fecit illi caput, et colle flexibili im-
posait. Deinde noua per diem, sens per noctem signa
produxit; nullam non pattern sui explicuit; ut per hæc
que obtnlerat ejus oculis, cupiditatem faceret etiam cete-
roruln. Nue enim omnia , nec fauta visimus, quanta
sont : sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
fuudamenta veri inuit , ut inquisitio transeat ex aperiis in
obscurs. et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. Undc
tata aidera exierintl’quil fuerit universi status , antequam
singula in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa diduxerit? quis tocs rebus assignaverit? Iuapte na-
ture gravie descenderint, evotaverint levis; au præter
nisum pondusque corporum altier aliqua vis legem sin-
gulis dixerlt? au illud verum ait, quo maxime probatur,
hominem divlni spiritus esse, partem ac veluti scintillas
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encore, est-il vrai , ce qui est la meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dansces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde , dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde : l’espace estoil

sans fond , a-l-il aussi ses limites ? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes , confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distauces , et roulent-elles dans le vide ? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son enlier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils à une seule tin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déroo

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence , dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel ne , je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier, si je l’ad-
mire , si je l’adore. Or , la nature a voulu que je
tisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

quasdam sacrorum in terras desilnlsse, nique alieno loco
hæsisae? Cogitatio nostra cœli munimenta perrumpit,
nec contenta est, id quod Ostenditur seire. Illud, inquit.
scruter, quod ultra mundum jacet : utrumne profunda
vastitas sit , au et hoc ipsum terminis suis clndatur? qua-
lis rit habitus exclusis :informia et confusa sint, au in
omnem partcm tantumdem loci obtinentia, an et ilia in
aliquem cultnm descripta sint? haie cohæreant mundo ,
au longe ab hoc sécesseflnt, et in vacuo volutenïuri ludi-
vidua sint, per quæ struitur omne id quad notum futu-
rumque est, au continua corum materia ait, et per totum
mutabilis? utrum contraria inter seelementa sint, au non
pugnent, sed per diversa conspirent. ad hæc quærenda
natus, æstima. quam non multum aœeperit temporis,
etiam si illud totum sibi vindicet. Gui licet nihil facilitate
eripi , nihil ncgligenlia patiatur cxcidcre, licet boras ava-
rissime servet, et osque in ultimæ ætatis humante termi-
nos procedat, nec quidquam illi ex ce quod natura con-
stituit, fortuna concutiat; tamen homo ad immortalinm
cognitionem niniis mortalis est.

Ergo secundum naturant vivo, si totum me illi dedi,
si illins admirator cultorqne mm. Nature autem utrum-
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tion. Je les fais toutes deux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever les re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues, on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble) ,- de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
visc ce qu’elle apprend. Oseraiton nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
senlemcnt rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage , ne lui

permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranchet-il dans le
repos? N’est-cc pas pour savoir que, seul avec lui-
méme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que moere me reluit, et agere , et contemplationi vacare.
Utmmque facto, qnoniam ne contcinplatio quidem sine
actione est. a Sed, refcrt, inquis, au ad banc voluptatis
causa necesserit, nihit allud ex villa petons. quam assi-
duam contemplationem, sine exitu; est enim dulcis, et
hubet illeccbras suas. a Adversus hoc tibi respondeo:
æquo refert, que anime civilem agas vitam , un ut sem-
pcr inquietus sis, nec unquam sumas ullum tempus , que
ni) lmmanis ad divine respicias. Quomodo res appetere,
si ne ulto virtnlum nmore , et sine cuttu ingenii , ac nudas
edcre opéras, minime probabile est ( misceri enim inter
ne isla, et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bonum est, in alium sine actu projecla virtus, nun-
quam id quod dedicit Ostendcns. Quis ncgat illam de-
bere profeclus suos in open-c tenture, nec tantum , quid
faciendum ait, cogitera, sed etiam aliquando manum
exercere, et, eaquæ meditata sunt, ad verumperducere?
Quid ? si par ipsum sapientem non est more , si non se.
ter deest, sed agenda desunt; ecquid illi secam esse per-
mittcs ? Quo anime ad otium sapiens secedit? ut sciat se-

.cum quoque en acturum, par quæ posteris proait. N0s
œrte sumos, qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora cgisse, quam si duxisscnt excreitus . gessissent
honores , leges tulissent, qnas non uni civitati , sed toti hu-
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas. a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs , et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se.
mut? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrysippc, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

a ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rain;
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelés au

maniement des affaires. n - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des antres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils u’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il ya trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher lcmeillcur:
l’un est tout à la volupté, l’autre a la contem-
plation , le troisième a l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca«
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si loutes ces choses n’arri-
vent pas h la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-

templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu , qu’une chose soit le

mono generi tulerunt. Quid ergo est, qnare tale alium non
conveniat boue viro , per quod futurs accula ordinet, nec
apud pancas coucionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium nomines, quique sunt, quique émut? ad summum
quæro, an ex præceptis suis vixerint Cleanthcs, et Chry-
sippus, et Zénon? Non dubie respondebis, sic illos vivisse,
quctuadmodum dixerantessc vivcudum. Atqui ncmo illo-
rum rempublicamadministravlt. a Non fuit illis, inquis, ont
fortune , aut dignitas, quze admitti ad publicarum rerum
tractationem SOlt’l. n Sed iiJem uihilominns non segnem
egere vitam ; inveuerunt . qucmadmodum plus quies illo-
rum hominibus prodesset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilomiuus hi multum egisse visi sont,
quamvis nihil publice agerent.

Pra-terea tria genera sont vitæ, inter que, quad ait
optimum, quæri solet; unum voluptati vaeat, alterum
contemplationi, tertiuln action]. Primum, deposita con-
tentione depesitoque odio, quad lmplaeabile diverse se-
quentibus lndiximus, videamus, au hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveniuut. Née ille, qui volnptatem pro-
hat , sine contemplations est; nec ille , qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est: nec ille, cujus vita ac-
tioni destinata est, sine contemplatione est. a Pluritnum ,
inquis, discriluinis est, utrum aliqna res propositum. au

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il eslime, mais une Volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! n - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-môme (litque parfois il quit-
tel-a la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? -- a A quoi tend ce propos? n -A
rendre évident que la contemplation plaît à tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajouleacela que,
d’après la loi de (Ihrvsippe, il est permis de vivre

dans le repos z je ne dis pas par résignation, mais
par choix. (Jeux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même a la république? si la ré-

publique duit manquer a tous (or, toujours elle

propositi sucrins accessio sit. n Sauc grande diserimen;
tamen aliorum sine altero non est. Nec ille sine aclione
contemplatur, nec hic sine contcinplatione agit. Nec ille

v ertius, de quo male existimare consensimus . voluptatem
nertem probat, sed eain, quam rationc eflicil llrmam
sibi. a Ita et luce ipsa voluplaria secte in actu est! n
Quidni in actu sit , qunm ipse dicat Epicurus , aliquando
se recessnruin a voluptate, dolorem etiam appetiturum ,
si aut voluptati imminebit painitentia, sut doler miner
pro graviore sumetur? u Quo pertinct hoc diœrc? n Ut
apparent, routemplalionem placere omnibus. Ahi petuut
illam ; nobis haie statio est, non porlus. Adjiee nunc hue,
quod e lego Clirysippi viverc otioso licet; non dico, ut
otium paliatur, sed ut cligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est, quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
pnblica illi deest, un quia ipse rcipublicæ’.’ Si omnibus
deiutura respublica est t sempcr autem deerit fastidiose

SÉNÈQUE.

doit manquer-,31 ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne [être

pas; la, lienvic opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la, la liberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je nien trouverai aucune quipuisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit lant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa roule; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærenlilius)’. interroge. ad quam rempublienm sapiens
accessurus sil? Ad Atheniensium , in que Socrates dam-
natur, Aristoteles , ne damnaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negnbis mihi acœssurnm ad llano
rempublicam sapientein. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicam sapiens acredet, in que assidus seditio, et op-
time cuique infesta huertas est. summa æqui ac boni vi-
litas , adversus hostos inhumana crudelitas, etiam adver-
sus sues hostilis? Et banc fugiet. Si permutera singqu
voluero , nullam inveniam , quæ sapientem, sut quam su-
pieus pali possit. Quod si non invenitur ille respubliœ .
(pian) nabis ilngimus. incipit omnibus esse alium news-
snrium, quia, quad unum prmferri poterai otio. une.
quam esl. Si quis dicit optimum esse navigue. deinde
negnt nui igandum in eo mari, in que naufragia fieri so-
lcant. et frequenter subitœ tempestntes sint, quæ recto.
rem in contrarium rapiant; pute, ble me vetatnavem
solvere, quamquam laudat navigationem.....
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l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’ques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer à la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’étathabituelque je surprends
chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin?), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que

je hais , ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles , et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE ’l’RAVQL’llLlTATlî ANlMl.

I. Inquircnti mihi in nie-quantum vitia apparebant,
Sencca , in aperte posita , quæ manu prenderem; qua:-
dam obscuriora, et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redcuntia, qua: vcl valcstissima dixe-
rim , ut hastes vagon, et ex occasioriibus assilientcs , per
quos neutrum licet , nec tanquam in hello pat-atum esse ,
nec tanquam in puce securum. Illum tamen habitum in
me maxime deprchendo (quatre enim non verum, ut me-
dia), fatear?), nec bona lldehberatnm iis, quin timebam
et oderam , nec rursus olmnxium. in statu ut nan pes-
simo, in maxime querulo et morose positus sum; nec
ægroto, nec valeo. Non est quud dicas, omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui lient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’entracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je. t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un

nom au maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tum tcnera esse principia , tempera ipsis duramentum et
rohur accedcre. Non ignore , etiam quæ in speciem labo-
raut, dignitatem dico, et eloquentiæ fautant, et quid-
quid ad alienum suffraginm venit, more convalescere,
et quæ veras vires parant. et qurc ad placendum fuco
quodam subornantur, exspeetant annos , douce paulatim
colorcm diuturnitas ducat; sed ego ver-cor ne cousue-
tudo , que: rebus offert constantiam , hoc vitium in me al-
tius llgat. Tarn bonorum quam malorum longa conver-
satio amorem induit. mec animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, inlirmitas
qualis sit, non tam semel tibi possum quam per partes
ostendero. Dicamqnæ accidunt mihi; tu morbo nomen
iuvcnics. Teuct me sommas amer patrimonial, fatcor;
placet non in ambitionem cubile couipositnm, non ex

20.



                                                                     

ses SÉNÈQUE.un lit in draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
tementque l’on retire du fond d’un coffre, que

l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
u’apprète point , que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras ; mais facile a préparer et
à disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni à la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle ostentrée. J’aime un échan-

son simplement vûtu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne , sans ciselure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
.les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,

ou enflammes par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-

claves plus richement vêtus, plus couverts dior
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissanls. J’ai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
ou se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vesiis , non mille pouderihus ont tormentis
splendere cogentihus pressa: sed domestica et vilis, nec
servals, nec sumemla sollicite. Placet eihus , quem nec
parent familiæ , nec specleut ; non ante multos imperatus
dit-s , nec multorum manihus ministratus, sed parabilis
facilisque ; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis, nec corpori , nec
rediturus qua intraierat. Placet minister iucultus et rudis
vernula ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine arliiicis; et mensa non varietale macularum
umspicua, nec per multas elegautium dominorum suc-
cessiones civitali nota ; sed in usum posita, quæ nullius
comme oculos nec voluptate mor-cmi; . nec aceendat in-
vidia. Quum bencisia plaeuerunt, præsiringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligcnlius quam in tralatu
vestita et auro cuita maueipia , et agmcu servorum ni-
tentium. Jam domus, etiam qua calcatur, pretiosa, et
divitiis per omnes angules dissipatis. tecta ipsi! fulgenlia,
et asseoiator comesque patrimouiorum pereuntimu po.
palus. Quid perincentes ad imum aquas, et circumlluen-
les ipsi: convivio, quid epulas loquar scella sua diguas?
Circumfuditme ex longe l’rugalilulissilu venientem mulle

deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
ou on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voiseutouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle , et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , non plus mauvais, mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. il me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plaît d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Forme par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrïsippe; car, si aucun d’eux ne s’est
môle aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survienl-il quelque choc a
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une sigrande dépense.
Que mon âme s’attache a ellecmême , qu’elle s’en-

splendore luxuria, et undique circumsonuit. Paulum ti-
tubat noies; faciliua adversus illam animum quam oculus
altollo.Reœdo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
ilia fritois men tam altus incedo, tacilusque moumou-
bit, et dubitatio. numquid ilia meliora sint; nihil haram
me mutat, nihil tamen non concutit. Placet sim præcep-
torum sequi , et in medium ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura aut virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquilque . et omnibus civi-
bus , omnibus deinde mortalibus parador utiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleanthem. Chry-
sippum ; quorum tamen ncmo ad rempuhlicam accessit .
ncmo non misit. Ubi aliquid animum. insolitum arietari,
percussit . tibi aliquid oecurrit , autiudignum (utiu omni
vita humaua multa surit) , aut parum ex facili "nous. nul
multum temporis res non magne æstimandæ poposce-
runt, ad otium convertor, et quemadmodum peeoribus ,
fatigatis quoque . velocior domum gradus est; placet ln-
tra parietes sues vitam mercere. Nemo ullum auferat
diem , nihil dignum tante impeudio redditurus; sibi ipse
animus hæreat , se coint . nihil alieni agat , nihil quod ad
judiccm spectet; ametur expers publicœ prlvntæque
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tretienne , qu’elle ne se mêle à rien d’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle secomplaise daussa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , ’a l’autre celui de mon

travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer
les chosas en ellesvmémes, ne parler que :pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit

sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
posa quelque écrit simple, pour occuper le temps ,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflcnt
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,
et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accom pagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curie tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et aculeos subdiderunt exempla uobitia; prosilire libet in
forum, commodare alteri vaccin, alteri operam, etsi ni-
hil profuturam, tamen couturant prodessc ; alicujus
cocu-cam in foi-o superhiam . male secuudis rebus clati.
ln studiis. puto. mehercule , malins esse. res ipsas intueri
et harum causa loqui , ceterum verba rebus permittere ,
ut qu duxerint, bac inelaborata sequatur oratio. Quid
opus est somalis duratura componere? Vis tu nunc id
agers . ne le posteri taeeant? morti natus es ; minus mo-
lestiarum habet fanus tacitum. Itaque occupandi temporis
causa . in usum tuam, non in præcouium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. Rural", ubi se animus cogitationis magnitudine
levavit, ambitiosus in verbe est , altiusque ut spin-are , ita
cloqul gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum legis pressiorisque judicii . sublimis feror, et ore jam
non meo. Ne singula dintius persequar, in omnibus re-
bus hæc me sequitur houa: mentis infirmitas ; cul ne pau-
latim dclluam vercor , au! quod est sollicitius, ne sempcr
casino similis pendeam, et plus farta-se sil . quam quod
ipso provideo; familiariter enim domestica aspicimus,

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours , et
la complaisance obscurcit lejugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir ’a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indiguede te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me. plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi donc
de ce mal , quel qu’il soit, et secours un malheu-

reux qui souffre en vue du rivage. ,
il. il ya bien longtemps, Sérénus, que moi-

même je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une.

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons , pour de légers malaises. Ëchappésà tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déj’a bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la , Sérénus, ne sont pas mal

et sempcr judicio favor offlcit. Pute , multos potuisse ad
sapientiam pervenire , nisi putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent , quœdam apertis oculis
transitaissent. Non est enim , quad nos mugis aliena ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
diacre ausus esl?quis non inter laudantium blandieu-
tiumquc positus greges , plurimum tamen sibi ipse asseu-
tatus est? Rogoitaque, si quod habes remedium, quo
banc lluctuationem meum sislas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem dehcam. Non esse periculosos motus
animl , me quidquam tumultuosi afférentes. scie: ut vera
tibi similitudine id de que queror exprimam, non tem«
postale vexor, sed muses. Detrahe ergo quidquid hoc
estnmali, et succurre in conspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro, mehercule, jamdudum, Serena, ipse taeitus,
cui (stem affectum animi similcm potent; nec ullius pro-
pius admoverim exemplo. quam corum qui ex loupa et
gravi valetudine expliciti, moliunculis letihusque inle-
rim affenais perslriguuîur . et quum reliquias effugerint.
suspicionihus tamen inquietantur, metlicisqne jam sani
inanum porriguut, ctomnem calorcm corporis sui cn-
lumniantur. Horum , Scrcue, non parum santon est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés à
la santé: ainsi frémitencore une mer calme, un,
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-mème, tantôt a te gourmander, tantôt
in insister plus vivement. il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoircon-
fiance en toi-môme, de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise la
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Celte constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs Main

et sur laquelle Démocrite a fait un exeellenttraite,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu eu voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitatiparum assuevit; sicut est quidam tremor
etiam tranquilli maris, aut lacus. qunm ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus, qua: etiam
transcurrimus, ut alicubi obstestibi, alicuhi irascaris,
alicuhiinstes gravius; sed illud. quod ullimum venit, ut
fidcm tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus trausversis multorum vestigiis , passim discurrenlium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
mucuti. llano stabilem animi sedem Græci NM? vo-
cant, de que Democriti volumen egregium est ; ego tran-
quillitatem voeo; nec enim imitai-i , et trausferre verba
ad illorum formam neeesse est; res ipsa , de qua agilur,
aliquo signauda nomine est, quod appellatiouis græeæ
vint debet babel-e, non faciem. Ergo quierimus : quo-
modo animus sempcr æquali secundoque cursu eut, pro-
pitiusque sibi sil, et sua lælus adapicial; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placido statu maneat , nec attollens
se unquam, nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad hune perveniripossit, in universaux qumamus;
sumes tu ex publica remedio , quantum voles. ’l’otum in-

terim vitium in medium protrahcndum est , ex quo cog-
noseet quisque parlcm suam,- simul tu intelliges , quante

SÉNÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goût dc-toi-méme que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile , se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent lore-

pas par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin il
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils outcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soinème. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme , et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairementà ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruiscnt et se forcent il des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio lui, quam hi quos ad
professionem speeiosam alligatos, et sub ingenti titulo
lithorantes, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
luutas tenet. Omncs in cadem causa sunt . et bi qui levi-
tale vexanlur , ac tædio, assiduaque mutatione propmiti,
quibus sempcr magis placet quod reliquerunt; et illi, qui
mareent et oscitantur. Adjiee illos, qui non aliter, quam
quibus difllcilis somnus est, versant se, et hoc nique. illo
modo componunt, donec quietem lassitudiue inveniant;
statum vitu: suæ formando subinde, in en novissime mn-
nent, in quo illos non mutandi odium , sed sencctus ad
uovandum pigra deprehcndit. Adjice et illos, qui non
constantia in vita parum levez sunt, sed inertie. Vivunt,
non quomodo volant, sed quomodo emperunt. Innume-
rabiles deinccps proprietates sunt , sed unus enceins vi-
tii , displicerc sibi. Iloc oritur ab intemperie auimi, et
eupiditatihus timidis , aut parum prosperis , uhi aut non
audent , quantum concupisrunt , aut non consequuntur ,
et in spem toli prointneut , semperinstaln’les mobilesque;
quad necessc est accidere peudentihus ad vota sua. 0mni
vita pendent, et inhoncsta se ac dimeilia doeeut, cognat-
que ; et ubisinc præmio labor est. torquet illos irritum
dedecns, nec dolent, prava sed frustra volume. Tune
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nutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte (le recommencer; également incapables
de commander à leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner ’a ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en-

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos, dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommodernn cspritqui ambitionne les emplois
publics, quise tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

môme, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De l’a la mélancolie etl’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De l’a cette disposition a

maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnitentia cœpti tenet. et incipiendî timor. sub-
repitque ilia jactatio animi , non invenicntis exitnm , quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt ; et
mnctatio vitæ parum se explicantis, et inter destituta vota
torpentis animl situs. Quæ omnia graviora mut, tibi odio
infelicitatis operam ad otium perfugerunt. et ad secreta
stadia que: pati non potest animus ad civilia erectus ,
agendique cupidus, et naan-a inquictus. parum scillcet
in se solatiorum habcns; ideoque detractis oblectationi-
bus, quos ipsæ occupationel discnrrentibus puchent, do-
mum , solitudinem , parietes non fart , invitus adspicit se
sibi relictus. Hinc illud est tædium, et displiccntia sui.
et unquam residentis animi volutatio, et otii sui tristis
algue ingrat patientia; utique tibi causas fateri pudet, tor-
menta inlrorsus egit verecundia . in auguste incluse: cu-
piditatcs . sine exitu , se ipsæ strangulant. Inde mœrnr
marcorque, et mille fluctua mentis incertæ. quam in-
choata habent suspensam. deplorata tristem; inde ille
affectas otium suum detestantinm . querentiumque nihil
ipsos babel-e quad agent. et alienis incrementis inimicis-
sima invidia. Alit enim livorem infelix inertie ; et omnes
(lettrai cupiunt , quia se non plûuerunt proveherc; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et , retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits ou les passions sont
en éruption , comme des ulcères malins, le travail

et la. peine ont aussi leur bonheur. ll est encore -
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos ,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps sappor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, celte mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum processuum. et suo-
runt desperatione , obirnscens fortunæ animus , et de so-
culo querens, et in angules se retrabens , et prenne incu-
bons snæ , dum tædet sui, pigetque. Netura enim huma-
nus animus agilis est. et pronus ad motus; grate omnis
illi excitandi se abstrahendique materia est, grutier pes-
simis quibnsqne ingeniis , quin occupationibus libenter
deteruntur. Ut nlcera qua-dam nocituras manus appe-
tunt et tactu gaudent, et fmdam corporum seabiem de-
leetat. quidquid exasperat; non aliter dixerim his men-
tibus , in que: cupiditates velut mata ulcera cruperunt ,
voluptati esse laborcm vexationemqne. Sunt enim qua:-
dam , que: corpus quoque nostrum cnm quodam dolorc
deleclant; ut , versere se, et mutare uondum fessum la-
tns et alio talque alio positu ventilari. Qualis ille Home-
ricus Achilles est , modo prunus. modo supinus, in varies
habitus se ipse campaniens: quod proprium ægri est,
nihil «lin pali, et mutationibus ut remediis uti. Inde perc-
grinationes suscipiuntur vagœ, et litera percrrantur,
et modo mari se , modo terra experitur sempcr prœsen-
tibus infesta levitas. Nunc Campaniam petamust jam de-
ticala fastidio sont; inculte videantur; Brumes et Luca-



                                                                     

s

5:2 ’ santone.quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
llomc : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruital du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède ’a l’autre, un spectacle rem-

place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais a quoi bon , s’il ne peut s’échapper? ll se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Anssi , certains hommes ont-ils été poussés

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
œrcle, sans espoir de trouver rien de nouveau. s
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a .lusques a quand la même chose! a

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
il mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen inter déserta
amœui requiratnr, in quo luxuriosi oculi longolocorum
horrentium squalore releventur. Tarentum petatur, lau-
datusque portus, ct hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiquœ satis opulente turban. Jam flectamus cursum ad
Urhein; nimis diu a plausu et fragon aures vacnvcrunt;
juvnt jam et humano sanguine frui. Aliud ex alio itcr
suscipitur, et spectacula spectaculis mutanlur; ut ait
Lucrctius,

lloe se quinquc modo sempcr rugit.

Sed quid prodest, si non cffugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus contes. Itaque scire debemus, non l0-
corum vitium esse que laboramus, sed nostmm. Inflrmi
suntus ad omne tolerandum , nec laborls patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. "ne quos-
dam agit ad mortcm , quod proposita sape mutando , in
eatlcm revolvebantur, et non reliqncrant novitati locum.
Fustidio illis esse crépit vitn , et ipse mundus; et subit illud
rulnidarum delirinrluu : Quousquc endcm?

Ill. Adversm hoc tuedium quo auxilio pillent ulendum,
quatris. - Opziutunl crut , ut aitAlhenodorus , actionc re-
rum et nipubliew tractatione . et omeiis civilibus se de-
tinerc; nam ut quidam sole, et exercitatione , et cura

soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile à ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérés publics et particu-

liers. n - « Mais, ajoute-t-il , comme dans ce tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Môme dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme, dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile ’a tous eta chacun, par ses talents,

ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmesa la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem cducunt , athletisquc ulilissimum est , la-
certos sans, roburquc cui se uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nabis animum ad rcmm eivillum
errtamen parantilvus, in opcre esse, non longe pulcher-
rimum est? Nain qunm utilcm se cmccre civibus morta-
libusque propositum haheat, simul et exereetur et pro-
llcit, qui in mediisse omciis posuit , communia privataquc
pro facultate ndministrans.n---« Sed quia in bac, inquit ,
tam insanu hominum nmhitione, tot calumniatoribus in
deterius rectatonluentibus , parum luta simplicitas est , et
plus futurum sempcr est qnod obstet, quam quod succe-
dat , a toro quidem et publica reccdcndnm est : sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec.
ut leonum aulnlaliumquc impetus cavois coereetur, sic
hominum . quorum maxime in seduclo actiones surit. [la
tamen delitucrit, ut, ubieumqne alium sunm absconderit,
prodesse velit et singulis et universis, iugenio, mec, con-
silio. Née enim la solus reipublicæ prodest, qui candi-
dates extrahit , et tuetur reos , et de paca belloque consol;
sed qui juvcntutcm exhortatur. qui in tanin lxmorum
præceptorum inopia , virlute instruit animus, qui ad
pécuniam luxuriamque cursu mentes prensat ac retrahlt ,
et si nihil allud , cette moratur, in privalo publicum ne-
gotium agit. An ille plus pua-stat , qui inter pérégrines et
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au moinsles retarde; celui-la rempliten son parti-
eulier une fonction publique. Le magistrat qui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’assesseur, fait-il davantage que celuiqui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage; le mépris dola mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude. le. temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer a tes devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent surle champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les Veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace; si nous brisons tous les liens qui
nous unissent "a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquementcon-
centrés en nous-mômes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

cives, sut urhanus prætor adennlibus assessoris verbe
pronuntist, quam qui doeet quid sit justifia, quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude. quid moriis contemtus,
quid deorum intellectus, quam gratuilum bonum sil bona
oonsciential Ergo si tempura in stadia conteras; quod
subduxeris omciis , non descrueris , nec munus detrecta-
verts. Neque enim ille soins militat. qui in acie stat, et
cornu dextrum lævumquc defendit; sed et qui portas tue-
tur, et stalionc minus pet-ioulent , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasquc servat, et armamentario præest : quœ
ministeria quamvis inententa sint, in numen-nm stipen-
diomm veniunt. Si te ad studio revocaveris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec noctem fieri optaliis tædio lucis,
nec tibi gravis cris. nec alits supervscnus : multos in
amicitiam attralles, nfiluetqne ad te optimus quisque.
Nunquam enim quamvis obscur. virtns latet, sed mittit
sui signa; quisque dignus fuerit . vestigiis illam colligef.
Nam si omnem conversationem tollintua, et generi hu-
mano renuntiamus. vivlmusque in nos tantum conversi ,
scquetur banc solitudinem . omni studio carentem , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemns ædificia alia ponere ,
alia subvertere , et mare suhmovcœ. claquas contra dif-

515

struclions , a jeter bas des maisons , à déplacer la
mer , a conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux, et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-elle dépensent de manière a pouvoir en reu-
dre compte, ceux-là de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. a Quant a moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, à pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté aupr’s des enne-

mis, a se rendre les armes a la main. Voila , selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre z mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile il la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il , sans danger, se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon , ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ei-

llcultales locomm ducere, et mais dispensare tempos,
quod nabis natura consumendum dedit. Alli parce illo
utimnr, alii prodige ;alii sic impendimus, ut possimns
rationem reddere , alii, ut nuitas habeamus reliquîns.
Quart: nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui
nullum alind habet argumentum, quo se prohet diu
vixisse, præter ætatem. n Milii, carissime Serene, nimis
videtur submisisse temporibus se Athenodorus, nimis
clio refugisse. Nec ego negaverim , allquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et salvis signis, salve militari
dignitate. Sanctions tutie que sunt hostibus suis, qui
in [idem cnm armis veniunt floc pulo virluti faciendum,
studiosoque virtutis : si prævalebit fortuna, et præcidct
agendi fawltatem . non statlm aversns inermisque fugiat,
latehras quærens, quasi ullus locus sit in quo non possit
fortuna perseqni 2 sed parcius se interat ofllciis, et cnm
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. Mililarc
non licet? honores spectct: privato vivendum est? sit
orator : silentium indictum est? incita advocatione cives
juvet: periculosum etlam ingressu forum est? in domibus,
in spectaculis.in conviviis, bonum contuhernalem, ami-
cum Melun. temperantem convivam agat. Officia sicivis
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toyen . qu’il exerce ceux del’homme. c’est pour-

quoi , nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

vrir il la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le sont-ils

interdits?,rcgarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. ’l’u ne veux,

en effet, tc mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou cérvx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du
cœur, par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant. son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peu’x en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs de l’litat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore ct assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance , sa démarche

même, tout peutscrvir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , homini: cxereeat. ldeo magne animo nos non
unius urhis mœnibus clausimus, sed in tatins arbis com-
merrium cmisimus , pairiantqne nobis mundum professi
sumos , ut lieeret latiorem virluti campum dure. PNE-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, ont co-
mitiis? respice post le, quantum iatissimarum regiouum
patent, quantum populorutnl Nunquam tibi in magna
pars obstructur. ut non major relinquatnr! Sed vide, ne
totum istud vitium iuum sit : non xis enim nisi consul.
ont prytanes. aut ceryx , nul. sofies administrnre rempil-
blicam Quid si militare nolis, nisi imperator, ont tribu-
nus? litiamsi alii primant frontem (cochant, le sors in-
ter trinrios sztllltinde voue, udhorlatiouc, excmplo,
anime milita. Pra’cisis quoque omnibus ille in pica-lie iu-
venit, quad partibus conferal : qui stat tantum . et cla-
more jurat. Talc quitltiam facies, si a pritna te rcipuhlicæ
parte fortune sulunoreril; sles lumen, riamorc nives; si
quis fauces oppresserit. stcs tamen, et silcutio jures.
Nuuquam inutilis est oprra chis boni; auditu enim, visu,
vultu, nutu, obstinations incita. incessuque ipso prodest.
Ut salutnria quædum, citre gustum tactumque, odore
proficiunt; ita vit-tus militaient etiam ex louginquo et la-
tcus fundit, sive spatiaiur et se utitur site jure; site pre-

SÉNÉQUÈ.

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soitqu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée à l’étroiton en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi douci penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir Me qu’il y a de plus sage, c’est de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est.

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. lis avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’A réopage, tribunal sacré, où s-’ assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il v avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait antant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroù
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harmodius 1’ Et pourtant Socrate était la qui con-

solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir lar.

carios habet accessus, cogiturquc velu contrahere; sire
otiosa nmtaque est, et auguste circuntscripta, sire ad-
aperta, in quocumque habitu est, prodest. Quid tu pa-
rum utile potas cxemplum bene quiesceutis? Longe ita-
que opzimum est misrcre oium rebus, quoticns actuosa
vita impeduneutis fertuitis , autcivitatis conditions prohio
bruir. Nunquam enim osque ce interclusa sont omnia ,
ul nulli actioni lloncsiæ locus sil ’Numquid potes inve-
uirc urliem ntiseriorcm, quant tiicniensium fuit, qunm
illum triginta iyranni divcllt-rent’.’ Mille trecentos cives,
optimum quemque, cuideront : nec linctn idco facicbat,
sed irritabnt se ipsa sævitia. in qua eivitutc erat Ariopa-
gos, religiosissimumjudicium, in que scuatus populus-
que senatui similis: coibat quotidie carnificum triste col-
legium, et infclix curia tyrannis augmta. l’otcratnc ilia
civitas conquiescere. in qua lot tyranni crant quot sa-
tellites essent? Ne spcs quidem ulla recipiendæ iibertatis
ammis poterat olferri : nec ulli rcmedio locus apparebat ,
contra ioulant vint malorunt; unde enim misera: civitaii
lot llarnnidios? Socrates tamen in mctlîo crut, et lugen-
tes patres ronsolultatur, et desperantes de republica
Cllltll’litlltlllll’. et divitibns, opes suas nietucntihus, ex-
probrabat-srram periculosœ ataritiæ pœnitentiam; ct imi-
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dit de leur funeste avarice, et donnait à ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua danssa prison ; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé loute une troupe de tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que , dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la l’or--

tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nons-mémeszdans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-là sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Denlalus qui disait qu’il aimait mieux être mort

que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avantque
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dir-
ficile, il faut donner davantage au repos et à

u l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port: n’attends pas
que les affaires te quittent, mais l’ais toi-mème
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes, puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari votentiluu magnum cireumt’erebat exempter, qunm
inter triginta dominos liber ineederet. Hum: tamen
Athéna; ipsæ in camera oeciderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tout: ut scias et in amicts republica esse occasionem sa-
pienti viro ad se preferendum. et in florent": au beau],
peeuniam, invidinm, mille alia vitia inermia reguare. Ut-
cumque ergo se resliubliea dabit. utcumquc fortune per-
mittet, ile ont explicabimus nos, aut contrahemus : uti-
que morebimus, nec alligati metu torpebimus. Immo ille
sir fuerit, qui perlean undique imminenlibus, armis
cin: et calculs freuxentibus, non aliserit virtutem, nec
ubseouderit. Non enim debcl; set-rare se voluit , née oh-
ruerc. Ut opiner, Curius Dentatus nichet , malle esse se
mortunm . quam virera. Ultimum malorum est , ex viro-
rum numero exire, antequnm meriaris. Sed faciendum
erit, si in reipublieæ tempus minus tractabile ineidcris,
ut plus otio ac literie vindiees: nec aliter quam in peri-
culoæ navigatione, subinde portum petas : nec exspectes
douce res te dimittant, sed ab illis le ipse disjungas.

IV. Inspieere autem dchemus primum nomietipsos,
deinde quze aggredimur negmia, deinde ces quorum
musa , eut cnm quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsum (estimera, quia fers plus nabis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier :1 son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-

pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierte de ceux-la n’est pas de mise il la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bous mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. ll faut ensuite peser ce que nous entrepreo
nous, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le lar-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus tort que celui qui le soulève. Et puis

il est des affaires qui sont moins importantes que
lécoudcs et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il lant fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. Ou ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de Voir la lin ;
abandonne celles qui se prolongent il mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. Il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alius eloqneutize fidueia prohibi-
tur ; alius patrimonio sue plus imperavit, quam ferre
possit: alius infirmum corpus laborieso oppressit officio.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus civilibus,
quæ firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
eia non filoit ad autant; quidam non habcut iram in potes-
tete g et illos ad temeraria verha qua-libet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciunt continere. nec peri-
eulosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negutio
quies est; ferox ilnpatieusque natura irritamenla noci-
turœ libertatis eritct.

V. Estinxanda sunt deinde ipsa , quæ aggredimur, et
vires nostræ cnm rebus, quas teutaturi sumus , compa-
randæ. Debet enim sempcr plus esse virium in neutre,
qunm in encre; motesse est opprimant encra. quæ l’e-
rente majora sunt. Quædam prattcrea non tam magna
sunt negutia, quam fecuudn, tnnltuinque negutiornm fe-
runt; et bien relugienda sunt. ex quibus nmu occupalio
multiplexque nascctur. Née accedendum eo, uude liber
regressus non sit: his admoventla manus est , quorum
liner" eut laecre , aut cette spcrare possis. Reliuqueuda ,
quæ latins actu proccdunt, nec nhi proposucris desi-
nunt.

VI. nominant nuque delectus hahendus est. au digui
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit. leur profiter. Car il v a des gens qui
nous imputent il dette les services que nous leur
rendons. Athénedere dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Ëleigne d’eux les témoins elles spectateurs;

ils ne se plairont pas il une orgie secrète. Il faut
encore considérera quoi ta nature est le plus pro-
pre , à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
ou t’appelle ton penchant. Iseerate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher tiphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car
un esprit contraint réussit mal , et tout travailvest
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où toutsecret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dent les entre-
tiens ealment tes inquiétudes, dent la sagesse te
conseille, dent la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste , il faut bien

sint, quibus partent vitæ nestrœ impeudamus, au ad
Illoa temporia nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultre officia nostra nobisimputant. Athanodorua ait: a ne
ad cœuam quidem se itumm ad eum , qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. - Pute intelligla. mulle minus ad ces itu-
rum , qui cnm amicorum ofllciia parent mensam faciunt,
qui fereula pre cengiariis numerant ; quasi in alienum
honorem intemperautes sint. Deme illis testes speetatorea-
que , non delectabit popine secréta. Considerandum est ,
utrum natura tua ugendis rebus, en olieeo studio con-
templationique aptier sZt : et ce inclinandum, quote vis
lugenii detert. [sucrates Ephorum injecta manu a fore
subdtuit, utiliorem cemponendis monumentls histeriarum
ratns. Mate enim respondent mania ingénia ; reluctante
natura irritus labor est.....

VIL Nil tamen æquo ebleetaverit animum , quam ami-
citia tidehs et duleis. Quantum bonum est , nbi sunt præ-
parnta peetora, in quæ tuto secrelum omne descendat,
quorum eenseientiam minus quam tuam timons, qun-
rum serine sollicitudinem leniat , sententia consilium
expédiait, hilaritas tristitiam dissipe! . conspcctm ipse de-
lertet? Ques scilicet vaeuos, quantum fieri potelait, a cu-
piditalibm. eligcmus. Scrpunt enim vitia, et in proximum
quemque transfilant, et contacta nocent. Itaque. ut in

SÉNEQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nes soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne quc.Ie sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu le flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; on si tu avais à ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris z il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation , et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons-être moins difficiles dans nos choix. Évitons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout ,t
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curaudum est, ne corruptia jam cerporibus et
morbo flagrantibna assideamus, quia pericula trabemua,
aftlatuque ipso Iaborablmua ; ita in amicorum legendis
ingeniis dabimus operam. ut quam minime inquinates
assumamus. Initium morhi est, ægris sana miscere. Née
hoc præeeperim tibi, ut neminem nisi sapieutem requa-
ris, tant attrnhas; ubi enim istum invenics, quem tet sc-
culis quterimus? Pro optime est minime malus. Via tibi
esset facultas delectus felicioria, si inter Platanes et Xe-
nophontas, et illum Socratici fétus proventum boues
qua-rems , eut ai tibi potestas Catonianæ fieret Matis,
quæ plerosque dignes tulit. qui Catouis accule nases-
remue, sicut multes pejorcs , quam unquam alias. maxi-
merumque molitores scelerum. Utraqne enim turbe opus
crut, ut Cale passet intelligi : habere dehuit et boues,
quibus se npproharet, et males . in quibus vim suam ex-
periretur. Nulle vere in tenta bonarum egestate, minus
fastidiosa flat electie. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia depIoruntes, quibus uulla non causa in querelas
placet. Constet illi licet fldes et henevolcntin , tranquilli- .
tati tamen inimicns est contes perturbatus, et omnia ge-
mens.

VIII. ’l’ranscamus ad patrimouia , maximum humana-
rum ærumnarum materiam. Nam si omnia alita, quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins in souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: a Qu’il
v avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. s ll
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent lient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. ll est
donc plus supportable , comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien ; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne il cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves , le seul à qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationcs , menu, desi-
deria, dolornm laborumque patientiam, cnm iis quæ
nabis male pecunia nostro exhibct; hæc parsmultuni præ-
gravabil. Itaque cogitandum est, quante levior doler sil,
non haberc, quam perdcrc; et intelligemus, paupertati
en minorent tormenlorum , quo minorem damnorum esse
materiam. Erras enim , si putes animosius detrimenta dl-
vites ferre; maximisminimisque corporihus par estdolor
vulneris. Bion elegauler ait : a Non minus molestum
esse calvis. quam comatis , piles velli. n Idem scias licet
de paupcribus locuplelibusque, par illis esse tormentum ;
utrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque,
non acquirerc, quam amittere : tdeoque lœtiores videbis,
quos nunquam fortuua respexit, quam quos descruit.
Vidit hoc Diogencs , vir ingentis animi , et effecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud pauperlalem, inopiam , eges-
talem voca, et quod voles ignominiosum securituli no-
men impone ; putabo hune non esse felicem, si quem
mihi alium invcneris, cui nihil pereat. Aut ego taller,
sut regnum est, inter avaros, circumscriptores. latro-
nes. plagiarios, unllln es e cui noceri "un possil. Si
quis de felicitate Diogcnls duliital , potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-

gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a ll serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Mallès. n ll me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita toit
mon esclave s’est enfui : que dis-je? ll s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-

quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dirc , a lui-

et de deorum immortalinm statu , un parum becte deganl,
quad illis non prœdia , nec hon-ti sint, nec alieno colono
rum pretiosa. nec gronde in fore fœnus. Non te pudet ,
quisquis divitlis adstupes? Respice agedum mundum :
nudas vidcbis deos, omnia dames, nihil habentes. "une
tu pauperem putas , au diis immortalihus similem, qui se
fortuilia omnibus unit? Feliciorem tu Demetriuni Pom-
peianum vocas, quem non puduit lecupleliorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servomm , velot impera-
tori exercitus, referebotur, cui jam duduni divitiæ esse
debncrant duo vicarii , et cella laxior. At Diogenl servus
unicus fugît, nec eum reducere, qunm monstraretur,
tanti putavit. u Turpe est, inquit, Mancm sine Diogenc
pesse vivere, Diogenem sine Mane non posse. n Videïur
mihi dixisse ; Age’ tuum negotium, fortune; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus f immo liber
abiit. Familia vestiarium petit. victumque ; lot ventres
avidissîmorum animalium tuendi surit; emenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et fientium detestau-
tiumque niinisteriis utendum. Quanto ille lclicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillimc negat. sibi? Sed quo-
nium non est tantum roboris nobis , angustnnda certe sunt
patrimonia , ut minus ad injurias fortunæ simas exposltl.
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même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en: nous, il faut borner notre patrimorne,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envcloppcr de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La merl-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

Î lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie, sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours ’a notre portée, et que la pauvreté

même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nous à repousser

le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillcnt pas
au-del’a du besoin. Apprenons ’a faire usage de nos

membres, in ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons a redoubler
de continence, à réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, ’a adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un (sil calme, ’a pratiquer la frugalité,

dussiorrs-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enlia , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et ’a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nons-mémos qu’a la fortune. ll est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

IIabiliora suntcorpora pusilla , quæ in arma sua cantrahi
p055um , quam quæ superfundrrulur, et undique magni-
tudo sua vulrrcribus objecit. Optimns pecuniæ modus est,
qui nec in paupcrlatem cadit, nec procul a paupcrtatc
discedit.

1X. Placebil autem luce richis mensura. si prins par-
c’rnronia plamerait . sine qua nec nllæ opes snifieiunt , nec
ullæ non satis patent: præsertim qunm in vicino reme-
dium sil, et possit ipsa paupertus in divitias se, advacata
frugalitute , couver-tare. Assuescamus a nabis renrovere
pompatn , et usus rerum, non ornarnenta metiri. Gibus
famem donret , patio sitim , libido qua necesse est fluet.
Discarrrtrs nrenrbris nostris iunîti; cultum victumquc non
ad nova exemplu companere, sed ut majorum suadent
mores. biseanrus contirrentiam augere , luxuriam coer-
ccre, galant tcmpcrare, iracuudialn lcuire, paupcrla-
lem atquis oculis adspicere , frugalitatem calcre (etiamsi
nos pudebit desidcriis naturalibus par-vo panda rerrrrdia
adltibere l , spes eft’renatas , et aniruum in futura antineu-
tem velul sub vinculis lrabere; id agere, ut divitias a
nabis potins qunm a fortune petamus. Non potest, in-
u am , tante varietas et iniquitas casuum ite depclli , ut

saurions. l
nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admeltait pas un traite.
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc à sou-

per sans être entourés de tout un peuple, ’a nous
faire servir par un petit norubre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus ’a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-mêmefMême les dé-â

penses pour les études, quoique les plus llano-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Qtre me font ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait a. peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera

un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live , qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scieno
lifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armements pan-
dentibus : cagcndæ in arctum res sont, ut tela in vanum
cariant. Ideoquc exsilia interirrr calamitalcsque in reine-
dium cessere , et levîaribns incommodis graviara sonate
surir, ubi parum audit pralcepta animus, nec curari ruol-
lius potest. Quid ni consulitur, si et pauperlas, clignomi-
nia , et rerum etcrsioadhibetur? male malum opponitur.
Assuescamus ergo cornai-e passe sine populo, et servis
paucioribus serviri, et vestes parure in quad invenlæ
sunt . habitera contractius. Non in cursu tantum circiquc
ceriarrrine , sed in his spatiis vitæ interius flectendum est.
Sludiorum quoque , quin liberalissinra impensa est ,
lnnrdiu raliouem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabiles libros et bibliothccas, quarum damions
vix tata vile suaindiecs perlegit? Oncrat discentem turba.
non instruit; rrrultoque satins est paucis ic auctoribua
tradcre, quam errare per multos. Quadringenta millia
librorum Alexandria- arsemnt , pulcherrimum regiæ opu-
lentiai monnrnentum; alias laudaverit, sicnt Livius, qui
elr-gnntizc regum cumque cgrcgium id opus ait fuisse.
Non fuit clegantia illud, ont cura . sed sludiosa luxuria ;
immo ne studiosa quidem, quouiam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

antant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

fiai-us , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais à présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

x. Mais tu es tombé dans une position difficile;

et a ton insu des malheurs publics on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, des qu’ils se sont résolus à ne
plus se révolter, mais in souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum comparavernnt: aient picrisque, ignarin
etiam servilinm literai-nm, tibri non studtorum instru-
menta , sed cœnationnm ornementa sunt. Paretur itaque
librornm quantum satis ait, nihil in apparatum. lieues-
tius,inqnis, in bos impenses , quam in Corinthia pictas-
quc tabulas effuderim. Vitiosurn est ubique,quod ni-
mium est. Quid haltes cur ignoscas homini armarium
cedro atque chore captanti , corpora conquit-cuti nul igno-
tornm auctornm, ant improbatornm , et inter tut millîa
lilirorum oscitanti , cui voluminnm suorunl fromes maxi-
me placent, (italique? Apud desidi0sissimos ergo videbis,
quiquid ontionum historiarnmque est, et lecto tenus
exstructa loculamenla; jam enim inter balnearia et ther-
mes bibliotheca quoque, ut necessarium domus orna-
meutum, expolitnr. Ignoscerem plane, sie studiornm
nimia cupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cnm ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingcniurnm, in
speciem et cnltum parietum comparantnr.

X. At in aliqnod genus vitæ difficile incidisti , et tibi
ignoranti vcl publica fortuna vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvere possis. nec abrnmpere. Cogita
compcditos primo mgr-e ferre ornera et impedimenta cru-
rum; deinde , ubi non indignari ille , sed pati propOsue-
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rage , l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
stines ’acroire ta vie malheureuse , plutôt qu’a la

rendre digne d’envie. A aucun antre titre , la na-
tUre n’a mieux mérité de nous , que lorsque sa-
chant à combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaientdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés ’a la fortune , les nus
a l’aise avec une chaîne d’or, les antres a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mûmes, amoins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-

blé de sa noblesse, celui-là de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil , ceux-

là par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnablene puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte , s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffl-

runt, necessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ oblectamcnta, et remis-
siones. et voluptates, si nolueris’ malam putare vitam
potins, quam invidiosam facere. Nulle mt-lius nomine
de nabis natura meruit , quam quad qunm sciret, quibus
ærumnis nasceremur, cnlamilatum mollirnentum. œn-
suetudinem, inveuit, cito in familiaritatem gravissima
adducens. Nome durant si rerum adversarum eamdcm
vint assiduitas halteret, quam primas ictus. Omncs cnm
fortune copulati sumus; aliorum aurea catelle est et faxa,
aliorum arcla et sordide. Sed quid refcrt? endeln cnsto«
dia universos circumdedit; alligatiqnc suet etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte Ieviorcm in sinistra catcnampu-
les. Alium honores, alium opes vinciunt; quosdam nobi- ,
litas, quosdamhumilitas premit; quibusdam aliens supra
capnt imperia sunt, quibusdam sua; quosdam essilia une
loco touent, quosdam sacerdotia. Ornais vitn servitium
est. Assnescendum itaque couditioni suæ, et quam mi-
nimum de ille querendurn; et quidquid babel circa se
commodi , apprehendendnm est. Nihil tam acerbnm est.
in quo non irqnus animus solstinnl invcniat. Exiguæ sa-po
area- in mnltos usns, descrihentis arte, patuere , et quam-
vis angustum pedem dispositio fecit habitabilcm. Adhibe



                                                                     

ses
cuités, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
Imoliir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le poney il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire ,

ou à ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé près denous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachonsbien que toutes choses

sont également frivoles, et que , malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et no portons pas envie aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant , seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur t’ortune a un plus humble niveau. il enr
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés à

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, tin-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours
quelque limite ’a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difficultatibus ; passant et dura molliri, et an-
gusta lexari , et gravie seite ferentes minus premere. Non
sunt prœterca cupiditatcs in longinqnum mittendæ, sed
in vîciuum illis egrcdi permittamus; quoniem includi ex
toto non patiuntur. ltclictis his, que: ont non pussent
fieri, eut difficulter p055unt, propé positu speiquc nostræ
aiiudentia sequamnr; sed sciamus, omniamque levia esse
extrinseeus diverses facies habentia, introrsus pariter
sans. Née invideamus altius stantibus ; qnœ excelsa vide-
bantur, prærupla sont. illi runus, quos sors inique in
ancipiti posait , tutiores crunt superblam detrahendo re-
bus per se superbis , et fortnnam suam, quam maxime
poterunt , in plenum deferendo. Multi quidem sunt, qui-

- bus necessario bærendum sit in fastigio sue, ex quo non
possunt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum testen-
tur , maximum onns sunln esse , quod aliis graves esse
enganter, nec sublevatos se, sed suffixes: justitia , man-
suctudine, humant: lego. et benlgnu manu præparent
mulle ad secundos casus præsidia , quorum ape securius
pendeant. Nihii tamen arque hos si) his animi fluctihns
vindicaverit, quam sempcr aliquem incrementis termi-
um figer-c; nec fortunæ arbitrium desincndi dore, sed
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la fortune se retirer a sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mèmes pour s’arrêter, et bien

tau-deçà du terme. Quelques désirs viendront eu-
coré peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraîneront pas dans les incertitudes

de l’infini. .Xi. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-mémo, qu’il n’hésitera pas d’aller

tin-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre, puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap.

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je le remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,
je le les rends avec reconnaissanœ et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore à le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, me

maison, mes esclaves, prends, je te remets tout. a

se ipsos, mnlto quidem citre cxtrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cupidilates animum serrent, sed finl-
tæ; non in immensnm incertumque producent.

Xi. Ad imprrfcctos et mediocrcs et male sanas hic meus
scrmo pertinct. non ad sepientem. Unie non timide,
nec pedetentim ambulandnm est g tenta enim fiducie sui
est, ut obviam fortunæ ire non dubitct, nec unquam loco
illi cessurus ait; nec habet ubi illam liment, quia non
mancipia tantum possessionesquc et dignitelcm , sed cor-
pus quoque suum , et oculos , et uranium , et quidquid est
cariorem vitaln facturtnn , seque ipsum, inter precaria
numerat. vivitque ut commodatns sibi, et reposccntibus
sine tristitie redditurus. Née ideo est vilis sibi, quia soit.
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circnmspccte, quam religiosus bento sanctusque solet
tueri fidei commisse. Quandocunque antent reddcreju-
bebitnr, non querctur cnm fortune. sed dicet : a Gra- l
lias ego pro ce quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas ment-de celui. sed quia imperas, cedogratus
libensqne : si quid habere me tui volucris, etiamnunc
servabo; si alind placet, ego vero factum signatumque
argenture , domum . farniliamque meum l’(’d(l0, restitue.»



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME.

Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je
n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent à conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne il elle-
mêmc des jeux , s’écrie : c Pourquoi t’épargncrai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , les blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps. et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
lc glaive sans détourner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi urie force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dantde loin, comme (levant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend ,

le mal n’offre rien de nouveau; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, que: prior nabis credidit; et hub
dieemus : c Retipe animum meliorem quam dedisti; non
tergiverser. nec refugio 3 paratum habex a volante, quad
non sentienti dedîsti : aufer! a Reverti onde veneris,
quid grave est? male rivet quiquis nesciet bene mori.
Huic itaque primum rei pretiurn delrahendum est, et
spiritua inter servitia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
ctero, invisos habemus, si omni modo vitam impetrare
cupiunt; favemus, si contemtum ejus prie se ferunt;
idem evenire nabis scias ; sæpe enim causa moriendi est
timide mari. Fortuna ilia quæ ludos sibi facit ; a Quo,
inquit, le reservem, malum et Irepidum animal? eo
magis convuineraheris et confodicria, quia nescix præ-
bere jugulum. At tu et vives diuliul , et morieris expedi-
tins , qui ferrant non subducta cervice . nec manibus op-
positis, sed animose reeipis l a Qui marient timebit, nihil
unquam pro humine vivo facict; et qui sait hoc sibi,
qunm coneiperetur, statim condictnm, vivet ad formulam
et simul illud quoque eodem animi robera præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt, subitum sit. Quidquid enim

- fieri potest quasi futurum prospiciendo, malorum om-
nium impetus molliet; qui ad præparatns exspectantcs-
que nihil affermit novi, fleuris et boats tantum spec-

5:"
perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux mortsl Combien de fois, devant ma .
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées l sen vent a retenti
a mes oreilles le froms .d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nemi-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sanscesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait

aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du style
nonseulement de la comédie ,.mais encore du co-
thurne: cCe qui arrive à l’un peut arriver ’a tous. a

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses a la suite

tantum.- graves eveniunt. Moi-bus mini , ptivitas ,
ruina. ignis. nihil bonum repentinum est. Sciebun in
quam tumultuosum me contubernium datura clusiuet.
Totiem in viciais mea condamatum est; totiena preten- lie
men immaturas exsequias fax cercuaque prwcessit; seps
altius mentis œdilieii fragor munit; maltes ex hia ques
forum . curia , senna mecnm contraxerat. nos abstulit,
et vinctax ad sodalitium manus copulant intereidit. lilirer
allquando ad me pericula accessisse , que circa me sem-
pcr erravernnt? Magna para hominum est, que naviga-
tura de tempestate non eogitat. Nunquam me in bona re
mali pudebit auctoris. Publius tragieix comicisque velte-
mentior ingeniia, quotiena mimicas ineptias , et verba ad
summum caveam speetantia reliquit , inter malta alia ’
œtliuruo, non tantum sipario, fortiora et hoc ait:

Calvin potest accidere, qnod cuiquam potest.

une si quis in medullaa demiserlt, et omnia aliens mais,
quorum ingenl quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iter sil, molto ante se arma-
bit, quam petstur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam post periculo instruitur. c Non putavi hoc futur-nm;
nunquam hoc .eventurum credidisseml a Qusre autem

2l
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desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne sa
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas à de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que taule
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : cs-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre niai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
ct mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités: en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne le renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre , survivant non-seulement a sa royauté,
mais aussi à sa mort; ni a Jugurtha, qui, dans la
même année , fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont diviliæ , quas non egestas , et fumes , et
mendicitas a tergo sequaturY-Quæ dlgnitas, cujus non
prætextam et augurale et fora patrieia et sardes comitiau-
tur, et expartatio, et natæ, et mille maculœ, et ex:
trema coutemtio? Quod reguum est, cui non parais sil
ruina, et proculcatio, et domiuus, et carnifex Y nec magnis
iota-intervenir ditisa , sed boras momentnm interest inter
solium et aliens genus. Scilo ergo. omnem conditionem
versahilem esse; et quidquid in ullum incurrit, passe in
te quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pum-
peio? cui qunm Gains vetua cognatus. bospes novas,
aperuisset Cœsaria domum, ut suam cluderet, defuit
panis et aqua; qunm tut domina possidcret in sua orien-
tin, et sua cadentia. utendicavit stillicidia; fume ac siti
periit, in palatin cognati , dam illi hares publicum fanus
esuricnti lacet. ilonorihns summis functus et z normand
sut tam mogols, sut tam insperalis , aut tam universis ,
quam Scjsuus? Quo die illum senatus dcduxerat, popu-
lus in fruste divisit; in quem quidquid eongeri poterait,
dii bomincsque contulerant , ex ce nihil superfuit, quad
carnifex transi-et. Ber es? non ad Cræsum te mittam,
qui rogum suum et ascendit jussus. et cxstiugui vidit ,
foetus non regno tantum , sed etiam marli lute superstes;
non ad Jngurtbam , quem populos romanus intra aunant
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lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de banne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnas
contre toi des forces a l’adversité que surmonté
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, au , l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte , la frivolité de nos désirs;
c’est-Mire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-
riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. Il faut. renoncer i courir ç’a et th , comme

la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé : demandait l’un d’eux , quand

.il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? v Il te répandra : a Par Herculel je n’en
sais rien; mais je verrai du mande, je trouverai
a m’occuper. ID Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travars les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timucrat, spectavit. Ptolemæum Africæ regem,
Ameniæ Mithridatem , inter Caianaa customs vidimus;
alter in exitium minus est; alter ut meilari Me Initie-
retur, optaliat. In tanin rerum surnom se deorum cun-
tium versatione. si non quidquid fleri potest profutura
hahes , das in te vires relmudversis, quas infregit. quisn
quis prior vidit. Proximum ab his erit, ne aut in super-
vacuis. aut ex supervacuo labaremus z id est , ne aut qu-
non possumus consequi, concupiscamus; sut adepti,
cupiditatum vanitstcm nostrarum sera , post multum pu-
dorem. intelligamus; id est. ne sut labor irritas aine
effectu sil, sut effectua labora indignas. Fers enim ex
hia tristitia sequitur. si aut non succesait, lit suceessus
pndet.

XII. Circumcidenda est ennenrsatio , quth est magma .
parti hominum, damas, ettheatra, et fora permantium.
Alienis se negotiis afferam. sempcr aliquid agentibus
similes. ilorum si aliquem excuntem de dama interroga-
vcris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi z a Non,
melicrcule sont, sed aliquos videbo , aliquid agent. n Sine
propesito vsgantur, quiet-entes negotia; nec quin desti-
navernut, agnat, sed in que; incurrcruut. inconstant.
illis vanuaque camus est, qualis formiate, per arbusta
repentions; qnæ in summum cama , deinde tu tout!
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jusqu’aux racines, et toujours à vide. C’est une

vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, tout pitié à voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne

. leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un plai-

deur de profession , cules fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mémes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Tente peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre ’a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-
cupent ces esprits remuants , non moins que les
tous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. ll en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et

’ frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappéà plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison , il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mûmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes saunant. Bis picrique imitent vit-m. agnat. quo-
rum non immerito quis inimicum inaction disent. Quo-
ramdam. quasi ad incendium correutium. mimis 5 us-
que ce impeuunt obvies, et se eunuque prœeipiuut;
qunm intérim meunerie: , ont salutaturi aliquem non
resalutaturum, aut fanus ignoti homini: proœcuturi,
ont judicium sæpe litigantis . autsponsalia sæpe nubentls,
et lecticam affectati quibusdam lacis et ipsi tulerint;
deinde donuun cnm supermen: redoutes lassitudine,
jurant nescissese ipsOs , quare exicrint, ubi fuerint, pas»
ter-0 die erraturi per eodem ille vestigia. Omnia itaque
tabor aliquo releratur, aliquo respiciat. Non industrie
inquietos et insanes, falun rerum imagines agitant; nem
ne illi quidem sine aliquo spe moventur; prorilat illos
alicujus rei species,cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. [iodent modo unemquemque en bis, qui ad lugen-
dam turban: suant. inanes et lettes cariste per urbem
mœnIducunt, nihilque habentem in que laboret lux
ana expeltit; et qunm multorum frustra liminibus tuisus
nomenclatures persalutavit . a multis exclusus , neminem
ex omnibus dimcilius demi, quam se, convenit. Ex hoc
molo dependet iIIud teterrimum vitium . amatie, et
poutseras: secretorumque inquisitio, et multorum rerum
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écoutes, des’onquérir des secrets publics et priva,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entres
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. a Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sur est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de

penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquersi , si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voilà comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des accid
dents, mais des erreurs de l’homme: toutes cho.
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher à nos pro-
jets. Passons dans le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas lœchangementsde dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

soientta. qua nec tuto usmutnr, me tuto sodium.
Hou umami pute Democrltum ite eœptsse : a Qui tran-
quille volet vivote. nec privatim agat malta, nec pu-
blicet a ad suspenseur: scillcet referentem. Ham sineces-
ssria sont , et privatim et publica non tantum malts , sed
lnnumerabilis agenda mon ubi vero nullum officiai!
solemne ne! citant, inhibendæ actionna surit.

XIII. Nom qui multa agit, sape fortunæ potestatem
au! facit: quam tutisstmum est rare experiri, ceterum
sempcr de ille cogitare , et sibi nihil de "de ejus promit-
tere. Navigant), nisi si quid lneiderit; et prætor flam ,
nisi si quid obstiterit ; et negotlatio mihi rapondeblt, nisi
si quid intervenerit. floc est quare sapienti nihil contra
opinionem dicamus accidere; non illum milans Dominant
exeepimus, sed erroribus; nec llll omnia, ut voluit..ce-
dunt, sed ut cogitavit; inprlmis autem cogitavit. aliud’
pesse proposltis suis resistere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cnptditatîs dolorem, cui
successum non nuque promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemns , ne nimis des.
tlnatis rebus indulgeamns; transeamus in en , in que nos
casus dednxerit; nec mutationes au: oonsllii sut statu
Minima; dummodo nos Ievltn . tuimiclnîmmn

21.
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germé, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires ’a la tranquillité ,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait

confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux perles, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux il mon aise. a Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, «le quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang’a ton service : quant

a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? s
Canus Julius, homme des plus remarquables , qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, avant eu avec Coins une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

s Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente il moi plusieurs c0njectures. Voulait-il le
braver etluimontrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium. non excipiat. Nain et pertinacia necesle
est tosta et misera sit, mi fortune sape aliquid ester-
quel; et levitas muito gravier, nusquam se coutineus.
Utrumque infestmn est tranquillitati, et nihil mutare
posse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus exteruis
in se revocandus est; sibi confldat, se gaudeat, sua sus.
piciat, recettai, quantum potest, ab chenis, et se sibi
npplicct , damna non sentiat, etiam adversa bénigne in-
terpréteur. Nuntiato naufragio. Zeno noster, qunm
omnis sus audiret sulimersa, juhet, inquit, me fortune
expedilius philosophsri. Minabatur Théodore philosopha
tyrannus mortem . et quittent insepuitam. anbcs, inquit,
car tibi placeau; hemina sunguinis in tus potestate est;
nem quod ad sepulturam pertiuet, o te ineptum , si pu-
tes intéresse, supra terrant, au infra pulrescam.- Canus
Julius, vir inprimis magnus, cujus admiratinni ne hoc

quidem obslat, quad nostro seculo natus est. cnm Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepte 3ch tibi blandiaris, duel te jussii s
a Gr..tias , inquit, ego, optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votait, et ostendere quanta crudelitas essct. in
que mors benelicium stat? An cxprohravit illi quotidia-
nsm denteutisnflagehant enim gratins. et quorum liberj

citait-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chisscmcnt’? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait

d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, (laïus aurait

pu le laisser vivre. a Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres ou connaissait l’exac-
titude de Caius. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours , les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. il jouait aux échecs lorsque le centuritn
traînant une troupe de condamnés , vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
I Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. t» Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. s Penses-tu que Canus jouait sur ce.
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai ioula l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander ’a sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnant; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses- tu , Ca nus? dit-il , et quelle idée t’occupe? s

-- a Je me propose, réponditCanus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. n Et il promit, s’il découvrait quelque

occisi , et quorum bona ablata ennt. An unquam liber-
tatem libenter aca-pit? Quidquid est , magne animo res-
pondit. Dicet uliquis : Potuit post his-c juhere illum
Gains vivi-re. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talibus imperiis fldes. Credisne illum deccm medios us-
que ad supplicium dics sine uIla sollicitudine exegisse!
verisimile non est, quai vir ille dixerit, quæ forent. quam
in tranquiilo fuerit? Ludchat latruncnlis , qunm centurio,
agmen periturorum trahens , illumquoque excilari jubet.
tocsins numeravit calcules, et sodali sue: c Vide, iu-
quit, ne pest mortem meum mentiaris le vicissei n Tutu
annuens centurioni , u Teslis , inquit. cris, une me ante-
ccdere. s Lusisse tu Canum ilia tabula putes? illum.
Tristes ernnt amici tulem nmissuri virum. n Quid mœstl,
inquit, estis? Vos qnæritis , au immortales animas sint;
ego jam miam; n nec desiit in ipso veritntem flue scru-
tari . et ex morte sua quœstioncm babere. Prosequebatur
illum philosophus suus. nec jam procul erat tumulus,
in quo Canari Deo nostro fichet quotidisnum saumur.
a Quid , inquit , Cane, nunc cogiias? eut que tibi mens
est? u a Observare , inquit, Canus, proposui illo velo-
cissimo momento, un sensurus ait animus exire se; n
promisitquc , si quid explorasset, cireumlturum antions,
et indicaturtlm quis met mimorum status. lices in me-
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’aVec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom a. tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de (laïus!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons tonte la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’liéraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-l’a

riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus æternitate dig-
nes, qui fatum suam in argumenturn veri ment. qui in
ultimo illo gratin positus exeuntem animam percontatur,
nec asque ad mortem tantum , sed aliquid etiam cx ipsa
morte diroit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
tim reiinquetur magnas vir . et cnm cura (licencies; da-
bimus te in omnem memoriam , clarissimum caput,
Caianæ cladis magna portier

XV. Sednihil prodest privatm tristitiæ causas abiecisse.
(Jeannot enim nonnunquam odinm generis humani, et
occurrit tut scelerum l’elicium turbe, quum cogitaveris
quam ait ran simplicitaa. qunm ignota innocentia , et vix
unquam, nisi qunm espedit, fidu, et libidinis tuera
damnaque parités invin, et amhitio usqne eo jam se mis
non continent terminia , ut per turpitudinem splendeat.
Agiter animus in necton, et velut eversis virtutibus,
quas nec sperare licet, nec hahere prodest. tenebræ obo-
rinnlur. ln hoc Itaque fiectendi sumns, ut omnia vulgi
vitia non invisa nobis, sed ridicule videantur; et Demo-
critum potina imitemnr. quam lieraclitum. Hic enim
quoties in publicum processerat, fichet; ille ridebat; huic
omnia que agimns, miseriez; illi ineptie: videbantnr.
Elevanda ergo omnia, et lacili anime ferenda ; huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain à en rire que
en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes-,ear il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que. chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra Ia vérité de ce que disait Bion: a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des corné
(lies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. r Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
meuler des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans les malheurs
privés, accorder a la douleur, non ce qu’exige
l’usage , mais la raison. Car bien des gens versent

des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs des qu’il n’y a point
de témoin z ils pensent qu’il y a de la honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. ÀCe tra-

nius est deridere vitam , quam deplorare. Adjice. quod
de Immune quoque genere melius meretur qui ridet illud,
quam qui inget. me et spei honæ aliquid relinquit; hic
tamen stulte deflet, que: corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est. qui risum non
tenet , quam qui lacrimas , quando levissimnm attestant
animi movet, et nihil magnum . nihil severum, nec se-
rium quidem, ex tante npparatu putat. Singula, propler
que: læti ne tristes sumns , sibi quisque proponat . et saint
verum esse , qnod Bion dixit : a Omnia hominem negotia
similis mimicis esse, nec vilain illorum magis sanctam
sut severam esse. quam conceptus inchoatea. n Sed sa-
tins est , pnblieos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrîmas excidere. Nain alie-
nis malis torqueri , æterna miseris est; alienis delectari
malis, voluptas inhumana ; sicut ilia inutilis humanitas.
fiere, quia aliquis filium ailerai, et frontem suam fin-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimas fundunt, ut Ostendant, et
loties siccos oculos tubent, quolies spectaior dcfuit.
turpe judicantes non fiera . qunm omnes incitant. Adeo
penitns hoc se malum finit, ex aliena opinioue pendere,



                                                                     

a

3R6

vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
nait, la douleur, s’est apprish feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Butilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgea leurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affiiger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il cs-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com-
ment ecbacun d’eux a supporté l’infortnne, et , si

c’est vee fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, on bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, a la maladie ; te voila sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sans le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il tout les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam almpllciulma res, doler, veniat!
Srqnitnr pars, que solet non immerlto contristera , et ln
solieiludinem adducere, uhi bonorum exilas mali sont.
Ut Socrates cogitur in carcere mox-i, Rulilius in cxaillo
mure, Pompeius et Cicero clientibus suis puchera cer-
vicem; Cato ille , virtutnm vivo imago, lncumhens gla-
dio, simul de se au de republica palam facere. Necesse
est torquerl , luminique præmia l’ortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, qunm vident pessima op-
time: patl t Quid ergo est? vide quomodo quisqne illorum
tulerlt; et si fortes tueront, ipsornm illos animes desi.
ders; si mnliehriter et lgnave pariera, nihil perilt. Aut
digni sunt . quorum virtus tibi placent; aut indignl, quo-
rum desideretur lgnavia. Quid enim est turpius , quam
si maximi virl timides fortiter moriendo faciunt? Lande-
mus loties dlgnnm landibus, et dicamua l Tnnto [ortier ,
tante felleiorl humanos clfugisti ossus, llvorem, mor-
bum; exisli ex cnstodla ; non tu dignus male fortuna dlia
visus es, sed indignusln quem jam aliquid fortuna passet!
Suliducentibus vero se, et in ipsa morte ad vitarn respec-
tantibus manus injiciendæ sunt. Ncmlnem (lebo lætum ,
neminem llentem ; illelacrimas mens ipse abstersit; hic
suis lacrimls-efleelt, ne unis digons ait. Ego Herculem

SÉNÈQUE.

le ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, n
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels : c’est par

la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentatlon. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même ,
que cette crainte d’etre surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ado
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce, plus tran-
quille pour ceux qui vivent toujours sans le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité tranche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièreà tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut

mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
tout toutefois en cela une juste mesure. Car il y

neem, quad virus nrltur, ant negnlnm, quodtot clasie
configitur. sut Catonem . qnod vulnéra sua fortiter tout?
Omncs isti lcvi temporis impense lnvenerunt, quomodo
ailerai fierentj ad immortalitatem moflendo venerunt.
Est clille solicitudinumnon mediccris materla, Il te amie
eomponns , nec ulll simpliciter calendes; qualll multorum
vits est, llcla, et ostentationi parata. Torquat enim assi-
dus observatio sui, et deprehendl aliter, ac tolet , me.
tutt: nec unquam cura solvimur ,uhl tettes nos mstimnri
putamus, quotics inspici. Nom et mulle lncldunt, qua
imites denudent; et ut bene eedat tanta sui dlligentia ,
non tamenjucunda vita, au! recors est , sempcr sub per-
toua viventium. At ilia quantum habet voluptatis alncera
et per se ornala simplicitas, nihil ohteudena moribus
suis? Subit tamen et [me site contemtu: pcriculum, si
ontnia omnibus patent; sunt enim qui fastidinnt, quid-
quid propîus adlernnt. Sed nec virtuti pcriculum est, ne
admets oculis revilescat; et selins est simplicitale con-
temnl, qunm perpetua simulatione torquerl. Modem ta-
men rci adhiheamus ; multum interest, simplicitcr vives,
au negligenter. Multum etin se recedendnm est; conver-
satio enim dissimilium bene composite distur’liat, et re
novai affectus, et quidquid tmlIccillum in latino, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la ditte’rence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur quine sont pas bien fermées. il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mémes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la tonie , des ennuis de la
solitude. il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramoner au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur , s’exerçait a
iadause, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant , se laissentaller ides poses plus mollesque
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaieut a une danse virile où ils u’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des

ennemis de la patrie. il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percuratum est. exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda snnt, solitude et frequeutia. Illa nobis faciet
hominum desiderium , hæc nostri ; et erit sitars alterius
remedium; odium turban sanahit solitude, tædium soli-
tudenis turbe. Nec in eadem intentioue æqualiter retiuenda
mens est, sed ad jacos rer-ocanda. Cum pueri: Socrates
ludcre non embescebat; et Cote vinolaxahat animum ,
curie publicis fatigstum; et Scipio triumphalr illud et
militare corpus movit ad numerus, non molliter se iu-
fringens, ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra mulle-
brcm mellitiem liuentibns; sed ut illi antiqui virt sole-
bnnt. inter lusum ac festu tempera , virilcm in modum
tripudiare, non facturi detrimentum, etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis ; mélio-
res acriOresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cite enim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas; in: auimorum impetus nssiduus labor
frangit. Vires recipient paulum resoluti et remissi. Nas-
citur ex essiduitate labarum auimorum hein-tatin qum-
dam, et hogner. Nec ad hoc tante heminum cupiditas
tender-ct . nisi naturaicm quamdam voluptatem haberet
lusus jocusque, quorum frequeus usas, omne animis pon-
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir , dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit s0-
rait une mort. il va une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les henr-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient néccssaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-en dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pellion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure;,de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent naî-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures,,il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtentau milieu du jour, et re-

mettent is l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition enlia
nuit franche. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenadeldans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-delà du nécessaire : par-

dus omnemque vim eripiet. Nam et somnus refectiont
necessarius est : hune tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid,
au selvas. Legum conditmes festes institueruut dier, ut
ad hilaritatem immines publice mgerentur; tanquam ne-
cessarium laborihus interponentes temperameutum. Et
magot, ut didici, viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias debent; quidam nullum non diem inter et otium
et curas diiidehant ; quatem Polliouem Asinium . orato-
rem magnum,mcminimus, quem nulla res ultra decimnnl
relinuit; ne epistoias quidem post eam horam legebnt.
ne quid novæ curæ nasœretur; sed totius dici lassitudi-
nem duahus illis borie ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in postmeridisnas boras aliquid levioris
opcræ distulerunt. Majores quoque nostri novam relatio-
ncm, post haram decimam, in senalu fieri vetahant. Mi-
les vigilias dividit, et noximmunis est ab expeditione re-
dcuntium. Indulgendum est anime; daudumque suhiude
otium, quod aiimenti ac vitium loco sit; et in ambula-
tiouihus apertis vagandum , ut cœlo libero et multo spi-
ritu augcat attollntque se animus. Aliquando veetatio itér-
qnc et mutata regio vigorem dabunt. convictusque ct it-
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fois même ou peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sertes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaûs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’iu
vregnerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce

r défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude , on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

e il est doux quelquefois de perdre la raison. a

beralior potin ; nennunquam et asque ad ebrietatem ve-
niendnm , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas , et ab iino animum movet ; et ut morbis quibusdam,
ils tristitie medetur : Liberque non oh licentiam lingua:
dictus est inventer vini, sed quia libmtservitio cura-
rum animum. et asserit, vegetatque et audariorem ln
omnes consuls facit. Sed ut libertatis, ite vini salubris
moderatio est. Et Soionem, Arcesiiaumque induisisse vine
credunt. Catoni ebrletas objecta est; faeiiius enlciet,
quisquis objecerit. boc crimen honestum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malam
conflictudinem ducat; et aliquando tamen in exsultalio-
nem libertatemque extrahmdus, tristisque sobrietas re-
mounds paulisper. Nam ,sive Green posta: credimus .
o Aliquando et insauire jucundum est: v site Plateni ,

SÉNÈQUE.

Platon a dit : c Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote :
e Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. a il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage tau-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours , elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées , alors elle fait entendre des ac-
cents surbumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pasqu’aucun d’eux n’est asses

fort pour garder un bien si fragile, si notre amé
chancelante n’est environnée de soins constants
et assidus.

a Frustra poétisas fores compos sui pepulit : n sive Aristo-
teli. u Nullum maganai ingenium sine mixture demen-
tiæ fuit. - Non potest grande aliquid et supra ceteres
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit. instinctuque sacre surreait excelsior, tune domum
aliquid cecinit grandies ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscat oportet a salite, et efferatur, et
mor-test frenos, et rectorem rapiat suam; eoque feras
que per se timuisset ascendere. Babas , Serene carissime.
que: possiut tranquillitatenl tueri, quæ restituerc, quæ
surrepentibus vitiis resistaut. Illud tamen scito.nihil
haram satis esse validum, rem imbecilldm servanti-
bus, nisi intenta et assidue cura circumest animum Ia-

bentem. *
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DE LA VIE HEUREUSE.

I. Vivre heureux , voilà , mon frère Gallien, ce.
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue slabscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne (liautant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tessc elle-même augmente la distance. il faut donc
d’abord déterminer ce que ciest que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité z dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE Vl’liA BEATA.

i. Vivere . Galiio frater, omnes beate voiunt, sed ad
pervidendum . quid lit quad beatam vilain efllciat , cali-
gant. Mecque non est facile consequi bcalam vitam , ut
ah en quisque en iougius recedat, quo ad illam concitatius
fertnr, si via lapsus est z quic ubi in coutrarium durit.
ipso veiocitas majoris intersaili causa ait. Proponeudum
est itaque primum quid ait qnod appetamus : tune cir-
eumspiciendum est , qua couteudere illo celerrime possi-
mus; intellecturi in ipso itinere, si modo reczum erit,
quantum quotidie proiligetur, quantoque propius ab co
slmns , ad quod nos enpiditas naturalts impcllit. Quamdin
quidem passim vagamur, non durem aconit , sed fremitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions il rendre notre rime meilleure. il
faut douc décider où nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-
lui qui trompe le plus. il lant donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des mentem,
le troupeau qui nous précède, en misant, non par
ou il faut allrr, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la ioule applaudit, et. ce dont il v a
beaucoup diexempies; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et olamorem dissonum in diversa vocantium , conteritur
vita inter errores. brevis. etiamsi dieu noctesque boum
menti lnhoremus. Decernalur itaque et quo tendamus, et
que 5 non sine perito aliquo , cui explorais sint en , in quœ
procedimus; quoniam quidem non eadem hic, quæln ce-
teris peu-egrinatiunibua, conditio est. In illis compréhen-
sus aliquis limes. et iulerrogati inculte, non patiuutnr
crrare ; et hic trislissima qua-que via, et celeierrima,
maxime decepit. Nihil ergo mugis pro-slandnm est. quam
ne , perorum ritu, sequamur antecedenlium gregem, per-
geutec non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nuiiares
nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumerern
componimur optima rati en . quæ magna assemu re-
cepta sunt , quorumque exempta nobis malta sont ; nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivimus. Inde isla tenta
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tres. c’estth ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers l’ont trébucher
ceux qui les suivent : voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de,
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, ou les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le veut de l’incon-
stante laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de

*-tout jugement oit c’est la majorité qui prononce.
il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Cecôléparaîtle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le. plus mauvais. Les clio-

ses humaines ne vont pas si bien , que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or.
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervatio aliorum super alios mentium. Quod in strage
hominum magna evenit; qunm ipse se populua premit,
ncmo ita cadit, ut non alium in se attrairai : primi cxitio
sequontihus sunt z hoc in omni vitn aecidere videas licet:
ncmo sibi taulummodo errai, sed alieui erroris et tous.) et
auctor est. Nocct enim applicari anteredentibus t et dum
unusquisque mavult credere, quam judicare, nunquam
de vitn judicatur, sempcr creditur; versatque nos et præ-
.cipitat traditus- per manus error, attenta-que perimus exem-
plis. Sanabimur, si modo separemur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem , ilcf’cusor mali sur , pupuius. Ita-
que id cronit , quad in comitiis , in quibus ces tacles præ-
torcs iidem qui iceere inirautur, quuut se mobilis laver
circumrtzit. lladem probantus, eodem reprehrndiulus;

.hic exitus est numisjudirii, in quosccundum plurcsdulur.
il. Quum de beuh! vini agitur, non est quad mihi illud

discessiouunt more respondeas z u lime purs major esse
vidrtur. n ideoeuim pejor est. Non lant bene rum rebus

,humauis ngiaui’, ut nit-liera plurilius place-mit z argumen-

,tum pessimi , turbo est. Qiunramus, quid optmum fac-
tum sil, unu quid usilutissimum, et quid nos in posses-
sioue felicitatis tricrote coustiiuut , non quid vulgo , veri-
talis pessimo inlerpreti, probaturu su. Vulgum autem tam

sizNÈQUE.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, 0hl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’iciëse dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets: tout ce que j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mesenuemis: tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
in la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsii sortir de la foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? a
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur ,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale il la multitude
des admirateurs.

lit. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que cbose qui soit bon a l’user, quelque chose que

chlamydatos. quam coronium voco. Non enim colorem
vestium , quibus prætexta corpora suet, adspicio i oculis
de nomine non credo; habeo malins cerüusqueiumen,
quo a falsis vera dijudicem. Animibonum animus inve-
uiat. Hic, si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit , o quam sibi ipse verum , tortus a se, fatebitur, ne
dieu: z «Quidquid loci adhuc. infectum esse mallem; quid-
quid dixi qunm recogito, mutis iuvideo; quidquid op-
tavi, inimicorum ensecratiouem pute; quidquid timui,
dii boni , quanto mclius tutt , quam quad concupivi? Cum
multis inimicilias aussi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter matos gratia est) redii; mihi ipsi uondum
amicus slim. Ontnem operam dedi, ut me multitudini
ednccrem, et aliquo dote nolnliilcm inœrem; quid alind
quam telis me opposui , et malevoleutiœ , quad mordent,
Oh’lclltii? n Vides istos, qui elequeutiam laudant , qui opes
scquuutur, qui gratina adulantur, qui potentiam extol-
lunt? Omncs ont sont hosles , aut (quad in æquo est) esse
possunl. Quant magana mirantium, tam magnas invi-
dcntium populus est.

in. Quin potins quIrro aliquid mu bonum . quod sen-
liam , non quad osteudamt Ista que: speetlntnr, ad que
consistitur, (une alter alteri stupens moudrai, forts nia
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je sente, et non pointdent je fuse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les»
quels on s’arrête , que , tout ébahi, l’on se montre

l’un à l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir cil porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des choses, nous heurtant
contrecolles mèmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; mir il serait
long de les énumérer et de les réfuter t écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
a tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. a Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses z ne pas s’en écarter,

se former sur sa lei et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec annelure; or, on ne peut l’obtenir

. que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de sen état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuseidu corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non batelois jusqu’à

tout, introns! misera suet. Quænmua aliquid non in
apitoient bonum , sed rolidum et æquabile, et a sme-
tiore parte termine. floc eruamns; nec longe positum

;invenietnr; soir-e tantum opus est, que mannm por-
rigas. None relut in tenehris ricine transimus, offensan-
tes in ipsa qua desideramus. Sed ne te per cimuitus
traban , aliorum quidem opiniones præteriho: nam et
enamoure lilas longnm est, et morguerez nostram ac-
cipe. Nostram vers quam dico, non attige me ad unnm
aliquem ex stoicia prowihus; est et mihi censendi jus.
itaque aliquem saquer, aliquem jubebo sententiam divi-
dnre; fartasse et post omnes citalus , nihil imprehaho en
his qua prieras decreverint, et dieam: a H00 amplius
emo. a Interim , qnod inter omnes stolons convenit,
remua natures asseutiar; ab ilia non deerrnre, et ad illius
logent exemplnmque formari, sapientin est. Renta est
ergo vits . conveniens naturæ suie; quœ non aliter con-
tingent potest, quam si primum sans mens est, clin
perpetus possesslene Ianitatis tum. Deinde, si foriis ne
vehemens . tum putoherrima et patients , apta temporihus,
corporisant pertinentinmqne ad id curiosa . non aime la-
mon, allant! rerum que vitam instrumt , diligens, sine
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dans de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouteraispas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une - joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la grau.
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro.
cède de faiblesse.

1V. Le bien, selon nous, peut encore être des
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’unë armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer il l’étroit , quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre peur la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi. Ce
seraidonc tout un, si je dis: Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de seins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de ben ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admintione enjusquam i usure fortunes muneribns, non
servitura. Intelligis , etiam sinon adjiciam , sequi perpe-
tnam tranquillitatem , llbertatem, depnlsis his, que! sut
irritant nes , lut terrltant..Nam pro voluptatibus , et pro
illis quæ par" se fragilis sont . et in ipsis flagitlls nazie.
ingens gaudlnm subit, iueeneussum. et æquahile 3 tum
pas et canent-dia animi. et magnitude cnm mamelu-
dlne. Omnis enim ex inlirmllate feritas est.

IV. Potest aliter quoque detlniri bonum nestrum: id
est, eadem sententia, non iisdem comprehendi verbia.
Quemadmodum idem exercilns modo latins panditur.
mode in angus-tum reamtalur, et sut in cornue, sinuera
media parte , curvntur, ont recta frome explicatur; vis
illi , nteunque ordinants est, eadem est, et volantas pro
iisdem partibus standi : iIa defluitio summi boni alias dit.
lundi potest et exporrigi. alias colligi et in secogi. Idem
utique erit, si dixCl’O : Summum bonum est, animus for-
tuite despiciens, virtute lirtus; eut. invirfn vis nnimi,
perita rerum, placide in actu , cnm humanitalc mulle. et
conversantium aira. Lilnet et ita donnire, ut hentum dl-
camus hominem cnm , cui nullum bonum malumqne sil ,
nisi bonus maluiqne anima, honesti cultor, virtulo com

25.
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connait pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
lace, pourvu que tu ne portes pas atteinte à la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
elTet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée , intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnêie? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien, vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un haut contentement, et qui lui vient
(le haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est prolire, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la adonne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien , le

tentas, quem nec calottant fortuite, nec frangent; qui
nullum majas bonum en . quad sibi ipse dare potest , no-
verit; cui vara voluptas erit. voluptntum contemtio. Licet.
si evagari velis, idem in alien: atque aliam faciem, salve
et integra potestate, transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum, et
interritum ac stabilem . extra metum. extra cupiditatem
positum? cui nnum bonum houestas. nnum malum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rerum , nec detrahcns quid-
quam benne vitæ. nec adjieiens, sine auctu ac detrimento
summi boni veniens e recedens. Banc ila fundatum ne-
cesse est , velit nolii , sequatur hilaritas continua , et lai-
titia site nique ex alto veniens, ul quæ suis gaudeat. nec
majora domesticis cupiat. Quidni isla pense: bene cnm nii-
nutis, et frivolis . et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolnrem
erit.

V. Vides autem , quam malam et neiiam servitutem
serviturns sil, quem Voluptates doloresque, incertissima
dominia , impotentissimaque, alternis possiilebuul. Ergo
cumulant ad libertatem est; banc non alla res trihnit,
quam lortunre negllgmtia. Tum illui! orleiur intestinta-
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquellev trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes cules

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. il n’y a aucune différence entre les pre-
miers et les derniers; œr chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

niense seulement a leur nuire etla les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
cette qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
senlement les déchirements, mais aussi les blast
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre-par tonales
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

blle bonum . quies multis in tuto collocalœ , et sublimltas.
ex pulsisque terroribus. es cognitione veri gaudium grande
et immotum , comitasque et diffnsio animl, quibusdelec
tabitur non ut bonis , sed ut et bono suc ords. Qnoniam
libéraliter agere eœpl , potest beatus dici, qui nec capit ,
nec timet, benellcio ratinais. Quantum et un timon et
tristitia tarent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
quam felicia diserit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodrm loco pone hommes. quos in numerum pecornm
et animalimn redegit liches nature , et ignoratio sui. Nihil
interest inter hoc, et ille; quoniam illis nulle ratio est,
his prava . et male suc atque in perversum ailera. Bannis
enim ncmo dici potest . extra veritatem projedus; heata
ergo vits est. in recto cet-toqua jndicio stabilita. et im-
mutabilis. Tune enim para mens est. et soluta omnibus
malis, qunm non tantum lacerationes, sed etiam velli-
eationes effugerit; stature sempcr nbi constilit, ac sedan:
suam, etiam irato etinf’estlnie fortune, vindicatnra. Nom
quod ad voluptatem martinet, licet circumtundatur undi-
que, peromnes vins influa: . animumquc blandimentis suis
leuial . aliaqnc ex allia admoveat . quibus totos partesqne
nom-i sollicitai; quis mortallnm, cui ullum sept-l’est hm
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que! mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner

tous ses soins a son corps? I
VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurieu , aura

ses plaisirs. r Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le. passé, qu’en souvenir de

ses plaisirs dissolus, elle retourne il ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles ;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent , qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir! En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si , au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui estami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-fa mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun homme nc peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il , je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem uoetemque titillari relit, de-
serto anime, corpori operam (lare P

V1. a Sed et animus quoque, inquit; voluptates habebit
sans. n Habent sans, cedatqueluxurim. et, voluptatum ar-
biter, impleat se omnibus lis. que) ohlectare sensu: so-
lent ; deinde præterita respicîat. et exoletarum volupta-
tum memor exsultct prioribus , futurisque jam imminent,
acspes ordinet suas, et dam corpus in prase-nu rugina
jacet, cogitationes ad futura præmittatt ho: mihi vide-
tnr mlserior, quoniam mata pro bonis legere dementia
est. Net: sine sanitate quisqunm bectas est; nec sanas. cui
offutura pro optimîs appetuutur. Bcatus est ergo judieii
reclus; beatus est præsentibus , qualiacnmque sont, con-
tentas . aullcusque rebus suis ; beatusis. ont omnem ha-
bitant rerum susrum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt. quam turpi
illud loco posuerint. Itaque nouant poste voluptatcm a
virtuto didnri . et aluni, nec honeste quemquam vivere ,
ut non jurunde vivat, nec jueunde, ut non honeste quo-
que. Non vidéo, quomodo tata diversa in eamdem copu-
lsm conjieiantur. Quid ut. on) vos. car sepsrari volup-
tu virtutenon possithtdelioetqnndomneboni ex virtute
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la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépao
rahlcs, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux , non par défaut de plai-
sir , mais’a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem.
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort , énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; ex hujus rsdicibus etiam ce . que vos et
amatis et expetitls. oriuntur. Sed si isla indiscrets casent .
non videremus quædarn jucnnds . sed non honesta, que-
dam vero bonestisslma, sed sapera, et per doleras exi-
gouda.

VII. Adjice nunc, quad voluplas etiam ml vilain tur-
piuimam venit ; at virtus malum vitam non admluit ; etin-
felices quidam non sine voluptate, immo oh ipsum volup-
tatem sont: quod non eveniret, si virtuti se voluptas
lmmiscuisset, qua virtus serpe caret, nunquam ladiget.
Quid dissimilia, immo dlversa componitis? alium quid-
dam estvirtus , excelsnm , regale , invictum . infatigabile:
voluptas humile. servile. imbeeillum. caducum, cujus
statio ac domicilium foraines et popinæ suut. Virtutem in
temple invenics, in foru’, in caria. pro maris stantem .
pulverulentam. coloratam, callnsss habentem manus :
voluptatem latitautem sæpius. ac tenebras captantem;
cirre haines au sud-taris, ac Inca ædilem metuentia;
mollem. euervem , mero atque unguento madentem,
pallidum aut facetsm, et mediealnentis pullutam. Sum-
mum bonum imamrtele est, neseit exire; nec satietatem
habet, nec maman; nunquam enim recta mens ver-
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alors qu’il channe le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même f avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

cesse, et, au moment où il commence, il voit
déjà sa ila.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent
de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais le l’expliquer. c’est conserver soi-
gneusement et sans crainte, comme choses l’u-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plaît au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
ou l’ait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titan nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
sempcr aecuta est optima: at voluptas tune, qunm nuisi-
lle deleetat, exstinguitur. Nec multum loci habet; ita-
que cite implet : et tædio est, et post primum impetum
marcet. Nec id unquam certum est, cujus in mon: na-
ture est; ita ne potest quidem alla ejus esse substantia,
quad venit transitu celerrime , in ipso mu sui periturum.
E0 enim pervenit. ubl desinat; et dom incipit , spectat ad
.flnem.

VIII. Quid, quod tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus turpes dedeeus mum . quam honestos
egregia deleetant. Ideoquc præœperunt veteres. opti-
mam sequi vilam. non jueuadissimam; ut recta: au boue
voluntatis non dux, sed comcl voluptas sit. Natura enim
duce utendum est : banc ratio ohserrat. hune eonsulit.
Idem est ergo bento vivere, et secnudum naturam. floe
quid si! , jam aperiam. Si corporis dotes , et apte naturæ,
conservabiinus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et linguois; si non subicrimus corum servitutem,
nec nos aliena possederint: si corpori gram et adventitia
eonobis loco tueriot , quo suet in eastris omnia , et arma-
turæleves. Sentant isla, non imperent; lia demain utilia
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire, I contmandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparéa l’une et à l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises, ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. Ou comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé , rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée sur lassons; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
méine. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se môle aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-môme; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, enharmonie avec ellenmeme;
de l’a naîtra cette certitude de raison qui n’admet

ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses c0nceplious, non plus que dans sa per- ’
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. li ne reste plus en elle rien d’inégal , rien
de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Ineorruplus virait externis, et insnperabilis.
miratorque tantum sui , [idem animi , nique in utrum-
que pareurs, artifcx tilte. Fiducia que non aine scientia
ait, scienlia non sine constanlia ; maneant illi semel pla-
cita . nec ullain decrelis ejus litura nit. Intelligitur, etiamsi
non adgeeero , mmpositum ordinatnmque fore talem vi-
rum , etin his quia aget cnm comitats , magnincum. Erit
vers ratio [ensilais imita, et sapiens iode principia; nec
enim ballet alind onde couetur. sut onde ad rerum im-
petum capital, et in se revertatur. Nom muudus quoque
caneta complectenl, rectorque unirent Doua. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostro mens faciat; qunm secuta sensu: sucs.
per illos se ad externe porrexerit. et. illorum et sui po-
tens ait, et (ut ila dicam) devinciat summum bonum.
lioc modo unn efficietur vis ac funestas, concert sibi ;
et ratio ilia eerta nasoetur, non dissidens nec luesitans in
opinionibus eomprehensiouibnsque, nec in sua persua-
sionc. Quæ quum se disposuit, et partibus suis eonsensit,
et (ut ite dicam) coneinult, minimum bonum tetigit.
Nlhil enim pravi. nihil lubrici superest, nihil in quo
attelet, lut Jabot. Omnia fadet et imperio suo,vnitiitqae
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité z pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront à bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la où sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicuricu, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit acause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens z ensuite cen’cst pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-lit. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques lieurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

quevoulait le semeur;cclle-la est venuede surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde la
vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; loquu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère , lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. (Jar il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

inopinatum arcidet; sed quidquid aget, in bonum cxibit,
facile et parole, et sine lergiversatioue agentis. Nain pi-
grilia et bæsilatio puguam et inconstantiam ostendit.
Quare audacler licet profitenris, summum bonum esse
animl eoucordiam. t’irtutes enim ihi esse debebunt, ubi
consensus atque unitas erit; dissident vitia.

IX. a Sed tu quoque, inquit, virtutcm non 0b aliud
colis, quam quia aliquam ex ilia spcras voluptatem. n
Primum. non. si voluptatem præstatura virtus est , ideo
propter banc petilur; non enim liane præstat, sed et banc;
nec huic laborat, sed labor ejus. quamvis aliud peint,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo, quod scgeti pro-
scissum est, aliqui flores internascuntur, non tamen huic
herbulæ, quamvis delectet oculos , tantum operis insuur
tum est : aliud fuit acrcnti propositum, hoc supervenit :
sic et xoluptus non est merccs, nec causa virtutis, sed ac-
cessio; nec quia dt-lcelat, placet; sed quia placet, délec-
tut. Summum bonum in ipso judicio est. et hahilu optima:
mentis z quæ quum suam ambitum implevit, et (imbus se
suis cimit, eoosummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Niliil enim extra tolum est; non
mugis quam ultra fluent. Itaque erras, qunm interrogas,

HEUREUSE. 559quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose anodela
de ce qui est tout. ’l’u me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a

rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie , et sa beauté, veux-tu donc exiger env
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? le
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. c Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vithonnê-
lement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare haun
lement, publiquement, cette vie, quej’appclle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus iu-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
celé abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-mémo, cette bouffissure qui nous
élève au-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid ait illud propler quud viriutem pelain?quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pelain ex vir-
tuto? ipsam. mon enim babel inclina, ipsa pretium sui.
An hoc puniri) magnum est? Quum libi dicam. summum
lmnum est infragilis ammi rignr et prondrnlia , et subti-
litas, et sanitas, et libertas , et concordiu , et drcor; ali-
quid elinmnunc exigis majus, ad quad isla referanlur?
Quid mihi voluptatrm nominas? IIominis bonum quæro,
non ventris, qui perudibus acbrIluis laxior est.

X. a Di«simulus, inquit, quid a me diraiur : ego enim
page (picniquant juissejucumic viverc, nisi simul et llo-
ncste viral; quad non potest mulis continuera animalibus,
nec bonum suum cibo nictientibus. Clara, inquam, ne
palam tester , liane vit.un , quam euojueundam voco, non
sine adjcrta virtuto coutingrre. n At quis ignorat, plcnis-
simas esse voluptatilms icalris stultissimos quoaque, et
nequitiam abuudarc jucundis; animumque ipsum non
tantum généra voluptaLis pruta, srd multa suugcrcre? In
primis insolentium et nimiam æstiiiiationcm sui, tumo-
remque clatum supra reteros , et amorem rerum suarum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis ac
pucrilibus causis cxsultationcm; jam dicaeitatcm, et au:



                                                                     

560 .laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :eenx qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user , c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. 0r , la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
’a ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une lois qu’il y est soumis, com-
ment résislera-t-il au travail, au danger, a l’in-
digence , à tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseille, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. « ll ne pourra , dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux, parce qu’il est associé il la vertu.»

Ne vois-tu pas, à ton tour, que] serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam eonlumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemque segnis animl indormientis sibi. En omnia vir-
tus discutit. et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
lntequam admittat; nec qua: probavit, magni pendit
(ntique enim admittit), nec usa earum, sed tcmperanlia
læta est. Tamperantia autem qunm voluplnles minant,
summi boni injuria est. Tu voluptatcm eomplecleris ; ego
compesco; tu voluptate frneris g ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes; ego nec bonum ; tu onmia voluplnlis
causa mais : ego nihil.Qunm dico, me nihil voluptalis
causa l’accre, de illo loquor sapiente. cui soli conccd’s
voluptatem.

XI. Non voeo autem sapientem , supra quem quidquam
est, nednm voluptas. Atqui ab bac occupatus quomvdo
resistet labori, ne periculo, egestati, et tut humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspectum
morlis, quomodo doloris foret? quomodo mundi frago-
res, et tantum accrrimornm bostium, a tam molliadvcr-
sario viens? Quidquid voluptas sunserit faciet. Age , non
vides quam malta suasura ait? u Nihil, inquis, poterit
ruadere turpiter. quia adjuncta virtuti est. r Non tu vides
iterum, quale sit summum bonum , eut custode opus est,
ut bonum ait? Virtus autem quomodo voluptatem remet,

SÉNEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez à la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. ltegarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
varices le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que. tu diras être dans

les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

Xll. a Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme , et les opinions opposées entre elles agite-
ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde t

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sousle coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

qunm sequitnr, qunm sequi parentis sit, regere impe-
rantis? a tergo paninis, quad imperat. Egregium autem
virtutis apud vos officiant , voluptates prægustare l Sed vi-
debimus, en apud ques tam contumeliose trectata vinas
est. adhuc virtus sit : quæ habere ourlien suum non po-
test, si loco ecssit ; interim de que agitur, invites ostenn
dam voluptatihus obsessos, in quos furtuna omnia mu-
uera sua efludn , quos fatearis necessc est melos. Adspice
Nomenlanum et Apieium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquirentcs . et super mensam recognoscen-
tes omnium gentium auimalia. Vide hos cosdem esug-
pesta rosa: eisprctantes pupinmn suam, aux-es vocum
sono, spectaculis oculus, saporibus palatum suam delec-
tantes. Mollibus lcnihusque fomentis tolum laccssitur co-
rnnl corpus g et ne nares interim cessent, odorihus variis
inncitur locus ipse. in que luxuriæ parentatur. un: esse
in voluptatihus dicos; nec tamen illis bene erit. quia non
bono gondent.

XII. a Mule, inquit, illis erit, quia malta interveniunt.
quæ perturbant animum , et opiniones inzer se contraria!
mentem inquietahunt.- Quod ila esse conccdu ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti. et inæquales et sub iclu pœnitentiæ
positi, magnas percipiunt voluptates’ ; ut fatendum rit.
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aussi loin de tout chagrin’que du bon sans; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languiSsants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie , ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse douc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu , et, par a vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre toa-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne à ces vices le litre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc, ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ontappris qu’on louait le plaisir.
(Je n’est pas non plus le plaisir d’Épicurc qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
cbaut a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. c’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. lls
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe tum inos ab omni molestia abesse , quama hom
mente , et (quod plerisque eoutingit) bilarem insauiam
insanire, ac per risum forera. At contra, sapientium re-
misait voluptates et modestæ, ac pænc languides sant,
compressæque, et vix notabiles ; ut quæ neque arcessitæ
ventant, nec, quamvis per se acecsseriat. in honore sint ,
neque alto gaudie percipientiam exceptæ. Miscent enim
illas, et interponant vitæ, ut ludam jocumque inter se.
ria. Desiuaut ergo inconvenieatia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare , per quod vitium pessimis quibusque
adulanlur. llle effusas in voluptates , reptabundus sem
par atque abrias, quia suit se cnm ’voluptate virera,
madis et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
arparari non pusse : deinde vitiis sais sapientiam iu-
seribit, et abscondenda profitetur. Ita non ab Épicure
imputai luxuriantur; sed vilila dediti luxuriant suam in
philosophiez sino absenndunt, et eo cancanant, ahi
audiunt laudari voluptatem. Net: æstimatur voluptas ille
Epiwri (ita enim mehercules sentie) , quam subria
et alces sit ; sed ad nomen ipsum advolant, quærentes li-
bidinibus suis patroeinitun aliquod se velamentum. itaque
quod uaum habebant in malis bonum , perdant, peecaadi
verccundiam. bandant enim en quibus erubewebant, et
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gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de notre école, je sais d’avis que les préceptes
d’Épicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que
nous imposons ’a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celai qui nomme bon-

heur une tache oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant ,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il t’apporte avec lui; et dès qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres , que la secte d’lÊpicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantun ideoque ne murgers quidem adoles-
œnliæ licet , quam houestas turpi desîdiæ titulus accessit.

XIII. Hue est. car ista volaptatis laudatio perniciem
sit, quia honesta prœccpta iutra latent; quod comtmpit.
apparei. la en quidem ipse senteutia sans (inxitis hou
nostris populations diam). soucia Epicarum et recta præ-
cipere, et, si propius messeris, tristia : volaplas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti les
gem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
natures; parum est autem luxuriæ , quad naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium, etgulæ ac
libidinis vices felicitatcm vocat. bonum malte rei quærit
auctorem:et dam illo venit, blaude nomine inductus,
sequitur voluptatem, non quam audit, sed quam attalit;
et vitia sua quam anpit putare similia præceplis , indul-
get Illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam iu-
opertocapite. Itaque non dico, qaod plerique nostrorum .
sectam lipîcuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamie est, et immerlto. "ou scire
quis potest. nisi interiua admissus? frous ipso dat locum
fabalæ, et ad matera spem invitat. Hue tale est, quan
vir fortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salve est 3 nultlcorpas tuam patientât: "est, sedlu
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C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle à la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais ’a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même , excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît délit énerve, accable,
déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui oit appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sontomportés versl’ablme,

sont sans bornes, et deviennent, à mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu”il y ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisouffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable : qu’y a-t-il de mieux a le proposer que
la raison? Si pourtant l’on tient a. cette union, si
l’on tient à cette compagnie pour aller ’a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de tontes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaque honestus ellnalur,
et lnscripto ipso excitons animum ad ea repellenda, qua-
sistim enervant, qunm venerint. vltia. Quisqnis ad vir-
tutem accessit , dedit genernsae indolis spam; qui volup-
tatem seqnitur , videtur enervis , fractus, dcgenerans
a viro, perventurus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi voluptales, ut sciat, quæ ex lis intima naturale desi-
derium sislant, qua.- in præœps feranlur, inlinilæque
sint, et quo magis lmplenlur, en mugis inexplchilcs. Age-
dum, virtus aulrccdat ; tutum erit omne vestigial". Vo-
lnplas nucal nimia : in vil loze non est verendum , ne quid
nimiam sil; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quod magnitudioe lobera! sua.

XIV. Italionahilcm pox-m sortiris naturam : quin me-
lius res qunm ratio proponitur.’ et si placclillajuncturn,
si hoc placet ad bantam vilain ire eomilalu, vil-tus ante-
œdol, comiirtur voluptas, et circa corpus, ut umbre;
versetur. Virlutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati lraderc ancillam , nihil magnum anime capienKiS
est. Prima virtus sit, busc ferat signa; hahebimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
mus; aliquid nos exorabil , nibilroget. A! hi qui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre z car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il mon»

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! semblas

blesa ces navigaleurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot-
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, ctque, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs , sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surlamème métaphore. Celui qui fouilleles lanières

des bûtes, qui met une grande importance il pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables, et renonce
à de nombreux devoirs : ainsi , celui qui poursuit
le plaisir met loutes eh05es en arrière z ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-môme aux plaisirs.

tradidere principia, utmque œruere, virtutem enlm
amitlnnt; ceterum non ipsi volnptatem, sed ipsos volup-
tas hubet 5 cujus au! inopia torquenlur, autcopla stran-
gulantur. Mlseri, si deseruntur ah illa;miseriores, si
obruunturl sicut deprehensi mari Syrtico . modoin sicco
relinqnuntur, modo toi-rente unda tluetunntur. Eveoit
autem hoc nimia lnlemperantia , et amore mon rei;
nant m la pro bonis petenlî , periculosum est assequi. Ut
feras cnm lulmre periculoque vtnamur, et capteront
quoque illarnm sollicita possessio est z sæpe enim lamant
dominos z ila halieutes "taguas voluptalrs in magnum
malum evasere , raplæque cepere. Qnæ quo plures ma-
joresque sont, ce ille minor- ne pluriuul servus est,
quem felicem "dans apprl’al. Permanere libet in hao
etiam nunc hujm rei imagine. Quemadnlodum qui bos-
tiarum cubilia indical, et -- a Iaqueo ulplare feras a
magne (estima! , et - - magnes canibus circumdare sal-
tus, n ut illorum vestigia premat , potiora deserit,
multisque officiis renuntiat : ila qui sectatur voluptatem .
omnia postponit; et primam liberlatem negligit, ne pro
ventre depeodlt: nec voluptates sibi omit , sed se volume.
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas loute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment méme qui nait de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre , et met sans le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes, suspendue ’a la balance du
hasard. Tu ne donnes posa la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu ctsupporter
avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin , prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in unum virtutem
voluptatemque confondl , et etllei summum bonum, ut
idem et houssinai et jucundum si" Quin pars honesti non
potest esse, nisi honestum g nec summum bonum hahebit
sincerltatem suam , si aliquid in se viderit dissimile me-
lbri. Nec gaudlum quidem quad ex virtuto oritur, quam-
vis bonum sit. nbsolutl tamen boni pars est; non mugis
quam hautin et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
and: nascantur. Sunt enim isla bona. sed consequentia
summum bonum . non commnmanlia. Qul rem voluptatis
viflutisqne societateln tuoit, et ne ex æquo quidem. fra-
gilitute alterius boni. quidquid lu altero vigoris est, he-
hetat, libertatemqua lllam ila démuni, si n’hil se pretin-
sins novit, învictam, sub jugula mlttlt.Nam (quin maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
vits amis, suspicion, trepida, casuam parens, tempo-
rnm suspense momentis. Non das virtuti fundumentum
grave. imm; sed jubés illamiu loco volubili store.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspec.

. tatie , et emports, remque corpus affletcntium varietas ?
Quomodo hic potest Don parere, et quidquid evenit,
bona anima excipas . nec de me queri , mon: sacrum
baignas intarpres , si ad voluptatmn dolornm punc-
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ou un vengeur, ni un protecteur pour sesamis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracber, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et , transpercé de traits ,
aimera encore en mourant la chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de uo-
tre condition, tu allais t’aflliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , ou t’étanner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : suppoer les condi-

tinnculas coucitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
sut viudex est , nec amicorum propugnator, si ad volup.
tales vergit. lllo ergo summum bonum ascendait, undc’
nulla vi detrahalur, quo neque dolori , neque spel, ne-
que timori sit aditus, nec ulli rei (une (luterois summi
boui jus faciat. Ascendcre autem illo soin iirtus polest;’
illius gradu clivas iste frangimdus est : illa fortiter stal)",-
et quidquid evenerit, féret: non potions tantum . sed etiam
volens : omnemque trinpornm difficultaîem scirt logent
esse natures. Et ut bonus miles feret vulnera , ennxnerablt
cicatrices , et transverberalus tells . morlcm amabit cnm .
pro quo cadet, imperatorem : habcbit in animl) illud ve-
tos præceptum .- Doum saquera. Quisquis autem queri-
tur, et plorat, et gemit, lmperota facere vi cogîtur, et
invilus rapitur ad jussa uihilomlnns. Quin autem de-
mentia est, potins trahi quam seqni? tam mchercule.
quam stnltitia et ignorantin conditionis snæ , dolere, quad
aliquid tibi incidit durius, ont mirnrl, ont indigne ferre
en, quæ tam bonis accidunt quam malis : morbus dico,
funera, debilltates, et cetera ex transverse in vilain hu-
manam incurrentis. Quidquid ex universi coustitnlione
patientions est, magne nisu eripiatur antmo; ad hoc sa-
cramentaux adacti sumos, ferre morailla, nec perlai»
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tions de la mortalité , et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés : obéir a Dieu, voil’a la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’etre
inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales à celles
de la divinité. ’l’u ne seras forcé il rien; tu ne

manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien; tout réussira
selon ta pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre Ion opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que sum-
sante. En effet, que peut-il manquer ’a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mème? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu,’lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de. quel.
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

bari his, que: vitare nostras potestatis non est. in regno
Inti immun : Des parere libertas est.

XVI. Ergo in virtuto posita est vers felicitas.Quid hase
tibi suadebit? ne quid au: bonum, sut malum existimes.
quod nec virtuto, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex boue , ut, qua t’as est , Deum
cmngas. Quid tibi pro bac expeditioue promittitur? in-
gentia et niqua dit-inis. Nihil cogeris; nullo indigebis ;
liber cris , tutus, indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibebcris. Omnia tibi ex sententia codent; nihil ad-
versum arcidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergo! virtus ad vivendum beate-suflicit? perfecta
ilia et divina quidui sufflciat ? immo superfinit. Quid enim
dcesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est et. qui omnia sua in se collegi.? Sed
eiqui ad virtutem tendit, etiamsi mul:um processit , opus
est tamen cliqua furlunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mana luctauti , dam nednm illum exsolvit, et omne vin-
culum mortale.Quid ergo intercst? quod alii alligati suut,
alii adstricti , alii districti quoque. lite qui ad superiora
progressus est, et se altius extulit. la xsm cateaam trahit,
uondum liber, jam tamen pro libero.

saunons
traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-lu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-cc

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,’
boiton du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi la maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-elleii
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse ? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et
comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître à découper

la viande? n Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-delà des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas combattre un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
conuaitre.» Je t’aiderai tout il l’heure : des repro-

xvu. Si qui: itaque ex istis qui philosophiain coula-
trant, quod solent, dixcrit : u Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivis? quare superiorl verbn summittis.
et pecnniam neceuarium tibi instrumentum existimas,
et damno moveris, et lacrymas, audita conjugis tint
amict mons, demiitis, et rexpicis famem, et malignis
sermonibtls languis? Quare cultius rus tibi est, quam
unturalis usus desiderat T cur non ad præscriptum
tuam camas? rur tibi nitidior sapellex est? cur apud te
vitium ætale tua vetustius bibitnrl’ cur autem doums div
ponitur? eur arbores præter umbram nihil daluræ cou-
seruntur? quare uxor tua lucupletis doinas censum auri-
bus gerit? quare pædagogium preliosa veste succiugiturt’
quarta ars est apud le miniature, (nec temere, et ut li-
bet, collocatur argentuni, sed perite servatur) et est ali-
quisseindendi obsonii magister? - Adjice, si vis, cuir trans
mare possidea? cur plum , quam nosti ? Turpiter au! tam
negligens es, ut non noveris macules ser-vos; nattant
luxuriosus, ut plums habeas , quam quorum nolitiæ me. .
moria sumciat. Adjuvabo postmodum convicts; et plan
mihi quam putts. objiciam : nunc hoc mpondebo tibi:
non suai sapiens. et, ut materoientiam tuam pane-m.
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cbes , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant , voici ce que je le répondrai z
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture ’a ta
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que cbOSc à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas z ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi , je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. s Cette objection, ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux ,
fut faite à Platon , faite à Épicure, faite ’a Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est
de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persister ’a vanter la vie,

non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorcr la vertu et de la suivre, dussé-

nec ovo. Exigo itaque a me, non ut optimis par sim . sed I
ut malta BIBIÎOI’; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vltiis mais denture , et error-es mecs objurgare. Non per-
veui Id sanitatent, ne perveuiam quîdetn : delinimenta
magie quam remedia podagre mon eompono, contentas
si tarins acœdit, animions verniinatur. Vestris quidem
pedibus comparatus , débiles. corser suai.

XVIII. mec non pro me loquor : ego enim in alto vi-
tiorum omnium snm :sed pro illo, cui aliquid acti est.
«Aliter, inquit, loqueris, aliter titis. n une, malignissima
capita et optime chique inimicissima. Platoui objcetum
est. objectera Épicure, objectnm Zenoni. Omncs enim
isti diœbant . non quemadmodum ipsi viverent, sed quem
admodnm vivendum esset. De virtute , non de me loquor;
et qunm vitiis convicium facio. in primis mais f..cio;
qunm potuero , iivam quomodo oportet. Née malignitas
me isla multo veneno tinctn deterrebit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud, quo alios slzargitis. vos necatis,.me
impeJiet , quo minus perseverem laudare vitam . non
quam age, sed quam agendant scia , quo minus virlntem
adorera , et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
speotsbo scitieet, ut quidquam maleiolentize inviolattun
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-jo donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Butt-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-lit nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre tous les besoins
de’la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que écurai s’étant vnterdit de rien
avoir, lui s’estinlerdit même de demander! Car,
voyez-vous , ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-
crets d’Épicure , en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. I Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens à la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de-vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sit, cui lacer nec Rutlllns fuit, nec Culot Cui- et aliquis
non istis dives nimls vidcatur, quibus Demelriua Cyuictu
parum pauper est? Virum acerrimum, et contra omnia
naturæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem, quam
ceteri cynici, quad qunm sibi interdixerint habere, in-
terdixit et pouacre, nagent satis egeret Vides enim? non
virtutil scieniiam, sed egestatis professas est.

XIX. Diudorum epicurenm philosophum, qui intra
pancas die: flnem vitæ suæ manu sua imposait, nagent
ex decreto Epicuri fecisse, quad sibi gulam præsecuit:
alii dementiam tideri volnnt factum hoc ejus, alii teme-
ritatum. lite interim beatus, ac plenus bona conscientia ,
reddidit sibi textimonium vlta examens , laudavitque reta-
tis in porta et ad ancoram actæ quietem, et dixit z (quid
ses inviti audistis. quasi vobia quoque faciendum sil?)

vixl. et quem dederat cui-mm fortune, peregl.

De alterius vits, de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnorum ob aliquem nimiam tandem vireront,
rient ad oceursum ignotorum hominnm minuit canes,
tati-titis. Expedit enim mon. neminem videri bonum ;
quasi aliena vit-tus exproltratio deliciorum vestrorum ait.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne il votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’êtes-vous donc, vous in qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun

’d’eux lasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant , puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher il des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même. ses clous? Cou-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus cbacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne tout pas ce qu’ils disent?
lis l’ont cependantbeaucoup, en ce qu’ils le disent,

en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours,
qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-ou
même rester en-deç’a du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforceuta de grandes cheses. c’est

une noble tâche, que de vouloir, en Consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

[miti splendida cnm sordibus vestris contents, nec ln-
telligitis. quanta id vestro detrimeuto audeatis. Nain si

i lli qui virtutcm sequuntur, avari, libidinmi , ambitiosi-
que sunt ; quid vos catis, quibus ipsum nomen virtuzis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ loquitur. nec
ad exemj lar ornions Ellæ vivere. Quid mirum, quuni
loquanzur fortia , iugentia , omnes humanus tempestates
cradcutia? qunm religere se crucihus conentur, in quas
nousquisque vcslrum clams sues ipse admit? ad suppli-
cium tamen acti stipltihus singulis pendent. lli qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatihns, tot crueibus dis-
trahuntur; et mainliei , in alienam couinoit-tiam venusti
sont. Crederem illis hoc rat-are , nisi quidam ex patibulo

silos speclntores conspuerent. A
t XX. Non præslant philosophi quæ lequuntur? multum
tamen proutant, quod loqunnlur, quod honcsta mente
eoncipiunt. Nom si et paria dictis agerent ,quid esset illis
beatius P interim non est (and contemnas bona verbe . et
bonis cogititioiiibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam nitra effection , laudanda tractalio est. Quid
mirum, si non ascendant in ullum ardus aggressi! sed
vires suspice, etiamsi decidunt , magna connotes. Gel".

S É N E Q U E.

’ porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs à ce que
pourraient exécuter ceux-la mêmes qu’ennoblit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée: a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi , je ne serai sen-
sible a la fortune, ni quand elle viendra, ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi, les miennes comme étant à

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâc
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul ’a tous, et tous a moi seul. Cc que

j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux cnma
pOSSrSSÎOD que ce que j’aurai bien donné Je

n’évalucrai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite

de celui qui reçoit. lamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje ferai , rien pour l’opinion, tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec. le témoignage de

mn conscience. En mangeant et en buvant , mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, mpicientem non ad sans, sed ad nature
sont vires , conari alla , tenture, et mente majora couci-
pere, quam qui: etiam ingenti anime adorantiseMCl pos-
sint. Qui sibi hoc proposuit : - Ego mor-lem eodem volta
audiam, quo jubebo et vldeho; ego laboribus. quanti-
cumque illi erunt, parcbo, anime lulcicns corpus;ego
divitias et præsentes et absentes æquo contemnant : nec .
si alicuhi jonchant, tristior; nec , si cires me lutgebuut,
animosior; ego lortunam nec venientem sentlam . nec
recettentem; ego terras omnes tanquam Incas vldebo,
mens [unquam omnium; ego sic virum , quasi seiam allia
me notum , et naturæ rerum hoc nomine gralias ogam :
quo enim melius moere negotium meum nacre potult?
unum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis posxldere me credam, quam bene donuts;
non numéro, nec pondéra heneficia, nec alla, nisi acel-
picntis tretimatlone, pendam. Nunquam id mihi multum
erit quml dianus accipie’. Nihil npinionis causa . omnia
eonscieutiæ faciam , populo teste fleri erednm . quidquid
me conscio laciam. Edeudi erit bihendiqne mais, desi-
derta notum mtlnguerc . non implore aluna , et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent ria-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je alitai rien i la liberté
de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. i

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes chosesj Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le Soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous cotés ils gagnent leur
retraite, et scratchent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les
richesses, etcua-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée, et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego amicts juamdns . inimicis mitis et tachis , exo-
. rabor antequam mger. bonestis precibns occurram. Pa-

triam meam esse mandum sciam , et præsides deos : bos
supra me, cinoque me tiare . factorum dictorumque
censures.Quand0cumquc autem natura spiritain repetet,
sut ratio dimitzet, tcstatus exiho, bouzin me conscien-
tiam amasse, bona stadia ; nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meam. -

XXI. Qui boc facere proponet, volet, teutahit,ad dais
iter faciel : me ille, etiamsi nan teuuerit. magnis tamen
excidet ausi Vos quidt m , qui virtutem eulturemque
ejus odistis, ’hil nuai facitis; nam et salera lamina ægra
formidant . il aversantur diem splendidum nocturns ani-
maïia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et latibula
son passim pelant. abdnntur in aliqnas rimas timida ln-
cis. Géante, et infel’cem linguam bonorum exerce-te con-
ticio ; instale , commordete z citius molto frangctis den-
tcs, quam inlprimctis! a Quare ille philosophiæ studiosus
est. et tam dives vitam agit? quare opes contemnendas
dicit, et babel? vilain conternnendam putst, et tamen
vivit? valetudinem contemnendam. et tamen illam diti-
gentissime tuetur, atqne optimam msvult. Etexsilium uo-

HEUREUSE. 367toil a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. lldécide qu’en-
tre un’temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si’ricn ne

l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. a Oui, sans doute , il dit que ces choses-li
doivcutetre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius , et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent , possédait luiméme quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que
Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas
les richeSScs , mais il lcs préfère; ce n’est pas dans

son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière a dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

.

men vannai putat, et ait : Quid est enim mali, mature
regiones? et tannen. si licet, senescit in patria. Et inter
longius tempus et DRH!!! nihil intéresse judiçat : tamen
si nihil pruh het, extendit a-tatcrn, et in malta sencctute
placidus viret.’ u Ait isla debere contemni : non ne ha-
beat , sed ne sollicitas habeat; non ahigit illa a se , sed
abenntia securus prosequitur. Dititias quidem ubi Indus
fortuna deponet, quam ibi , onde sine querela reddenlis
recepîura est? M. (lalo qunm landaret (lurium et Coran-
canium, ct seeulum illud in que censorium crimen oral,
paume argenti lamellæ, po»sidchat ipse quadmgcnties
sestertium; minus sine dubie quam Crassus, plus ta-
men quam censorius Cato. Majorc spalio , si comparen-
tur, proavum viccrat , quam a Grasse vincerelur. Et si
majores illi ohvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ull s niuncril»us fortuitis putat. Non
suint diiitias, sed mavult ; non in animum ilïas, sed in
domum recipit ; nec respuit possessas, sed continet, et
majorcm virtuti stuc matcriam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin mijurinateria sa-
pienti viro sil , animum c! plicandisuum in (hiais, quam
in paupertate? qunm in bac unnm genus virtutis sil, non
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genre de vertu , qui est de ne pas plier , de ne pas
être abattu z dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité, le discernement , l’éco-

nomie,.la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantêtre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement ’a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui naît de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux antres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. « Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? n Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,
ne in’ôteront rien qu’elles-mômes; toi tu seras

inclinari , nec deprimi : in diVilüI , et temperantin , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio. et ,mlgnificenlia,
campant habeat patentem. Non contemnet se sapienne,
etiamsi fuerit minima» staturæ : esse tamen se procerum
volet ; et cxilis corpora. ac umisso oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hale ita . ut sciat esse
aliud in se valentins; malam valetndinem tolerabit, bonam
optabit. Qualdam enim. etiamsi in summam rei parva
sunt. ut et suhduci sine ruina principalis boui passim,
adjic’unt tamen aliquid ad perpctuam lætitiam , et ex vir-
tutc nasrentetn. Sic illum af’flciunt divitiæ , et exhilarant,
ut navigantem secundus et fcrens venins. ulules bonus,
et in bruma ac frigorie apricus locus. Quin porro sa-
pienlum . nostrorum dico, quibus unum est bonum vir-
tus , ncgat etiam hæe quæ indilferenda vocarnus, habcre
in se aliquid pretxi, et alla aliis esse pellera? Quihusdam
ex his tribuitnr aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque, inter potion divitiæ sunl. a Quid ergo, in-
quis, metlcridcs. quum enmdem apud le locumhabeant,
quem tipud me P n Vis scire. quam non habeaut eumdem
locum? mihi dititiæ si effluseriut , nihil auferent , nisi se-
metipsas ; tu impetus , et videberis tibi sine te relictus,

saumon.
stupéfait ,et tu paraith te manquera toi-même,
si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi, le pre.
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse "a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du

sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort

a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles v se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. lingère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes , il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un’patrimoine

acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si, ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. a 0h t le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantlje
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouillersa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main !
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si ittæ a te messeriut -. apud me divine aliquem locum
habent; apud te, summum ; ad postremum , dirime mea-
sunt ; tu diritlarum en.

XXIII. Desine ergo philosophie pectinia interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit Hauebit philom-
phus amples opes , sed nulli detractas, nec alieno san-
guine cruentas , sine cujnsquam injuria pat-tas , sine sor-
didis quæstibue, quorum tam honcstus sit esitus quam in-
troitus , quibus ncmo ingemiscat , nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illas; houestæ suet: in quibus qunm
malta sint quæ quisque sua diacre relit, nilill est quad
quisqunm mum possit dicere. Ille rem fortunæ benigni-
tatan) a se non sulimovebit, et patrimonio per tionem
qua’sito nec gloriabilur, nec embescet. Habebit tamen
etiam que glorietur, si aperts domo, et admissw in res
suas ciritate. polerit dleere : Quod quisque sunln agno-
rerit , tollat! O magnum virum. optime divifem, si opus
ad banc voeem eonsonet , si posthanc vocem tantumdem
hahucritt ila dico. si tutus et securus scrutationem po-
pulo prœbuerlt; si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo niannsinjleiat ; audacter et propalam eritdives. Sicut
sapiens nullum denarinm intra liman suam admittet, male
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous ôtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route ’a pied , il aime

cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? Il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes , en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé, Il aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un , je m’acquitte envers l’au-

întrantem z tu et magnas open, manus fortunæ, fructumque
virtutis. non repudiabit, nec excludet. Quid enim est. gnare
illis bonnmlocum invideat? reniant, hoapiteutur. Net: jan.
tahitillas, nec abscondet; allernminfrnniti animi est; alte-
rum timldi et pmilli, velut magnum bonum intra sinum
continentls. Net: . ut dixi , ejiciet illas e dame. Quid enim
dictat! utrumne , inutiles astis? en , ego nti divitiis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter tout].
acre, amendera tamen vehiculum mulet ; sic si poterit
esse dives, volet, et habehit otique opes, sed tanquam
leva et avolaturaa g nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietnr. Dombit... Quid erexistis aurez? quid expeditis si-
num? Donahit , au! bonis. aut iia quos facere poterit bo-
nos. Donahit cnm summo consilio, dignissimos atigeas;
ut qui memînerit , tam expenaorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddeudam. Donabit en recta et probabili
causa z nem inter turpea incluras malum manus est.
llabebit sinum faeilem, non perforatum ; ex quo malta
"sont. nihil excidat.

XXlV. Errat, si quis existimat facilem rem esse donare.
Plurimum isla res babel dlftlcultatis, si modo consillo tri-
bultur, non cana et lmpetu spargitur. Hune promener.

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-la je le plains:
cet antre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. ll en est ’a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est a qui j’offrirai; il en est même. a qui j’im-

poserai. le ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu’un bienfait

soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion-d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’ino

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tète des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic luœurro , haine misereor. lllum instruo.
dignum quem non deducat paupertas, nec occupatnm te-
neal. Quibusdam non daho, quamvis duit ; quia etiamsi
dedero , erit defuturum; quibusdam offerarn , quibusdam
etiam inculcabo. Non pourim in bac re esse négligeas g
nunquam mugis nomina faeio, quamqunm dono. a Quid!
tu , inquis. recepturns donut a immo non perditurun. E0
loco ait donatio. unde repeli non debent, reddi possit. Be-
nellcium eollocetur. quemadmodum thesaurus atte ob-
rum: ,qnem non crans, nisi fuerit necesse. Quid? dormis
ipse divitis viri, quantum habet benefaciendi materiam 1’
Quin enim libemlitatem tantum ad legatos vocal? homi-
nibns prodesse natura jnhet : servi liberlne sint , ingenui t
en libertini, justaa libertatis, au inter amieos datas, quid
refert ? ubicumque homo est , ibi benellcio locus est. Patent
itaque pecuniam etiam intra Iimen suum dlt’fundere, et
liberalitatem exercera; que non quia liberi: debetur,
sed quia a libero anime proflciscitur, ila nominal: est.
Hæc apud sapientcm nec unquam in turnes indignosqne
impingitnr, nec unquam ila défatigata errai, ut non , quo-
tiens dlgnum evenerit, quasi ex pleno final. Non est ergo
qnod perperam evaudiatls, quæ nonante, fortiter, animose,
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comme a pleins bords. Il av a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent (l’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et diabord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier le dira: c Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique à me faire, à me former , a miélever

juSqu’a devenir un grand exemple. si j’atteins
le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. a Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour mai et une
preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que ,
les richesses soient un bien ; car, si elles en étaient t
un, elles feraient des gens de bien :or, puisquion
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qulil faille lesavoir, qu’ellessoient
utiles , quelles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’estoee donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
dettes, me. comporté- je autrement que vous,
puisque, des deux côtés , il est convenu qulil en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-

son la plus opulente, ou For et [argent soient
d’un usage commun; je ne miestimerai pas da-

n sludiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est, studiosus sapientiæ , aliud ,jztm adeptus sapien-
tlam. llle tibi dicet : n Opllme loquor, sed adhnr inter mata
volutor plurima. Non est, quad me ad formutam meum
exigu. , qunm maxime facto me et forma, et ad exempter
lagena aitnlto; si proeessera, quantum proposni, exige
ut dictis facla respandeant. n Asserutus vero humant boni
summam, aliter tecum anet, et dieet: I Primnm, non est
quad tibi permittas de metinribus ferre sententinm; mihi
jam , quad argumentum est recti, eonligit, malis dispti-
cerc. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo. audi quid promit am, et quanti qumque zesti-
mem. Divitias page bonum esse: nain si assent , lmnos
faerrent; nunc quoniam quad apud matos di-pri-henditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen naga; ceterum
et habendns esse , et utiles , et magna commoda vitæ alle-
renles fateor. n

XXY. Quid ergo est? quare illus non in bonis nume-
rem . et quid in illis pruineux aliud , quam vos, quoniam
inter nimsque commit habendas , audite. Pane in opu-
lentissimtl me dama, pom- ubi auram argentumque in

SÉNÈQUE.

ventage à cause de ces objets , qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que lion me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide , je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre siétalera sous mes pieds. Je ne serai nul-
lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je Couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, siéchappe a tra-
vers les reprises diunevieille toile.,Qu’est-ee donc?
j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours semaient a
souhait; que des félicitations nouvelles slunissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai à moi-même. Que l’on change, au con-

traire , cette indulgence des temps que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; quiune seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qulest-ce donc? j’aime mieux modérer

promîscua usa sil ; non suspiciam me ab isla. que. etiam
si apud me , extra me tamen sont. In Sublieium poutem
me transfer, et inter agentes abjice; non ideo tamen me
despieium . quad in illorum mimera oonsideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim rd rem , an frus-
tum panis desit. cui non deest mari passe! Quid ergo
est? domum illum splenttidam mata. qunm pontem. Pane
in instrumentis splcntlrntiltus, et deticato apparatu; ni-
hilo me folioteront erelnm , quad mihi malle erit amicu-
lum, quad purpura in conviviis mais sutisternetur. Nihila
miserior era, si lassa cervix mea in manipula fœni ac-
quiescet. si super Circanse tomentum , per sarturas vele-
ris lintei effluons, inrnbabo. Quid ergo est? molo quid
mihi animi sit Ostendere. præteitalus et ehlamydatus,
quam midis scapulis sut semiteelis. Ut omnes mihl dira
ex roto codant, novæ gratulationes prioribus subtexan-
lur; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrurium hune
indulgcnliant temporis: hine illinc percutiatur animus,
damna. Iuctn, incursion bus variis, nnlla omnino hara
sine aliqua querela sit; nan ideo me dicam inter miserri-
ma misrrum, non ideo aliquem exsecrabor diem; pro-
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dçs’joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de loutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; trainé sans le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, ’a d’autres le

frein. De même que le corps a besoin d’être rete-

nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
à monter, a faire effort, a lutter pourla patience,
le courage, la persévérance et loute autre vertu
qui faittête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
héralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est enim a me. ne qui: mihi nier dieu esset. Quid
ergo est? mata gaudis tempérera, quam dolures campes-
cure. floc tibi ille Socrates dicet: n Foc me vietorem
universarum gentium z delicalus ille Liberl currus trium-
pltautem asque ad ’l’hebas a salis ortu vehnt; jura regs
Persarum pelant; me hominem erse tum maxime engi-
tsbo . quam Deas undique consalulabor. Huic tam sublimi
fastigio conjungo protinus præcipilem mutationem: in
alienum impouar fermium, exornaturus victoria superbi
le ferl pompam; non humilior sub alieno curru agar,
quam in mec sleteram. u Quid ergo est? vineere ta-
men, quam capi mata. Tatum fortunæ regnum despi-
clam: sed ex illo, si dahilur electio, malliora sumam.
Quidquid ad me venrrit, bonum flet; sed mata faciliara
ne jucundiora veuiant, et minus vexatura tractanlem.
Non est enim quad ultam existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædnm virtules stimulis, qumdam frænis
entant. Quemadmodum corpus in proclivn retineri debel,
in ardue impetli; ila quædam virtutes in proclivi sont,
quædam elivnm rabonni. An dahium sil , quin escendat,
nitatur. obtuctelur palientia , fartiludo, perscverantia,
CI Quelconque atia duris opposita virtus est, et fortuuam
rubigitPQutd ergol non æqnç manifeslum est per de.

HEUREUSÈ. au
ci nous retenons l’âme, de pour qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
roustes plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont t’ exer-
cice vent du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce’qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez ,
vous vous incorporez à elles -. le sage se prépare
il la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler; c’est une opulence inaccoutumée,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la l’or-

verum ire liberalttalem . temperautiarn, mannetudinemr
In hia eontluemtu animum, ne protabatur; tu illis es-
hortamur. luettamusque. Acerrimas ergo pauperlali adA
hibebimus, lilas . que impugnatte flunt fartions ; diviliis
iltas diligentiores, que: suspensum gradum ponant, et
pondus suam tartinent.

XXVI. Quum huoita divlsum ait, malo has in usu mihi
esse, quin exereeudte lranquilllus sint , quam ras, qua-
rum experimenuim sanguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens , aliter Vive quam loquor, sed vos aliter
moitis. Sonne tantummoda verbomm ad sans vertus
pervenil: quid significet , non qumrltis. a Quid ergo ln-
ter me Itnltum , et le sapientem interest. si ulerque ha-
bere volumus? a Plnrlmum. Divitiœ enim apud sapien-
tem virum in sert-tinte snnt z apud slullum in imperio :
sapiens divitiis nihil permillil; vobis diritiæ omnia. Vas.
tanqnam aliquis vobisælernam possessionem corum pro-
miserit, assuescilis illis, et cohæretts; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, qunm in mediis divltiis consti-
iit. Niinqiiam imperator ila pari credit, ut non se pros.
paret hello; quad etiamsi non gerltur, indietum est. Vol
damas formosa, tanqnam nec ardera nec ruera possil;
insolentes vos apes. tanqnam perlontum omne transcen-

m.
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tune eût assez de force pour I’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines , regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens , sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts ’a

emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses,-lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier in
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. a Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres , non par haine, mais pour
apporter remède. II ajoutera encore ceci z a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la votre : haïr et attaquer la vertu , c’est abjurer
tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre ’a découvert, et le projet est cou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint , majoresqne sint quam quibus commendis satis
virium tubent [ortum , obstupel’aciuntt Otlosi dlvitiis
luditis, nec providetis illarum pcriculum; sicut Barban’
plerumque inclinai. et lguari machinarum, segnes labo-
rem obaldenlium spectant . nec quo ilia perlineant , qnæ
ex longinquostruuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcotin ln vestris rebus , nec cogitatin quot casus undi-
que immineant , jamqne pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquls alntulerit divitins , omnia illi sua reliuquet; vl-
vit enim præsentibus lætus, futun securus. u Nihil ma.
gis. Socrates lnqult, au: aliquis alius. cui idem jus ad-
versus humant! atque esdem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones ventrus actum vitæ mena llecterern.
Solita eonl’erte undique verbe; non cenviciarl vos putabo,
sed vagira velutinfautes miser-rimas. a Hæc dicet ille, cul
sapientia contiglt, quem animus vltiorum lmmunislnrre-
pare alios, non quia 0dit , sed in remedium , jubet. Adji-
eiet his ilia : - Existimatio me vestrn non mec nomine,
Sed veltro movet; odisse et lacessrre vlrtutem , bonze spot
ejuratio est. Nullam mihi Injuriam moitis. sicut ne itiia
quidem hl, qui aras evertunt; sed malum propositum
ppparet, malumque constlium ,etiaih obi nocere non po.
tutt. Sic vestras allucinatlones fera. quemadmodum Ju-

supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui.i’a , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du irone paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché , s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
il haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui , de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle, comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livressacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence, afin que le sacrifice puisso
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. c’est ce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un (de ces hommes qui agitent le sistre I,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
mélier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie
iles prêtres d’lsts. -- * les prêtres de Beilone.

piter optimus maximus inepties poetarnm: quorum clins
illi alan imposuit, alius comas; clins adulterum illum ln-
duxit, et abnoetantem; aiius sinum in deos, alias ini-
quum in nomines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alias parricldam . et regui
alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est , quam ut pudor hominibns peccandi demcretur.
si tales deos eredidissent. Sed quamquam ista me nihil
Iædant, vestra tamen vos moneo usa. suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quoni-
dam ipsos, et quod in die: majus apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos . et professores ejus ut antistites
colite; et quotiens mentio sacra literarnm intervenerlt.
lavera Iinguis! floc verbum non, ut picrique existimant .
a lavure trahitur; sed imperatur silentium, ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulla voce main ohstrepenle.

XXVII. Quod molto magis neceasarium est lmperarl
vobis, ut, quotieus aliquid ex illo proferetur oracuio,
intenti et compressa voce andains. Quum sistrum aliquis
couenneux ex imperio mentitur; qunm aliquis secouât
laceries sans artifex. brucine ctque humeros suspens:
manu cruentat; qunm aliquis genibus per viam repens
ululai; laurumque linteatus une: , et medio Inconnu dig
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publique , pousse des-hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin i, portant devant lui un laurier t
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant "a I’envi votre stupé- ’

faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purilia en v entrant, et qu’il rendit plus

nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et , parde méchants discours, Î marquez une petite rougeur, et vous êtes vous- V
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez il donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilége, mais vous
perdes votre peine. Moi. j’ai fourni jadis attris-
tophane un texte de raillerie z toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au grand jour, d’être soumise ’a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessrut de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni I’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

i Les prêtres égyptiens.

præferens. concluant iratum aliquem deorum ; concur-
ritis et auditis, et divinum esse eum, invicem mutuum
alentes stuporem, affirmatis. Ecce Socrates ex illo car-
rera, quem intrando purgavit, omuique houestiorem
ruria reddidit, proclamai z a Quis islc furor? quæ isla
inimlca diis hominihusquc nature est? infamante virtulcs,
et malignis sermonibus soucia violare? Si potestis , bonos
iaudate ; si minus, transite. Quod si robin excrccre te-
tram istam licentiam placet, alter in sizerum incursitate;
nant qunm in cœlum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditis. Præhui ego aliquando Aristo-
phani materiam jocorum ; tota ilia mimicorum poetarum
manus in me vcucnato: sales sucs cffudit. Illustrata est
virtus mea, per en ipso. per qua: petehaiur; produci
enim illi et tentari expcdit; nec ulli mugis intelliguut
quanta ait, quam qui vires ejus Iacessendo senserunt.
Duritia silicis trulli mugis, quam ferieulibus. nota est.
Præbeo me non aliter,quam rapes cliqua in vadoso mari
dœtituta, quam fluctua non desinunt undecunque mali
sunt verhcrare; nec ideo aut loco cam movent, eut per
lot relates crebro incas-su suc consumant. Assilite, facile
impetum; fer-endo vos vincam. In en , que: lima et insu-

HEUREUSE. .375donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque
matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-

, noucer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
honnête que pas une curie : r Quelle est cette philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-l’a

2 soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous ré-

memes toutcouverts d’uicères. C’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez Il Platon d’avoir demandé de
l’argent, ’a Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipe; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. 0hl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donne d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors , les autres consument vos
entrailles. Non, les choses humaines n’en sont pas
’a ce point, bienhencOre que vous connaissiez , par
votre situation , qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous,
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblables ’a tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilis mut, quidquid incurrit, molo suc vim suant
exercet. Proinde quærite aliquem mollem cedentemquc
materiam . in quam tels vestra Ilgantur. Voliis suîem va-
cat aliens scrutari mais , et sentenlias ferre de quoquam 2
Quarts bic philosophas laxius habitat, gnare hic hutins
cœnat’.’ PapuIas observaiis chenu, ipsi obsiti pluriuiis
ulcerilius. Hue tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævos sui verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicite Platoui , quad petierit pecuniam;
Aristoteli, quad acceperit; Democrito, quod neglexerit;
Epicuro, qnod ronsumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectate. 0 vos usu maxime retires. qunm
primum vobis imitari vitia nostro coutigeritt Quin potins
mata vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parle con-
fodiuut, alia grassantia extrinsecus, alfa in viscerihus
ipsis ardentia? Non en loco res humante rum, etiamsi
statum vestrum parum uostis, ut vobis tantum otiisu-
persit, ut in probra meliorum agitare linguant vacet.

XXVIII. -I»Ioc vos non intelligitis, et alienum fOrqutl!
vestræ vullum gel-ilia; sicut plurimi quibus in cit-c0 aut
in (boutre desidentibus jam funesta doums est , nec an-
nuuiialum malum. At ego ex alto pros-pictons, vidco que!



                                                                     

374 -malheur. Mais pour moi , quidlen haut porte mes
regards nu loin, je vois quilles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encor-o. Eh quoi donc! à cette

lampantes ont imminant robin, paolo tardius rupture
nimbum suam, ont jam vicinæ vol ne veslra rapturæ.

SÉNEQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mû.
mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
santdans les profondeurs! ...... r

(etiamsi parum sentitls) turbo quidem anima: natron
rotat, et inrolvit . fugientes petentesque eodem, et nunc in

propinl amant. Quid porrol’ nonne nunc quoque sublime sucrates, nunc in intima nllisos rapin. . . . . . . n


