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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 "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 trèsJacile.

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 eu le privilège dlétre 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 pas dans un

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

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 aces

limites etd’arriver à cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins, de patience , de sacrifices à des éditeurs.

Quant à la traduction , nous nous en remettons, comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas dlen faire nous-mêmes l’éloge.
Toutefois , qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essais-

tiellemeut des traductions publiées jusqu’ici. Ce 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

tmillier à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doua: déflua enfin ,

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



                                                                     

vu! 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 tout 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. IAu reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas en 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 z 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 à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage par-

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 tontes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En W! 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 à 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 Courier. 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 charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, 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’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits 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 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]: noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. u
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
y en 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

reproduisons.
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 entête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice ou 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 à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’olTrent jamais de quoi le condamner ni l’absondre toura-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.

.. ----.0*- à-
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VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Annæus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annieus
Méla, pèrede Incain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Moteur , 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 à de grands soins et à une
nourriture frugale.

Il nitra, par le conseil de son père , dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par [intercession d’une concubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. il renonça aux plaisirs de
la mile, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, parlant une année entière, que de végé-

ta"! i il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
MW": le pressa de rentrer dans la 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. et’il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’ile de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, àquel-
que prix que ce fût : dans l’écrit ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-

mer, il flattait par les plus basses adulations la slu-
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
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa mème pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut 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 même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquinlosr. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
I.
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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
mons cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les testaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous lepoids 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, huctemis promp-
ttor , 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

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

Délivré de la tutelle d’Agrippine. 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 a
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls 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 connue 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 a son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortège. Il vécut solitaire à la
campagne, 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 enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
méme, 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! 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. n 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 du vous prémunir contre l’adversité 7 Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait.il épargner son pré-

cepteur? a 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 même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Connue la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une antre 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 ell-
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaie"t
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il v
a Jupiter libérateur; n puis il s’y plongea, et m0u’
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epttres a
Ladüas,l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

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

bang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
a sonexu’eme maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philosophe l’Abrége de l’histoire mucine , dont
Flans est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes lattas, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et 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, Scnccanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saintPaul; mais aujourd’lluices
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-

pétré, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Achaie. 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.

I. Tu exiges de moi, Novatus, que j’écrive
miment on peut dompter la colère : c’est a hon
droit que tu me parais redouter principalement
:ette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute a l’impétuosité de

son mntiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-mème, pourvu qu’elle nuise a
l’autres , s’élançant au milieu des glaives, et avide

le vengeances, qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi , quelques sages ont-ils défini
a colère une courte folie. Car non moins im-
nissante a se maîtriser, elle oublie toute bicu-
éance , méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde
un conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Exegisti a me . Novate, ut scriberem quemadmodnm
armet ira leniri ; nec immerito mihi videris hune princi-
JIe affectnln pertimnisse , maxime ex omnibus tetrum ac
abidnm. Céleri: enim aliquid quieti placidlque inert;
lie tous: concitatus. et in impetu doloria est, armorum ,
anglaisais , suppliciorum , minime humana fureur cupi-
fltate : (lulu alteri noceat, sui negligens, in ipso irritent
de, et lalliuuîl secam ultorem tracturæ avidus. Qui-
1am nuque e nplentibua viris tram dixernnt brevem
Insaniam: l’une enim impotena sui est. deccris oblita,
nécessitudinurnimmemor, in quad cœplt, pertinax et in-
m. rattoul courtillsque recluse, ranis agitata canais,

fantômes , inhabile a reconnaitre le juste et le vrai,
semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais , pour te 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 mèmes 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 dispectum æqui verlque Inhabilis, minis similitma.
que! super id, quod oppremere, franguntur. Ut auteur
scias, non esse lance, quo: ira poursuit. ipsum illorum
habitum intuere. Nam ut furentlum certa ludieia lunt,
audu et minax vultus, triatis from, torva facies. citatus
gradua, inquietæ manus. color versus, ombra et vehcmeno
tins acta suspiria : ita lrascenttum eadem signa sunt. Fla-
grant,et micant oculi, multus ore toto rubor, ammonie
ab intis præcordiis sanguine ; Iabia quatiuutnr, dm-
tea comprimuntur, horreut ac subriguntur capilli ;Ipiritua
coactua ac strideur . articulorumse ipaoa torquenttum so-
nna, gemitul , mugituaque , et parant explantis vocibus
sermo præruptus et complosæ sapins manus, et pulsfla
humus pedibus, et totum concitnm corpus . monarque
minas agent, fœda visu et bermuda facies depravaattutn

l



                                                                     

2 SÉNÈQUE.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
saurait dire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produitsur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate à 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’exaltc 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, des que la colèrel’a
saisi , un surcroît de férocité. Je n’ignore pas que

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

symptômes, et peuvent être pressenties : car il
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 antres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre i
humain. Je le montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations I
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’en- ’

can , le torche incendiaire portée dans les maisons,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et ’
de vastes étendues de pava étincelant de feux en«

se. atque intumescentium. Nescias. utrum magie detesta-
bile vitium sil, en déforme. Cctera licet abseondere, et
in abdito aiere z ira se profert, et in l’aciem exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestiua. Non vides, ut
omnium animalium, aimai ad aocendum inaurrexeruut.
procurrant notæ . ac tout corpora aolitum quietumque ,
egrediantur habitum , et feritatem suam exasperent? Spu- i
ment apris ore , dentea acuuntur attritu : taurorum cor-
nua jacamar in vacuum. et arena pulsa padans margi-
tur z icones tramant, tallantur irritatia colla aerpentibua.
rabidarum «nant triatia aapectua est. Nullum est animal l
tam horreudnm, tamque perniciosum nature , ut non ap-
percette illo , aimai ira invasit. nova faimiaacœuio. Net:
ignorai . cetera quoque affectas vis occulteri; libidinem, t
metnmque, et audaciam dure sui signa , et pesse prænoaci x

l
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asque catin alla vehementior inti-a cogitalio est. qlæ niait p
novent in vultu. Quid ergo imanat? Quod alii affecta
apparent , hic eminet.

Il. Jan: vero si effectua ains damnaqae intact-i velta,
nulle pestia humant) generi pluria atetit. Videhis cades ac
veneua, et reni-nm mutins sardes . et urbium clades, et
hummus gentium . et principum aub chili basta ea- l

uemis. Vois ces nobles cités dont à peine on re-
connaitla 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, u comme exemples d’un fatal

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

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les veux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraiutcelui-là à livrer son sang
à un fils parricide , un réi à présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet autre. a 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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pèle-môle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées
à une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé à 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 seau
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il y ressemble. c’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulentqu’on batte le terre, et

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

coercitos igues, sed ingeatia spatia regionnm hostili tiam-
ma relucentia. Aspice uobilissimarum civitatum fanda-
menta vi: notabilia : linaire dejeclt; aspice solitudinea,
per malta millia aine habitations , désertas has ira
cabanait. Aapiee lot memoriæ proditoa duces --(.meli
exempta tati z [alinm ira in cubili suo confodit; alium in-
ter sacra mensæ ira percusait; alium inter Ieges celebria-
que apectaculum lori lenciuavit; alium fllii parricidio dure
sanguinem jussit; alium servili manu regaiera aperire
jugulum; alium in crases membra dividere. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narra; quid? tibi si libuerit, relictis
in quos ira viritim axerait, aspiœre sans gladié cousio-
nes, et plebem immine milite contrucidatam. et in per-
niciem promiacuam totos populos capitia damna pleut...
tauquam entourant uostram déferentihua, eut auctorita-
tant contentuentibus. Quid? gladiatoribus quarta populua
irescitur, et tam inique, ut injuriera putet. quad non li-
benter pereunt? contemni se judicat. et vultu. mais,
ardera . de apectatore in advenarium vertitur. Quidquid
est. curie non est ira . sed quasi ira : aient puerorum.
qui si cesiderunt, terram verherari volant, et sæpe ue-
sciunt quidam, oui irascantur; sed tantum ireaeuntur

pita unaus, et aubieetaa me. faces, nec intra mais . une causa et sine injurie, non tannent sine cliqua inimité



                                                                     

DE LA COLÈRE. 5sans quelqu’envie de punir. Aussi sciassent-ils
tromper à des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance. ,

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

areaux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
passeulement de i’offcnse. a li est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort :mais ils nous tout tort parleur pensée même,
etcelui qui médite une offense déj’a la commet.

a La preuve, dit-on, que la colère n’est pas le de-

sir de châtier , c’est que souvent les plus faibles
s’irriteat contre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespc’rcr. a

D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
œqu’on 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 à nuire. La définition d’Aristole ne

s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colore 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 allure ,
et cela sans être offensés , sans idée de punir ou
de œuser aucune peine; car , quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. il faut répondre que les
animaux, que tout, excepté l’homme, est étranger

inia œlère. Car, bien qu’cnncmie 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

apode , nec aine aiiqua pæan: cupidltate. Deluduntur ita-
que imitatione plagaram , et simulatis depreeantium incri-
mia placantur. et false allions faisua doior toilitur.

in. n inscimur, inquit , sæpe non iliis qui læsemnt,
n au] biaqni lanuri sont : ut scias iram non tantum ex
n injuria aasci. n Verunt est, irasci nos læsuria : and ipse
«agitations nos læduut , et injuriam qui facturas est,
jam fait. a Ut seina, inquit, non esse iram puma: cupidi-
- tait-m, laitrmisaimi serpe potentissimis inscuntur: nec
- persan: œnfllpilcunt, quam non aperant. nPrimam
distillas, eupidttatem esse pœuæ exigeant, non faculta-
tan : munissant autem humines et qua non passant.
Bande mon tam humilis est, qui pœnam velsummi ho-
mini: sperare non posait; ad nocendum poteutes somas.
Ariatoteiia fiuitio non multnm a anstra abest; ait eaim,
iram esse cupiditateta doloris repoaendl. Quid inter nos-
tram et liane ilaitionem luterait, exsequi longum est.
Contra onanique dicitur, feras irasci , nec injuria irrita-
tu . ne: pæan doloriave cheni causa. Nam ettamsi hoc
alliciant. non hoc pelant. Sed dicendum est, feras ira
me . etomnia pister hominem. Nain quam litinimica
"500i nil-quam tamen naacitur, niai ahi ratinai locus
u. Whmknnabiem. terltatem,inmrlam:

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

il ne faut pas croire le poète , lorsqu’il dit :

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

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 v aurait inimitié;
s’il y avait discussion, il y aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mai sont le propre du cœur humain.
A nui 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 à
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 peu
de finesse , peu de développement. il perçoit donc
l’image et la forme des choses qui i’entrainent au

mouvement; mais cette perception est trouble et
obscure. De l’a la violence de leurs élans , de leurs

transports : mais il n’y a chez eux ai crainte , ni

iram quidem non magie, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores homine saut. Non est quad
credas illi qui dicit :

Non aper lrascl meminit , non fidere corsa
Ccrva . nec aimantin incurrere fortibus uni.

[ranci dicit, incitari, impingi. frasai quidem non magie
sciant, quam iguoscere. Mata animaiia humauis affecti-
bus earent z haltent autem simiies iills quosdam impulsus.
Alioqui si amor in iiiis esset , et odium esset ; si amicitia ,
etsimultaa; si dissensio, et concordia; quorum aiiqua in
illis quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum propria bous maiaque sont. Nulii nisi homini concassa
providentia est, diiigentia. cogitatio: nec tautum virtutibus
humanis animaiia . sed etiam vitiis prohibita sont. Tata
illorum ut extra, ita iutra , forma humante dissimilis est.
Regîum illud et principale aliter dictam , ut vox , est qui-
dem, sed non expianabiiis, et périurbain, et verborum
inefficax : ut lingua, and devinois, nec in motus varias
suinta; ita ipsnm principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum, quibus ad im-
petus evoeetur, sed turbidas et confuses. Ex en procursns
illarum tumultusque veltementes saut : matus antera , sol-

i.



                                                                     

4 SÉNÈQUE.sollicitude, ni tristesse, ni colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vite, et font place a des contraires z après
les plus violentes fureurs , après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissent tranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnc’s succèdent a l’instantle repos et le sommeil.

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

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

l’ivrognerie, la peur, 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
pantes 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 ct difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. il y a des co-

lères qui se soulagent: par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
unes promptes à la violence, avares de paroles;
celles-ci se répandent en injures et en amères in-

vectives; celles-la ne vont pas au-dela 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 à aucun autre animal qu’a
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

Iicitudinesque , et tristitia. et in non sunt; sed his qua:-
dam similia. Ideo cito cadunt , mutantur in contrarium :
et quum acerrime sævierunt, expaveruntque, pascuntur,
et ex fremitu discursuque venno statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, satis explicatum est : quo distet ab
iracuudia , apparet; que ebrim ab chrioso, et limens a
timido. Iratus potest non esse iracundus z iracundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, quæ pluribus
apud Græcos nominibus inspectes iram distinguunt. quia
apud nos vocabula sua non balisant, præteribo : etiamsi
amarum nos acerhumque dicimus , nec minus stomacau-
sum. rahiosum. clamosum. difficilem, asperum; quæ
omuia irarum differentiæ sunt. Inter bos morosum portas
licet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim saut
iræ, quæ intra clamorem oonsidant; quædam nnn minus
pertinaces , quam frequentes, quædam stem! manu, ver-
bis parciores; quædam in verborum maledictorumque
arnaritudinem effusa: ; lquædam ultra querelas et avern-
tionen non exeunt -. quædam altæ gravesque suut, et in-
trorsus versæ. Mille alirr- species sunt mali multiplicis.

V. Quid esset ira. quœsitum est : au in ullum aliud
animal, quam in hominem caderet t que ah iracundia di-
stant. et que; ajut species stat; nunc quantum, au ira

si elle est selon la nature, si elle est utile, si, sans
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 2 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 nécessile ? n

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

secundum naturam rit, et au utilis , atque en fliqua parie
retiuenda. An secundum naturam ait, manifestum crit,
si hominem inspexerimus : quo quid est Initial. dam in
recto autrui hahitu est? quid autem ira crudelius est?
Homme quid aliorum amantius? quidira intestins? Homo
in adjutorium mutuum generatus est; ira in exitium. Hic
congregari vult , illa discedere : hic prodesse , illa noeere z
hic cham ignotis succurrere , illa etiam carissimos pele-
re ; hic aliorum commodis vel impeudere se paratus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis-
ergo-magis naturam rerum ignorat, quam qui optima
ejus cperi, et emendatissimo . hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? ira , ut diximua, avida pœnæ est: cujus
cupidinem messe pacatissimo hominis pectori. minime
secundum ejus naturam est. Beneflciis enim humana vita
consistit, et concordia z nec terrore, sed mutuo amure.
in fœdus auxiliumque commune constringitur. c Quid
n ergo? non aliquando castigatio necessaria est? n Quidni 1’
sed hæc sincera. cam ratione; non enim nocet. sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam hastilia
detorta , ut oorrigamus , adurimus, et adactis cuneîs, non
ut fmugamus. sed ut explicemus. elidimus : sic ingenia
vitio prava , dolore corporis animique corrigimua. Nempa
mettions primo in levions vttiio team non malm et
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DE LA COLÈRE.y

d’un cœurvicieux. 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 ’a son attente, il

interdit tonte nourriture , et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
pr0pager 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’ainourdu 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 seront-elles légères et révocables : 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 v 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

quotidiana consuetndiue infiectere, et cibis. potionibns,
exercitatioaibus ordinem ponere, ac valetadinem tantum
mulota vitæ dispositione flrmare : proximum est. ut mor
dus pronciat ; si modus et ordo non proficit, subducit ali-
qua , et circumcidit; si ne adhuc quidem respOndet t ill-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exonerat; si frustra
molliora cesseront, ferit venam, membrisque. si adhæ-
realia nocent, et morbum diflundunt , manus effort : nec
tilla dura videtnr cnratio, cujus salutaris effectua est. [la
Iegum præsidem, civitatisque rectorem decet , quamdiu
Polah’erbil,et bis mollioribus, ingénia curare, ut fa-
cienda suadeat, cupiditatemque houesti et æqui conciliet
"Mil. facistque viticrnm odium. pretium virtutum :
lranseat deiude ad tristiorem orationem , qua moneat ad-
huc et exprobret: novissime ad paellas, et il" adhuc
levés et revocabiles dectirrat : anima supplicia soeleribus
ultimis ponat, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam
pereuntis intersit.

VI. Hoc uno medentibns eritdiscimilis , qnod illi , qui-
bus vitam non potueruut largiri,-facilem exitum præs-
tant: hic damnatum cum dedecore et traductione vits
"illi! z non quia delectetur ullius pæan l procnl est enim
a sapiente tam inhumain ferions]. sed ut dommentum om-

5

loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement à 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 endroitszoùjls se rap-
prochent de nous? u L’homme de bien, dit-il ,
ne blesse personne; or, la vengeance blesse; donc
la vengeance ne convient pas à l’homme de bien ,

ni la colère non plus, car la vengeance convient
’a la colère. a 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.

VII. 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-

né par ce mobile qui lance l’audace à 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
retenirsurtoutl’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 sial; et qui vivi noluerunt prodesse. morte coi-te
eorum respnblica utatur. Non est ergo Datura hominis
pœnæ appelens z et ideo necira quidem secundnm nain»
ram hominis, quia pmnæ appeleus est. Et Platonis argu-
mentum afferam : quid enim prohibet alienis uti , ex
parte qua nostra surit? a Vir bonus, inquit, non’ lædit;
n prima lædit; bono ergo prima non convenit : 0b hoc nec
. ira : quia pmna iræ convenit. - Si vir bonus pœna non
gandet, non gaudebit nec en quidem affectu, cul pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numqnid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est, quia ntilis sæpe fuit? Extollit animes, et in-
citai: nec quidqnam sine illa magnificum in hello fortitndo
gerit, nisi bine flamme subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam putant, temperare iram . non tollere , coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modum engera z id
vero retinere , sine quo languebit actio, et vis ac vigor ani-
mi resolvetur. Primum , facilius est excludere perniciosa,
quam regere , et non admittcre, quam admissa moderari.
Nain cuin se in possessione posnerunt, potentiora rec-
tore sunt, nec recidi se minuive patiuntnr. Deinde ratio
ipse, oui frein traduatnr, tamdiu potens est, quamdiu



                                                                     

6 SÉNÈQUE.Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
rein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, à

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 a la main qui la pousse. il y a certaines cho-
kes qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
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 empê-

cher 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 z ainsi , l’esprit qui s’est abandonné à la co-

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

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

sur-le-cbamp les premières provocations de la co-
1ère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre

soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, 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 lout,jeie 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

didacta est ab affectibm : si miscuit se illi: et inquinavit,
non potest confinera, quos suhmovere potaisset. Com-
mota enim semel et excnssa mens si servit, a quo impei-
litur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate saut :
ulteriora nos sua vi rapiuat, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps dalle corporibus nullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive dejecla potuernnt. sed con-
eilium omne et junitentiam irrevocabiiis præcipitatio ab-
scidit, et non iicet en non pervenire, quo unaire licuis-
set : ita animus si in iram. amorem. aliosque se projecit
affectas. non permittitur reprimere lmpelum; rapiat
ilium oporlet, et ad imam axel suum pondus, et vitic-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum irœ proti-
nns epernere , ipsisque repugnnre seminibus , et (lare ope-
ram ne incidamns in iram. Nam si cœperit ferre trans-
versos, difllcilis ad sainteur recanna est. Quoniam nihil
ratinais est. ahi semel effectua inductus est, jusque illi
aliquod voiunlate noatra datant est. Facial de celero quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam ,
flnibus hostis arceudus est; nem quam intravit, et partis
se intullt, mpdum a captivis non accipit. Neque enim se-
positus est animus , et extrinmus specuhtur 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-même s’identifie avec la passion ; et c’est

pour cela , qu’elle ne peut plus rappeler a elle
cette force utile et.salutaîre que déjà elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siège 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 succombe a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie oh
domine la confusion du mal? « Mais, dit-on, il v
a des hommes qui se contiennent dans la colère. n
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien , il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser à agir; tan-
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 Ia 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 à ses
lins, 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. il Comment? Lorsque déj’a la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-mème;

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

illos non patialur ultra quam oportet procedere, sed in
affectum ipse mutatur : ideoque non polestutilem illam
vim etsaiutarem , proditamjaiu inflrmatamque . revocare.
Non enim, ut dixi , soparatas ista sedes suas diductnsque
babent z sed affectus et ratio in melius pejusque mutatlo
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppresaa vl-
tiia resurget , quæ ira: cessit? aut quemadmodum a con-
fusions se llberabit, in que pejorum mixture prævaluit?
a Sed quidam, inquit, faire se contlnent. u Utrum ergo
ita, nihil ut faciant eorum quæ ira dictat, an ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid ratione
haheret . advocaballs. Denique interrogo, valentior est
quam ratio , en infirmier? Si valentiur : qnomodo illi
modum ratio poterit lmponere, cam parere niai imbecil-
liora non soleantt Si intirmior est: sine hao per se ad
remm effectua sufficit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. c At irati quidam constant sibi ,et se continent.- I
Quomodo? Quum jam in: cranescit . et sua spoule decedlt.
nan quam in ipso fervore est: tune enim potentior est.
t Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunl
n lncolumes iniactosqne quos oderunt, et a nocendo abs-
n tincal? n racinal. Quomodot quam affectas remm-



                                                                     

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

halta et inconstante des passions.
il. Enfin la colère n’a rien en soi d’otite, rien

quincite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais
la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit ’a
elle-même. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire

effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’ellele juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

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

a La colère, dit Aristote, est nécessaire; ou ne
triompbede rien muselle , si elle ne remplit l’âme,
si site n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. n Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’elle
se laisse guider ou ou la mène, ce n’est déjà plus la

colère, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,

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

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

Si donc elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut

l’appeler d’un autre nom; elle cesse d’être la co-

lère, quels ne conçois qu’elfre’née et indomptable.

sielle ne le souffre pas , elle est dangereuse, et ne
4°"le compter comme secours. Ainsi, ou elle
"’5’ P08 la colère, ou elle est inutile. Car si quel-

qu’un punit, non parce qu’il a soif de punir, mais

l"me qu’il le doit, il ne faut pas le mettre parmi

fillffeclnmnt ont mettre, eut cupiditas aliquid impe-
U’lftl; me ratinais tune beneflcio quievit, sed affectuum
tauda et mais pas.

Di- Deniqae nihil babel in se utile . nec acuit animam
8d m beliim. flanquant enim virtus vitio adjuvanda est,
le contenta. Quotiea impetu opus est , non irascitur. sed
"fifrait. et in quantum puiavit opus esse. coucitatur re-
Immiurqne: non aliter. quam quæ tormentis expriman-
lu” 1913. in potestate mitientîs saut , in quantum torqnean-

lur. c in, a inqaitAristoteles . a necessaria est: nec quid-
! quam sine illa expugaari potest. niai illo impleatanimum,
r et spiritain amendai. Utendum antem illa est, non ut
n duce, sed ut milite. n Quod est falsum. Nom si exau-
dit rationna, et sequitur qua dacitur, jam non est ira ,
cujus proprium est coutumecia. Si vero repugnat, et non
tibi juste est quiesoit , sedlibidiue ferociaque pr0vehitur .
tam inatilis auimi ministér- est . quam miles, qui signum
remploi negligit. haque si modum adhibere ribi patitnr,
alto nomine appeiianda est : dPIÎBÎl ira esse . quam efl’rr.L

Islam indomitamque intelligo; si non petitur. porniciou
est. me inter auxilia numerauda. Ita autira non est, sut
inutilis est. Nain si qui. pœnam exigit, non iplias pæan
nidas, led quia oportet, non est aunumerandus intis.
me erlt anti! miles, qui toit parere coutille. Affecte: .

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 a la eo-
lère , la colère a l’inertie, la cupiditéb la crainte.

x. Épargnonsala vertu le malheur de voirja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux,
l’âme ne peut goûter un repos durable. ll faut
qu’elle soit tourmentée , agitée; si elle n’a d’autre

abri que ces maux, si elle ne doit son courage
qu’a 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, dès 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? il y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

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

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

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

quidem tam mali ministrî , quam duces saut. Ideo nun-
qnam assumet ratioiu adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auctoritatis habeat z quos
nuuquam comprimera possit, uisi pares iiiis simileaque
opposuerit : ut iræ metum , inertiæ iram. limori capi-
ditatem.

X. Absit hoc a virtute malum, ut unquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus ildele otium ca-
pere : quatiatur uecesse est, fluctueturque , qui malis suis
tutus est, qui fortin esse, niai irascitur. non potest; iu-
dustrius , uisi cnpit; quietus, niai timet: in tyrauuide
illi vivendum est, in alicujns affectas veuieutî rervitatcm.
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere?
Deinde desinit quidqnam ratio passe, si nihil potest sine
affecta , et incipit par tilt similisque esse. Quid enim in-
terest, si asque affectus incousulta res est sine ratione,
quam ratio aine affecta inefficax? par utrumque est. obi
esse alterum sine altero non potent. Quis antem rusti-
neat effertum exæquari ratinai i a Ira , inquit , utiiis
n affectus est. si moflions est. n Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperit rationisque est, boc dumtaxat
moderatione cousequetur, ut que miner fuerit. minus
noceat. Ergo modicus affectas nihil alitai quam matura
modicum est.



                                                                     

a SÈNÈŒUE.XI. iVa Mais contre les ennemis, dit-ou, la colère
est nécessaire. n 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 à nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes , bien plus

’ endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours

nuisible a elle-même? 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 à 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-
laite, 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-
méme. Quoi de plus intrépide que les Germains ?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils [ont leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci ii toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent posa couvrir leur corps, à 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. - Sed advenus hostes , inqnit , necessaria est ira.-
Nusquam minus : ubi non effume esse oportet impetus ,
sed temperatoe et obedientes. Quid enim est alind , quod
Barbaros tanto rohustioree eorporibus , tanto patientiores
laborum comminuat, niai ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, in denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perdant ratio? An tu putes venato-
rem irasci feria? Atqui et venientes excipit, et fugientes
persequitur : et omnia illa sine ira tuoit ratio. Quid Cim-
brorurn , Tentonorumque lot millia superfusa Alpibus ita
mmm. ut tenta cladis notifiam ad mon non nuntius.
sed fuma pertulerit, niai quod erat illi: in pro virtute?
que ut aliquando perculit stravitque obvia . ite sæpins
sibi caille est. Germanie quid est animosius? quid ad in-
amum serins? quid armornm cnpidius? quibus inass-
amtur innutriuntdrque : quorum unica illis cura est,
in alia negligentlbus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumeuta corpo-
nim provise sunt, non sunugia advenus perpetuum
cœll rigorem. Boa tamcn Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, antequam legio visaiur, cæ-
dunt :oh nullam rem allam opportunes, quam ob ira-
eundlsm. Agedum. illi: corporibus, illisanimis, 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 ces âmes qui ignorent les
délices, le luxe elles richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fabius ranima-Ml les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, atten-

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

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

que lui 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 à profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que lit Scipion ? s’éloignant d’Aunibal , 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 fltl’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 cependantil entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit à tomber sous ses propres coups.

XII. La colère n’est donc pas utile même aux

combats et à 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 , aérasse erit noble certe
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas lm-
perii vires recreavit, quam quod cunctari , et trabere,
et morari scivit, que: omnia irati nescinnt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabio: tantum
enrue esset, quantum ira suadebat. Habuit in consilio
fortunam pnblicam ; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo potent, dolorem ultioncmque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intentas, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitn , omnibusque quibus
irascendum crat, bellum in Africain transtnlit, tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis daret?
Quid alter Seipio? non circa Numantinm multum diuque
sedlt , et hune suum publicumque dolorem æquo animo
tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinciidum
circumvallat, et incluait hostem, eocompulit. ut ferro
i pli suo caderent.

XlI. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem aut
in bellis ira. In temeritatern enim proue est. et periculn
dum lnferre mit, non cavet. Illa cerlissima est virtus,
quæ se dia multumque circumspexit, et textt,et ex lento
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DE LA COLÈRE. 9rantit et n’avance qu’avec lenteur et réflexion.

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

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

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire: 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 faible danger. L’homme de bien remplit

sesdevoirs sans trouble, sans effroiq 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 ces arguments, Théophraste’, tu veux

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

sant 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
quel’on reconnaîten soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autantsi une potion ne leur est passerviechauffée
’a point;si 5o casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de
pareilles colères, c’est la faiblesse z c’estainsiqueles

enfants pleurent la perte de leurs parents comme
la perte d’un hochet. S’emporter pour les siens

est moins d’un esprit sensible que faible. Ce qui

i Disciple d’Arlstote.

se destinato provexit. n Quid ergo? inquit, vir bonus
a non irasœtur, si cædi poirent suum viderit, si rapi
I mlrem. n Non irascetur, sed vindicabit, sed tuebitur.
Quid auteur limes, ne parum illi magnus stimulus , etiam
sine ira, pictas sit? Aut die code"! modo : Quid "’80 ?
quam videril secari patrem sunm. liliumve, vir bonus
non flebit, nec linquetur animo? quæ accidere feminis
Videmmsquoties illas levis periculi suspicio perculit.
0mois sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidus :
et sic hono vira cligna faciet, ut nihil faciat vire indig-
num. Pater cædetur? defendam; cæsus est? cxscquar ,
fini-1 oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Théo-
Phl’ule. quæris invidiam præceptis fortioribus , et, re-
licto iudiœ.ad coronam venis; quia unuSquisque in ejus-
modi sacrum casu irascitur, putas, judicatures nomines
id fieri debere , quod faciunt. Fere enim justum quisque
affectum indicat, quam agnoscit. lrascuntur boni viri
Pm mmm injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
Præbetur. si vitrenm fractnm est, si calœus lute spar-
Ius est. Non pictas illam iram, sed infirmitas movet;
aient pueris. qui tam parentibus amissis flebunt, quam
uncinus. Irasci pro suis, non est pii mimi , sed inflrmi.
Illud pulchrum dignumque. parentibus . libcris l amicis.

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 douc jamais la co-
lère n’estbonue, ni dans la paix ni dans la guerre :

car elle rend la paix semblable ’a 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-
méme. 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 préfé-
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 qualilé 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 on en sacrifie quelque chose. Si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on
en retranche quelque partie : ’a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defcnsorem . ipso officio ducente z volen-
tem , judicanlem, providentem, non impulsum et rahi.
dum. Nullus enim effectua vindicandi cupidior est quam
ira : et oh id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amena: ut oninis fere cupiditas ipsa sibi in id , in quod
properat , opponitur. [taque nec in pace, nec in hello ,
unquam houa fuit. Pacem enim similcm belli emcit : in
armis vero ohliviscitur, Martem esse communem, ve-
nitque in aliénant potestatem. dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando
aliquid boni effccerunt; nam et febres qua-dam gener.
valetudinis levant : nec ideo non ex toto illis carnisse me-
Iius est. Abominandum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili modo ira, etiamsl aliquando . ut ve-
nenum, et præcipitatio . et naulragium, ex inopinato
profuit, non idco salutaris omnino judicanda est; serpe
enim saluti fuere pestifera.

XllI. Deinde que: babenda sunt in bonis, quo majora,
eo meliora et cptabiliora surit. Si justifia bonum est ,
nemo dicet meliorem futuram, si quid detractum ex sa
fuerit; si fortitude bonum est, nemo illam desiderabit ex
allqua parte deminui : ergo et ira quo major, hoc me-
lior ; quia enim ullius boni accessionem récuserait? at-



                                                                     

to saunons.en effet, refuserait l’accroissement d’un bien ? Or,

l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
méme 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. n Il fautdonc
en dire antant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur a i’intemperance. Il faut dire aussi
que la frénésie et le délire. sont nécessaires a la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. I-Zb
quoi! la peur elle-môme n’a-t-eile pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-eiie pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivreSSe,

la crainte, et tout sentiment de même nature Sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne l’ortiiient

pas la vertu, qui n’a que faire des vices. mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et lai -
hie. Nul ne devient plus courageux par la Colette,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

vient pas aider le courage, mais le remplacer. lib
quoi! si la colère était un bien, ne la Verrail»on

pas chez les ltommes 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. n A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si ou 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 cu-

qui augeri illam inuiile est :ergo et esse. Non est bonum,
quad incremento maium fit. c Utilis, Inquit, ira est,
quia pngnaciorcs faclt. n Isto modo et chrielas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
lucre male sobrii. lalo mode die et phrenesitu et insa-
nIam virions necessariam :quia sape validiores fut-or
reddit. Quid! non aliquoties metus e. eontrario feeit au-
dacem? et mortis tituor etiam inertissimos excitavIt In
prtrliumî’ Sed ira , ebrletas, timor, abaque ejusmodi ,
tinta et endura irritamenta snni: nec, vinoient instrnunt,
quæ nihil vitils eget, sed 59min" aliquando animum et
ignavum pauloium aileront. Nemo Îl’ütCflldO lit (ortier ,

nisi qui l’ortis sine ira non esset. [la non in adjutorium
virtutis venit, sed In vicem. Quid quod, si bonum esset
Ira , perfeciissimum qnemque acqueretur? atqni iraenn-
dissimi , infantes. senesque, et ægrl surit; et invalidum
nmne natura queruium est.

XIV. n Non potest, inquit Theophraslus, fieri , ut
bonus vir non trascatur mails. n Isto modo,quo melior
quisque. hoc. iraenndior erit? Vide ne contra placidior ,
aolutusqne affectibus, et cui neuro odit) sil. Peccantes
sera quid habet ou: oderit, quam error illos in bains-

i
traine? li n’est point d’un homme sage de halr

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 host in d’indulgence, et bientôt il s’irri-

tara «mimai-même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause. une autre sentenca
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve perSonne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homtnc qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner a ceux

qui perlerai 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 mien). le remettredans le bon chemin,
que de iecbasser. li faut dont: corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, ctparla force, et
par la douceur, et par la sévérité; et il faut le ren-

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

XV. a Mais ils sont incorrigibles; Il n’y a en
ettx rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. n Eh bien retranchez du nombre
des vivants cent dont les crimes passent la me.-
stil’e’COliltntllie, et mettez-les hors d’état de faire le

mai, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine. Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
qui je rends le plus gl’iilltl service, lorsque je
l’arrache a lui-môme? Y a-t-ii quelqu’un qui

baisse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas l’a de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi deh’cla compeilat? non est autem prudentis, cr
rames odisse : aliOqqu ipse sibi odio erit. Cachet, quam
multa contra bonum morem faciat, quam malta ex bis .
qnte egit, veniam desiderent. Jan] irascetur etiam nihil
Ncque enim arquas judos aliam de sua , aliam de aliena
causa , sententiam fert. Ncmo . Inquam , invenitur , qui
se possit absolvere : et innocentent quisque se (lioit, re-
spicieus IOle’lll, non conscientiam. Quanta humanlus. mi-
tent et patrium animant pratstare peccantibus, et ilion
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin Vlæ, meiius est ad rectutn lier admovere. quam
expeiiere. Corrigendus est itaque qui peccat , et admo-
nitione, et vi . et ntoliiler, et aspere : meliorque tam
sihi quam aliis faeiendus , non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , oui medeinr , irasciiur?

XV. a Alcorritzi nequeunt, nIhilque In iliis lene aut
. spei bonze capax est. n Tollantur e cœtu mortalium ,
facturi pejora quæ continuant, et quo une modo possunt.
desinant Inall esse ; sed hoc sine odio. Quid enim est eue
oderim com. cul tum maxime vroum. quam Illum ont
eripio? Num quis membra sua odit , tune quam abscidit?
non est "la in. sed misera conno. Midas allumas
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DE LA COLÈRE.
J bords inmnnus. Chez toi une méchanceté con-les taureaux farouches et indomptables; nous

égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’inlectent le troupeau; nous étouffons les enfan-

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 il celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficace à corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. c’est

pour cela que Socrate dit il son esclave : a Je te
battrais, si je n’étais en colère. a Pour corriger

son esclave, il remit à un montent plus calme; ,
i autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
’ bien qui te reste, la mort. Pourquoi m’irriterai-
’jc contre celui auquel je rends le plus grand scr-

et en même temps il se corrigeait lui-même. Citez

qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se liera 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 ! je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporterai 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; les chutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ranteuer par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en

public. Toi, tu es ailé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétriSSure te retien-

dra. Toi, il te faut un stigmate plus profond , qui
te fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

canes, trucem atqueimmansnetum harem cædimus. et
morbidis pecorihus, ne gregem polluant. ferrant donut-
titans, portentosos feins exstinguimus , liberos quoque ,
lidebiles monstrosique editi suai, tuergituns. Non ira,
led ratio est, a mais inutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , punientem decet : quum en magis ad emendatio-
nem puma prunelet, si judicio lata est. inde est, quad
Socrales serra ait: Cædcretn te, nisi irascerer; admo-
nitionem servi in tempos sanius distulit, illo tempore- se
Idmonuit. Cujus erit temperatus alfectus, quum Socra-
te! non sit ausus se iræ committcre t Ergo ad coercitio-
aem errantium seeleratorumque irato castigatore non
opus est. Nam quum ira delictum animi sit, non apartet
PÊCCIJia corrigrre peeeantem.

XVI. c Quid ergo? non irasear lalroni? non irascar
t tentation? a Non. Neque enim mihi irascor, quum
Iangulnem mitto. 0mne puma: genus remedii loco ad- ,
moreo. Tu adhuc in prima parte versaris errorum , nec
grenier Iaberia , sed frequeuter. Objurgatio te primum
secreta, deinde publica entendare tcntabit. Tu longius
la!!! processisti , quam ut poesis vernis sanari z ignominia
contineberis. Tibi fortins aliquid et quod sentias, inu-
rendum est; in exsilium, et inca ignota mitteris. In le
durion remedia jam solide acquitta destdent :et vin-

sommée veut des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et la vie un tissu de crimes; tu n’en es

, déjà plus à être entraîné par l’occasion, qui ne

t manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal , il ne te faut pas d’autre Occasion ne le mal.
Tu as épuisé l’iniquité; et elle a tellement péné-

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

v qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
cherches à mourir; nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracberons au vertige qui t’obs’ede;

et, après une vie de souillure pour le malheur des

vice 2’ Dans certains cas, la meilleure preuve de
y compaSsiou c’est de donner la mort. Si, médecin

habileetoxpérimenté,j’entrais dans une infirmerie

ou dausla maisott d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement a tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appeloit 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-la par la pauvreté, cet autre par le glaive.
’ Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la mttltitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou

ten canetai, mais avec le front impassible de la
,loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
. plutôt calme et grave qu’emportée; etjecomman-

i

t cula publics . et carcer adhibebitur. Tihi insanabilis ani-
mus est, et sccieribus scelera contetens :et jam non
cousis. quæ nuuquatn male deluturre sunt, impelieris;
sed satis tibi est magna ad peccaudum causa , pec-rare.

i Perbibisti nequitiam, et ila tisccrihus Immiscuisti, ut
l nisi cum ipsis exire non passif. Olim misertuori quæris;
l bene de te utcrcbituur : auferentns tibi islam, qm

vexaris, insaniam; et per tua niienaque voiutatosuppli-
cia, id, qttod unutu bonum tibi superest repræsentabi-
mus. marient. Quure irascar, cul quum maxime pro-
sum? lntcrim optimum miserionrdizr genus est, oecl-
del’e. Si intrasscnt valetudinarium exercitatus et scieur ,
autdomum divins, non idem imperassem omnibus par
diversa ægrotantibus. Varia in lot salmis vitia video, et
civitalicurandæ adhibitns sum : pro enjusque morbo
mediciua qttæratur. Hutte sanet verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egestas , hune ferrum. lia-

’ que etsi perversa induenda magistratui vestis, et con-
! vocanda classico vont-i0 est , proecdam in tribunal . non

furcns, nec infestas, sed vultu legis: et illa solennla
verha, leni mugis gravique, quatn rabida voce conci-
piam . et agi jubebo non iratus, sed scvcrus. Et quam
cervicem noxio præcidi itnperabo, et quttm parricidam
muant cutteo. et quam mlttam ln suppliciant militaer
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

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

et a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi te semble-t-ellc 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
’a l’homme de bien de s’irriter coutre les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envierles 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 bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. c 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 quam Tarpeio proditorern hostemvc publicum impo-
nam ; sine ira , eo vultu animoque ero , que serpentes et
animalia venenata percutio. a [racundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi videtnr les irasci bis, quos non
novit, qnos non vidit, quos non futuros sperat? Illius
itaque sumendus est animus, qnæ non irascitur, sed
constituait. Nain si boue vire 0b mata facinnra irasci con-
venit, et 0b seeundas res malorum hominum invidere
oonveniet. Quid enim est indignius, quam florere quas-
dam, et ces indulgentia fortunæ abuti, quibus nulle po-
test sans male inveniri fortune ? Sed tam commoda illo-
rum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damnat improbanda ; non odit. c Quid ergo 1’ non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibns,
taugetur animus ejus . eritque soiito eommotior? n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime, etiam
quam minus samtum est, cicatrix manet. Sentiet itaque
suspieiones quasdam et umbres affectuum : ipsis quidem
cercbit. Aristoteles ait. affectas quosdam, si quia illis
bene utatur. pro armis esse. Qnod verum furet, si relut
bellica instrumenta lumi dépouique possent induenlis ar-
bitrio. Hæe arma, que! Aristoteles virtuti dut, ipse per

SÉNÈQUE.

vaient être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne a la

vertu, frappent d’elles-mêmes, 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. Elle nous a donné la une arme solide,
durable, docile; celle-la n’est pas ’a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-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 a la trahison, la santé ’a la

maladie? Que serait-ce, si , même dans les seuls
actes pourlesqnels 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 v persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en»
gage a changer : aussi elle s’arrête a 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 fleuves

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 exspeetant manum: habent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentin opus est : satis nos in-
slruxit rationc nature. lites dédit tclnm , flrmum, per-
petuum; obsequens , nec anceps. nec quod in dominum
remitti posset. Non ad providendum tanlum , sed ad res
gerendas satis est per se ipsa ratio. Etem’m quid est
stnltius, quam banc abiracundia petere præsidium : rem
stabilem ab incerta , fidelem ab inflda , sanam ab ægra 2
Quid , quod ad aetiones quoque, in quibus soiis opéra
iraeundiæ videtur necessaria . molto pet se ratio fortior
est? Nain quam judicavit aliquid faeiendum. in et) Per-
severat; nihil enim melius inrentura est se ipse, quo
mutetur : ideo stat seine] eonstilutis. tram sæpe mueri-
oordia retro egit ; habet enim non solidum robur. sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt. et flumiuibus pa-
ludibnSque eoneepti , sine pertinacia véhémentes sunt.
Incipit magne impetu, deinde déficit ante tempos fati-
gata : et que: nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera pœnarum versaverat . quutn animadvertendum est,
ira jam fracta leuisque est. Affectus cite cadit : æqualis
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit ira , non-
nunqnam si plums sunt, qui perire memerunt, post



                                                                     

DE LA COLÈRE.
durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient

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

elle me de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, de même que le venin des serpents est dan-
gueux lorsqu’ils sortent de leur 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 acommis le moins,
soutire le plus, parce qu’il se trouve exposé a une

colère toute 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 a
elle-même un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

son vent 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 cortégé imposant, la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

durian trinmve sanguinem ,oeeidere desinit. Primi ejus
ictus sues sont, tient serpentium venena a cubili re-
pentions nocentzinnoxii dénies sunt, quam illos fre-
quens morses exhausit. Ergo non paria patiuutur. qui
paria mmmiserant, et sæpe qui minus commisit, plus
Film". quia recentiori ira: objectus est. Et in totum
inæqnalis est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
citerius débite résistât. Sibi enim ,indulget, ex libidine
indien, et andire non vult, et patrocinio non relinqnit
10mm, et en tenet qua.- invasit, et eripi sibi judicium
"1mn. clim si pravum est, non sinit. Ratio ulrique
parti locum du, et tempus dat. Deinde advocationem
diam sibi petit. ut excutiendæ spatium verilatî haheat :
in festinait. Ratio id judicari vult, quod æquum est : ira
id æqunm videri vult, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsum . de quo agitur, spectat : ira unis et extra causam
obversantibus commovetur. Vultus illam securior. vox
starter, senne libertor, cuitas deliratior. advocatio am-
bitiosior. laver popularis exasperat. Sœpe infesta patrono,
team damna: : etiamsi ingeritur oculis veritas . amat et
tuetur crrorem :œargni non vult, et in male et plis
boucanier illi pertinacia videtur, quam pmnitentia Cu.
Pise fait maoris nostra , sir a muftis vitiis imager , ed
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Cuéius 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 soldat le conjura de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déj’a 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 à Pison, pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue a l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, a 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. Pison ajouta une
troisième victime : le centurion lui-même, qui
avait ramené le condamné, est envoyé a la mort.
ll fut décidé que trois hommes périraient au même

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

la colère est ingénieuse il inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

l Soldat charge des exécutions capitales sous la direction du
centurion.

pravus, et cui placeltat pro constanlia rigor. Is quam
iratus duei jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibebat ,
roganti tempus aliquod ad eonquirendum, non dédit;
damnatns extra vallum duetus est, et jam cervicem por-
rigebat , quum subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus videbatur. Tune centurie supplicie præpositus, cou-
dere gladium spéculatorem jubet z damnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoui innocentiam; nan) militi for-
tuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur, complut
alter alterum, cum magne gaudie eastrorum, commin-
toues. Conscendit tribunal fureus Pise, ac jubet duei
utrumque. et eum militent qui non occiderat, et eum
qui non pericrat. Quid hoc indignius? quia uuus inno-
cens apparuerat, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurionem , qui damnalum reduxerat, duei
jussit. Constitutisunt in endem loco perituri tres, 0b
nains innoœntiam. 0 quam soles-s est iracuudia ad flu-
gendas causas furorist Te , inquit . duei jubéa. quia
damnatus es .- te, quia causa damnationis commililoul
fuisti z te, quia jussus Occidcl’e, imperatori non paruistl.
Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret. qui.
nullum invenerat. Habet, inquam , lrscundta hoc mon ,



                                                                     

44 SÉNÈQUE. *parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a

ton général. il imagina le moyen de créer trois
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

Volonté. c’est avec des cris, des vociférations, des

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

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, 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
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtout qu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un , te mordre d’abord lcs1èvrcs.
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 tête contre les colonnes, de s’arra-

cher les cheveux, de se frapper la cuisse ou la poi-
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. Iraseitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem susm spparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis iactatione, qnos destinavit, insequitur , ad-
jectis convlciis maledictisque. floc non facit ratio : sed si
ite opus est, silena quietaque , totas douros fundltus tol-
llt, et familias reipuhlicæ pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, teeta ipse diruit, et solo exæquat; et ini.
mica libertati nomina exstirpat. Htrc non frendens. nec
capot quassaus, nec quidqnam indecorum judici faciens,
cujus tum maxime placions esse drhet et in statu vultus ,I
qnnm magna pronuntiat. s Quid opus est, inquit Hiéro-
nymus, quum valis cædere nliquem, prins tua labla
mordere? n Quid si illevidissei, desilientem de tribunaii
proconsulem, et fasces lictori auferentem , et sua vesti-
menta scindentem . quia tardius scindehautur aliens ?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere ?
quid sein columnas impingerc? quid capillos evellere?
femur pectusque percutere t Quantam iram potas, qnœ
quia non tam eito in aiium quam vult erumpit, in se
revertltur? Tcnetur itaque a proximia, et rogatur, ut
ipse sibi placclur : quorum nihil facit, quisquis vacnus
in; meritam cnique pœuam injungit. Dimittitsæpe eum,
poins peccatum deprehendit. si pœnltentia factispem

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

il inflige à 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, commeaon dit, à la surface. Il ac-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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

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

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

venir qu’il envisage. Car, comme le dit Platon:
a Le sage punit, non parce qu’on 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-
mêmes, mais pour empêcher les autres de périr. a

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
furieux. Ne va pas même t’imagiuer que la colère
contribue en rien à la grandeur d’âme. Car ce

bonum pollicetur , si intelligit non ex alto veuire naqui-
tiam, sed summo. quod aiunt, anima luhærere. Dahl!
impunitatem , nec aeclplentibus nocitnram, nec denti-
bns. Nonnnnquam magna scelera levius quam minon
compescet, si illa lapsu , non crudelitate commisse saut:
bis inest latens et operta, et inveterata caillditas. Idem
deliclum in duohus non eodem maie amciet, si alter par
uegligentiam admisit , alter ouravit ut nocens esset. floc
semper in omni animadversions servahit , ut sclat. alte-
ram adhiherl, ut emendet malos , alteram . ni tallai. In
utroque non præterita, sed futurs intuebitur. Nain, ut Plato
ait: u Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revocari enim præterita non passant, futurs
prohibentur z et quos volet nequitiœ male cedentis exem-
pla fieri, palam occldet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterrcant... Hrnc cul expendenda æs-
timandaque snnt , vides quam debeat omni perturbation
liber accedere ad rem somma diligentia tractandam , po-

rtestatem vitæ neeisque. Male irato ferrum committitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi confcrre. Non est enim illa maguitudo;
.tumor est: nec, corporibna copia vitiosi bumorls intena
si: , morbus incrementum est, sed pestilent abundautia.
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nets comme. 45n’est pas l’a de la grandeur; ce n’est que de l’en-

llure : 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 emporta au-tlel’a des per

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais lii-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice

sans fondements est prompt a crouler. Laco-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

rien de ferme et de durable; elle n’est que
ventet 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. ll 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-
pcndant les hommes mêmes en sont atteints; car
il y 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 rime? a Par croupie, ce mot affreux,
exécrable: s qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

craigne.» 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 haïsse l
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

ceterum nihil solidi subest, sed in ruinatn prona sunt,
que sine fundamentis crevere. Non babel ira cui insistai;
non ex firme mansuroque critur, sed ventosa et inanis
est: taalumque abcst a magnitudine animi, quantum a
fortitndine audacia, a flducia insolentia , ab austeritate
tristitia , a severitate crudelitas. bluttum , inquam . inter-
est inter sublimcm animum , et superbum. Iracundia
nihil amplum deccrumque molitur. Contra , mihi vide-
tnr veternosi et lnfelicjs animi, imbecillitatis sibi conseil.
sæpe indolescere. Ut esulcerata et ægra corpora ad tac-
las levissimos gemunt, ita ira niniiebre maxime et pue-
rtle vitium est. At incidit et in viros; nom viris quoque
Plierilia ac maliebria ingénia sunt. u Quid ergo? non
alitluæ voces ab intis emittuntur, qua: magno emissæ
Videantur animo. veram ignorantihus magnitndinem?
qualis illa dira et abominanda: u Oderiut, dom metnant.n
Sulhno scias seculo scriptam. Nescto utruni sibi pe-
lin optavertt, ut odio esset, au ut timori. Oderintt Oc-
turrit illi, futurutu ut exsecrentur, insidieutur, oppri-

dieux ta punissant d’avoir trouvé ’a la haine un

aussi digtte remèdet Qu’on me baisse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse? Non. Pourvu qu’on t’ostime?

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

No va 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, plutôtqu’bomms

de bien. a On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera hon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne. conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,

également ferme dans toutson ensemble, felle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez 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
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

Ainsi, Coins César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plusl’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 à un combat
à outrance, en voeilérant ce passage d’llomère :

a Frappe-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!

l

i

i

l

0mne: quos vecorsanimus supra cogitationes extollit bn- 7 ment. Quid adjicitr Dit illi male faciant. adeo reperit
mmthulium quiddam et sublime spirnre se credunt : , dignum odio remedium. Odcrintt Quid? dum percent?

non; Dum probent? non : Quid ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Muguo hoc dictum spiritu pu-
tas i’ falleris; nec enim magnitude ista est, sed immani-
tas. Non est quod credos irasccntium verbis: quorum
strepttus magot, miuaces sunt, intus meus paridissims.
Non est quad existiurcs vcrum esse , quod apud disortis-
simum virum Livittm dicitur : a Vir ingenii magni magi.
quam boni, a Non potes! illud sepurari : ont et bonum
erit , aut nec magnum. quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo parera
firmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse. et tuntulluosa. et exiliosa possunt:
magnitudincm quidem, cujus firmamentum roburque
bonites est, non habebunt; ceterum sermone, conatu .
et omni extra paratu facient magnitudinis fldem. E10-
qucntur aliquid . quad tu magni putes, sicut C. Cœsar .
qui iratus cœlo, quod obstrcpcret panlomimis. quos lmÎ.
labatur studiosins quam spectabat. quodque commluio
sua fulminibus terreretur, prorsus parum certls, ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont 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-
piler.

Ainsi douc , 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 z

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: 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 cou-
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 fastes 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.

nam vocavit levem , et quidem sine missions, Home-
ricum illum exclamam versnm . ri 14’ circiné. à lyda al.

Quanta dementia fait! putavit , aut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse . aut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitaudas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est. eum ferre, qui levem non ferret. Nihil ergo in ira .
ne quam videtur quidem vehemens, dans bonninesque
despicieus, magnum. nihil nubile estzaut si videtnr
nlicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, aure tegi ,
terras transferre, maria coucludere, flumiua præcipi-
tare. uemora suspendere. Videatur et avarilia magni
animi; aeervis auri argentique incubat, et provinciarnm
nominihus agros colit, et sub singulis villicis laliores
babel flues, quam quos cousnles sortiebantur. Videatur
et libido magni animi; trausnatat freta, puerorum gre-
gcs castrat; suit gladlum mariti vernit mor , morte con-
tenue. Videatur et ambitio magni animi; non estron-
teuta honoribns ammis : si fieri potest, une nomine oc-
cupera fastos vult, per omuem orbem titulos disponere.
Omnia isla n0n rcfert in quantum procedant extendaut-
que se : auguste suai . misera , depressa. Sala sublimis
et excella virtus est : nec quidquam magnant est, niai
quad simul et plaeldum.

santone.

LIVRE DEUXIÈME.’

l. Dans le premier livre, Novatus, la matière
était féconde; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant" s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons a chercher si la colère est un produit du
jugement ou 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 à
notre insu. Voila d’abord oit doit descendre la
dlscussiou, 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 a voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite cequi fait les charmes
de la figure et de l’extérieur yenfln 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’élancent-elle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-

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

cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-mème, et sans la permission
de l’âme. Car saisirl’apparence 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 velouté. Le
mouvement physique est simple; celui de l’âme

LIBRE SECUNDUS.

I. Prima: liber, Novate, benigniorem tubait mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exilien veuieudum est. Quærimus enim, utrum
ira iudicio , au impetu incipiat : id est , utrum sua sponte
moveatur, au quemadmodum pleraque, quæ intra nos iu-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in bæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque altiora possit exsurgene.
Nain et in corpore nostro ossu , nervique et articuli, tir-
mumeuta loties, et vitalia , minime speciosa visu, prins
ordinantur : deinde bire . ex quibus omnia in faciem as-
pectumque decor est : post [me omnia , qui maxime ocu-
los rapit color, ultimnr, perfecto jam corpore, affunditur.
[ram quia species oblate injuriæ moveat, une est du-
blum : sed utrum speciem ipsum statim sequatur, et,
non accedeute anime, cxcurrat, au illo assentiente mn.
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam per se au.
dere , sed anime approbante. Nain speciem capere accep-
tatæ injuriæ , et ultionem ejus coucupiseere , et utrumque
conjuugere, nec Iædi se debuisse, et vindicari debere,
non est ejus impetus , qui sine voluntate nostra comita-
tur. Ille simplex est : bic eompositua , et plura continena.
Intellexlt aliquid, lndlgnatus est, damnant, ulctscltur ;
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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 2 tout cela ne peut se faire ,
si l’âme ne s’associe a l’impression des sens.

Il. a Aqnoi, 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 a la raison.
Toutes lesimpressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme

le frisson que dontte une aspersion d’eau froide,
on le dégoût que produit le contact de certains
corps ,- comme lorsqu’à de man valses nouvelles

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

cune de ces impressions n’étant sons notre dépen-

dance, les persuasions de la raison ne peuvent les
arrêter. Mais les conseils triomphent de la colère.
Car c’est tin 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 del’âme qui
nousagitent à l’idée d’ttne injustice. Ccsémotions

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

vent nous éprouvons une sorte (lccolère contre Clo-

dins qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marins ,
centrales proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre Théodote et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime tin-dessus de

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

hæc non passant fieri . nisi animus eis , quibus tangeba-
tur, assenant) est.

Il. c Quorsus, inquis, hæc quœstio pertinet’.’ a Ut
«tiamas. quid sit ira. Nain si invitis nobis naseitur. nun-
quatn rationi succumbet. Omnes enim motus, qui non
voluutate nostra finnt. invicti , inevitabiles saut, ut,
honor frigide aspersis, ad quoadam tactns aspernotio.
ad pej0res nuntios subriguntur pili, et rnbor ad improba
verbe suffuuditnr, sequiturque vertigo prærupta cernen-
Îes- Quorum quia nihil in nostra potestate est, nulle, quo
minus fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatnr. Est
enim volnntarium animi vitium , non ex bis , quæ condi-
tione quadam bumana- sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quæ et primtts ille ictus ani-
mi Ponendtta est, qui nos post opiuionem injuriæ movef.
Hic subit etiam inter ludicra scenze spectacula, et lectio-
nes rerum vetustarum; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti. et Antonio oecidenti , videmur irasci. Quis non
contra Marii arma. et contra Sullæ proscriptionem couci-
tatur? Quis non Theodoto, et Achille: , et i psi puero, non
pnerile auso facinus, infestus est? Camus nos nonnun-
quam et concitata modulatio instigat, Martin: quoque ille
tumuli! sont" minet meutes, et atrox pictera et janis-
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des trompettes guerrières, a tine 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 nuqnel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous frou-
çons le sourcil à la représentation théâtrale d’un

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

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes Toutes ces impressions
remuentl’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 clairon,
et qtte 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.
lll. Aucune de ces impressions fortuites qui

frappent l’âme tte doit s’appeler passion ; car
l’âme les reçoit plutôt qu’elle n’agit surelles. Or

la passion consiste non a être remué par l’appa-
rence des objets extérieurs, mais il s’yabandonuer

élit 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 jeux, ou toute autre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion ou une ma-

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

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

simornm suppliciorum tristis aspectas. Inde est qnod ar-
ridemns rideutibus, et contristai nos tut-ba mœrentium,
et effervescimua ad aliéna certamina : quæ non stant : et
trac, non mugis quant tristitia est , qnæ ad conspectntn mi-
mici naufragii contrabit froulem :uou magie quam ti-
mor, qui Hannibale post Cannes mœnia eircnmsidente.
lectoris percutit animum :sed omnia ista motus suntaui-
morum moveri noleutinm , nec effectua, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaria viri, in media
paca jam togati , anres tuba suscitai, equosqne «tartreuses
erigit erepitus armornm. Alexandrum niant, Xenopbanto
canente, manum ad arma misisse.

il]. Nibil ex bis quæ animum fortuitu impellunt, af-
fecjus voceri debet : ista , ut ita dieam . patitur magis ani-
mus , quam facit. Ergo affectus est, non adoblatas rerum
species moveri , sed permittere se illis , et hune fortuitnm
motum perseqni. Nain si qnis pallorcm, et lacrymas pro-
cidentes, et irritatiouem bumoris obscœui, altumve sus-
pirium, et oculoa subito acriores, ant quid bis similé.
indieium effectua, animique signnm putat; faltitur, nec
intelligit bos corporis esse pulsus. [taque et fortissimns
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hier; 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 à 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
de l’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

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

réflexion. Peut-on douter que la peur ne conseille
de fuir,.la colère de se porter en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune 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 faitavec une volonté facile a dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-
caque j’ai été lésé, ou qu’il faut 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 lmperatori, autequsm luter se scies srietsrent,
cor essiluit : et oratori eloquentissimo, dum ad slicen-
dum compouitur, stimula signeront. Ira non moveri tau-
tum, sed amarrera debet. est enim impetus; nunquam
autan impetus sine assensu mentis est: neque enim fieri
potest, ut de ultione et pans sgntur, sulmo nesciente.
Putavlt se aliquis lasons, voluit uleisei : dissuadente sli-
qua causa , statim resedit. Hans: iram non voeu. sed mo-
tum animi ratinai parentem. lita est ira . quai rationem
transilii , qu: secum rapit. Ergo illa prima agitatio animi ,
quam species luisis-ite incluait, non mais ira est, quam
ipsa injurie species; sed ille aequensimpetns. qui spe-
ciem injuria: non tantnm accepit , sed approbavit , ira est,
concitatio calmi ad ultionern volantais et judieio per-
gontis. Numquld duhium est, quia timar fugnm habent,
in impetumr Vide ergo, an putes , aliquid sine assenas
mentis sut peti pesse . sut caveri.

1v. Et ut scias . quemadmodnm incipiaut effectua. sut
cramant, au! eifcraniur. est primns motus non volants-
rius quasi præparaiio afferma, et qua-dam commutatio 2
alter tum voluntaie non eontumaci . tanqnam oporteat
me vindicari , quum tout au" ont oporteat hune pœ-
ms dare, quum socles levem :,tertius motus est jam tm-

*.. s

SÉNÈQUE.

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 yeux quand on vous y porte brusque-
ment ia main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les eiÏels. Ce second
mouvement qui nait de la réflexion, la réflexion

en triomphe.....’ ’
V. Examinons maintenant cette question :Ceus

qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent h
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 à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : a 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, supplan-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et

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

de sang humain, s’écria: a 0 le superbe spae-
tacle! s Combien il lui eût semblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve ou un] lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

4 Lacune.

potelas. qui non , si oportet, ulctsci suit , sed nique, qui
rationem evicit. Primum ilium animi ictnm effuse" ra-
ticne non pommas : aient ne ille quidem, que distillas
accidere corporibus , ne nos oscitatio aliens sollicita, ne
oculi ad inientationem subitam dlgitorum «imprimatur.
Isis non potest ratio vineerc : eonsuetudo fartasse, et as-
sidus observatio extenuIt. Alter ille motus, quijudieio
nescitur, judicio tollitur.....

V. Illnd etiamuum querenduui est : hi qui vulgo sa-
viunt, et sanguine humano guindent, au irascamur, aussi
ces oecidunt. a quibus nec encaperont lnjuriain i nec
accepissc se exislimsnt : qualis fuit Apollodorm M
Phalaris. Han non est ira : feritas est: non Un" qu" 50’
cepit injuriam, noeet : sed parais est, dam nocent. se!
accipere; nec illi verbera laceraiiouesqueiu ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns malt
ab ira est : que: uhi irequenti exercitatloue et sattetatrln
oblivlonem clamsait: venit, et 0mne urdus humanisai
ejecit anime, novissime in mdelitslem transit. nident
itaque , gaudenique. et volnptate malta perimuhtnr, plu-
rimumque nb iratorum vultu alunai. per otium start.
Haun balem aluni dixisse , cam tossant sanguine hu-
main plenant vldlsset : O formosum spectaculum! Quota
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DE LA COLÈRE.
tout , toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs , et

donnera partouth tes yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagucre, sans le
divin Auguste, Volcans, 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 fait quel-

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : s ola royale action i n itol, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas n de la colère, mais un
mal plus grand et incurable ..... l

Vl. a De mémc, dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavotr de la colère pour les actions honteuses. n
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 plaisirde 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’irrilent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de. la
vertu : la colère estain-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’aiflictlon. Or la tristesse est Compagne
de la colère; etc’est la qu’elle retombe soit après

le repentir, sait après un échec. s’il est du sage
’ lacune.

pulchrius illi vissant esset, si [lumen aliquod lacumque
complesset? Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ca-
Wih inclus angulai, et ab, infante enlions admotus r
Icqustur te fortune crudelitatis tua: per vigiuii aunes se-
Wndl. dabitque oculis tuis gratum ubique spectaculnm;
videbis istud et cires ’l’rnsinienum, et cires Cannes , et

novissime cires Carthaginem tuam. voles"! M9" Wb
diva Auguste proconsul Asiæ, eum trecentos una die se-
curi pemnssisselfincendens inter catlavera t’uitu superbe,
quasi magniflcum quiddam consplciendnmque fecisset,
Græce pr0clamavit : 0 rem regiam lQuid hie rex fecisset?
Non fuit hæc ira, sed majos Inalnm , et insanabile.....

VI. c Virtus. inquit, ut hunestis rebus propitia est.
il! turpihus inia esse deliet. - Quid si dicalur, virtu-
lem et humilem et magnam esse deliere ratqni hæc dieit,
qui illam estom vult, et depriml, quantum lit-titis oh
reste tactum clara magnificaque est; ira 0b nlienum pec-
catnrn sordide et nngtlsli pecten-i3 est : nec unquam com-
inltlet virtus, ut vitia. dum composoit , imiletur; ipsam
1mn castigandam habet, qum nihilo mollot est. sœpe
efllm pej0r hia delictis, quibus irascitur. Gaudere læta-
"que. proprium et naturels viriutis est : irasci non est
et diguitale ejus. non magis quam mœrere. Atque ira-
cndlæ tristltta comas est : et in liane omnia ira vel post

i9
de s’irriter contre les loutes , il s’irriiera 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
tine 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 quelle faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?
Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter il
la maison le même visage qu’il en avait emporté.

Vil. D’ailleurs, si le sage doit s’irriter con-
tre les actions hernieuses, s’il doit s’émouvoir

et s’attrlstcr de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il y
avoir un montent 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 déhanchés, touslieurcux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. li ne
pourra y sulfite, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de
plaideurs qui, des le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infimes encore? L’un accuse les

pœnileniiam, vel post remisant revolviiur. El si sapien-
iis est peccant irasci, mugis irasretur majorihus, ctsæpe
irnsre ur; sequilur, ut non innium iratus si! sapiens, Sed
iracundus. Alqui si nec magnant iram, nec fréquentent,
in anima sapieniis lorum llflllPN’ oreillnius, quid est,
qnare non ex toto hoc nifrctu ilium lilmreinus? modus,
inquam , esse non potesl, si pro facto cujusque irasceu-
dum est. Nom uut iniquns erit, si arqualiter irascetur de-
lictis inmqualibus : au! irncundissimns, si loties exeat!-
duerit , quoties iram scclera merlu-riot. Et quid indlgnlus,
quam sapientis affecium ex aliens pendere acquitta? de-
sinet ille Sorrates pusse eumdem vultum domum referre,
quem doum extulerat.

Vil. Atqui si irasci sapiens debet turpiter faeiîs, et
concitsri trisiarique oh seelera, nihil est ærumnuslus
snplcnie; omnia illi par irncundiam mœroremquc vita
transmit. Quod enim momentum erit, que non impro-
banda vident? quoties processerit domo, par sceleratos
illi, avarosque, et prodigmi, et impudentes, et oh au
rollers, incedcndum erit : nusquam oculi ejns flectentur.
ut non . quad intlignenlur, inveuiaut. Deficict, si tuties a
se iram. quelles causa poscet, exezerit. [Lee tut millîa
ad Forum prima luce properaniia, quam turpes lites,
quantoturpiores advoeatos consciscunl 1’ slius indicts pairie
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20 SE N E Q u E.’ mense de perversité est engagée z tous les joursrigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées z l’antre plaide

contre sa mère z 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 fouleest gagné-eh 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 où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la antant de ,
vices que d’hommes. Au milieu (le toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

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

autres : on 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 viventen 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 : alius cum metre consis-
tit 2 alius delator venit ejus criminis, cujus Inanifestior
cens est; et judex damnaturus qua- fecit. eligitur : et co-
rons pro mata musa , houa patroni voce œrrupta. Quid
stimula persequor? quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Sept: concursu coints frequentiæ plena, et
illam circum, in quo maximam sui partein populus os-
tendit : hoc scito , istic mntnmdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos togatas vides . nulle pax
est : alter in alterins exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damne quæstus est: felicem
oderunt, infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves stant : diversis stimulanlur cupiditatibus :
omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, cum iisdem
viventium pugnantiumque. Femrum inie conventus est :
niai quod illæ inter se placidæ mut, mantique similium
abstinent, hi mutua laccratione satiantur. Bec une ab
animalibus mutis diflerunt , quod illa mansuescnnt alenti-
bus, horum rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
lur. Nunquam irasei desinet sapiens, si semel camper-il;
omnia sceleribus ne vitiis plena sont; plus committitur,
quam quod posait coercitione sanci-i. Certatur ingenti
quottant nequitia certamine : major quotidie peccant

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 (le ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus il
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 à 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 a un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

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

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

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

Et ce n’est l’a qu’une faible portion des crimes.

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple, les pères et les filsliés 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 souillées 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

cupiditas , miner verecnndia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impin-
ait; nec fui-tira jam scelera sunt : prester oculus eunt;
adeoque in publieum misse nequitia est, et in omnium
pectoribus evaluit , ut innocentia non un , sed nulla sil.
Nnmquid enim singuli ont pauci rupere legem .9 undique .
velut signe dato, Id fils nefasque, misœndum eoorti sunt.

0

. . . . . . Non hospes ab hospitc tutus ,
Non nocer a gourera; natrum quoque gratia rata est.
lmmlnet exitio vlr conjugis . in; maritl.
Lurlda terribiles mlscent aconit: novercæ.
Films ante diem patries inqulrit ln aunes.

Et quota pars ista sceleruin est? non descripsit castra ex
une parte contraria , parentum liberorumque sacramenta
diverse, subjectam patrie: civis manu nonnain. et ag-
mina infestorum equitum ad conquirendas proscriptorum
latebras circumvolitantia, et violetas fontes venenis , et
pestilentiam numu factam , et præductam obsessis pal-eu.
un", fanum, plenos carceres. et incendia total urbel
concremantia, dominationesque funestas. et regnornm
publicorumque exitiorum clandestine consilia : et pro glo-
ria habita . quæ , quamdiu opprimi passant, sedan suint:
raptus ne stem . et ne os quidem tibidint «septum.
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DE LA COLÈRE. 2l
quand on peut les réprimer; les rapts et les viols, l mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et la débauche u’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.

IX. Ajoute maintenant les parjures publics
des nations, les violations de traités, la force l’ai-

sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-

rums. 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 voulaits’irriter contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infimités 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. i’ 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. Il est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés a au-

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

point par la faiblesse ou la lenteur de l’intelligence;

IX. Adde nunc publia perjuria gentium . et rupta fœ
dira. et in prudent valtdioris, quidquid non resistebat , ab-
ductum; circnmscriptiones , farta , fraudes. infltiationes,
Guibus trina non sutficiuut fora. Si tantum irasci vis sa-
Pienœm. quantum scelerum indignitas exigit ; non ira-
scendum illi , sed imaniendum est. IlIud potins cogitabis,
non esse irascendum erroribus; quid enim si quis irasca-
tur in tenebris parum vestigia cette ponentibus? quid si
quis cardia, imperia non exaudientibus ? quid si pueris,
quad neglecto dispectu ofllciorum , ad lusus et ineptes æ-
qualiumjocosspectent? quid si ilIis irasci veiis, qui ægro-
in". senescuut , Iatigantur. Inter cetera modalitatis in-
commoda, et hæc est caligo mentium z nec tantum ne-
œuitas arrondi . sed errorum amer. Ne singulis iramris,
universis ignoscendum : generi humano venin tribuenda
est. Si iraIœris juvenibus senibusque , quod peccant z
insœre infanlibus , quod peccaturi sont. Num quis iras-
Citur pueris , quorum ætas nondum novit rerum discri-
mina?major est excusntio et justior, hominem asse . quam
puerum. line conditioue nnti sumos animalia obnoxia non
paucioribus animi, quam œrporis morbis .- non quidem
obtus. nec tarda , sed acumine nostro male utentia . alter

et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé

dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

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

tre les individus; mais l’indulgence est nécessaire
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-même était parmi les gens
à plaindre. Dém0crite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer ("intime 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? paree qu’il sait que personne ne naît 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 veux la condition
de la nature humaine : or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. Ira-t-il s’étonner que. des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forêts? S’étonnera-t-il que les épines et les ronces

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

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

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priai-es male
iter ingressos; quidni habeant excusationem quum pu-
blics via erraverint 1’

X. in singulos severitas imperatoris distriugitur: et
neœssaria venin est, ubi totus descruitexercitus. Quid
tollit iram sapientis 1’ turbe peccantium. lntelligit quam et
iniquum ait et pericuiosum, irasci publico vitia. Héracli-
tus quoties prodierat, et tantum cirra se male viventium,
immo male pereuntium viderai, "chat, miserebatur om-
nium , qui sibi lacti felicesque occurrebant, miti animo.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos erat. De-
mocritum contra, aiunt, nunquam sine risu in publico
fuisse ; adeo nihil illi videbatur serium eorum, quæ serin
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? aut rideuda omnia .
sut tienda sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri, soit panets-
simos omni une sapientes evadere, quia mnditionem hu-
mante vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ sanas
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribus
dumis ponta pendere? quid si niiretur spincta sentesque
non utili cliqua fruge compleri.’ nemo irascitur, ubi vi-
tium natura défendit. Placidus itaque sapiens et arquas



                                                                     

22 SÊNÈQUE.de ceux qui pécheut;ilne sortjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrogncs, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

vares, 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
faîteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt an-devant du danger, en fermant le pas-
sage à l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouchant les ouvertures apparentes, Colt]-

battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent insensiblement la cale : il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
velle’a 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, eiieffct, de plus

froid que la colère s’eserimant dans le vide? lin-
suite, de ce qu’une. chose est plus effrayante, elle
n’en estpas plus puissante; etje. ne voudrais pas que
l’an donnât au sage une armequi est aussi cellede la

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

etmribus. non hastis. sed correptar peccantium, hoc qua-
lldle procedit anima: Multi mihi oecurrcnt vina dediti,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari, multi furii;
amliitionis agitati. Omnia ista tam propitiua aspiriet,
quam ægros tuas ritedicus. Numquid ille , cujus navigium
multam , undique matis contpagibus , aquam trahit , nau-
tlu ipslqua navigio irasciturl occurrit potins, et aliam
excludit undam , aliam egerit, manifesta foramina præ-
cludit , latentihus etc: occulta sentinam ducentibus labore
continuo resislit : necideo intermittit, quia , quantum ex-
haustum est, subnalcitur. Lento adjntorio opus estcontra
mata continua etfecunda. nan ut desiuant, sed ne vincant.

XI. - Utilis est. inquit, ira: quia contcmtum etfngit,
quia malosterret. n Primum, ira si quantum minatur,
volet. oh hoc ipsum quad lerribilis est. et invisa est.
Pariculosius est antent tinteri. quam despici. Si vara
sine viribus est, mugis exposita cantemtui est , et dori-
sum nan effugit: quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuante frigidius? Deinde nan ideo qnædam. quia
terribitiara. patiora sunt : nec hoc sapientis dici velim.
quad ferte quoque telum est. timeri. Quid? non tlmdur
lehm. podagre. ulcus maturai numqutd ideo quidqnam

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

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

difforme et peu à craindre; mais beaucoup la ra
doutent, comme l’enfant a pour d’un masque dif-

forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
qui l’inspire? En effet, nuloe peut se faire craindre
et resterl’âme 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,
connue si c’eût été la voix du sentiment publie.

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre. beaucoup de monde. s

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit : les plus tiers 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 colère soit
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 éternuant que des hordes
nombreuses de bêtes féroces soient arrêtées et re-

poussées vers le piége par un cardon de plumes
bigarrées, appelé époiutnnlail à cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raiSon s’effraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est Il au contra , omnia despecta etfrrda et tur-
pin ipso, quad timentur, snnt? ira per se deformis est,
et minime metuenda : et limeur a pluribus. sicut defor-
mis persona ab infuntibns. Quid , quad semper ln eucla-
res redund’tt timar. nec quisqnnm metnltur, ipse sentiras?
Occmrrat hoc loco tibi Laberianus ille versus, qui media
chili hello in tlieatro dictas, totnm in se populum non
aliter convertit, quam si missa esset vos publici effectua:

Necesse est mulles liment. quem multi liment.’

[la natura constituit, ut quad alieno matu magnum est,
a sua nan vacet. henni quam pavida surit ad levas sonos
pectora : scerrimas feras umbre , vos , et odor insolitus
esnnitat; quidquid terre: , et trepitlat. Noneltergo , quam
concupismt quisquam sapiens tinter-i.

Jill. Nec ideo iram magnum quisqnnm putet, quia
formidiui est : quuninm quwdatn etialn contemtissima
timentur : venena. et alfa mortifera, et manus, Nos est
mirum . qnum maximas (cramai stages linea panais di-
stincta continent . et in Insidial agat ,ab ipso affecta dicta
formide. Vains enim "un larron sunt. Curriculi motus.
ratarumquo "mata facies, leone; rediglt tu caveau;

Lagrans-naça.
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêles
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

s La méchanceté, dit-on, doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ul l’un ni l’autre ne peut se faire. a 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
Il l’autre sensation. Ensuite, retourne la proposi-
tion z il fautretrancher la vertu del’âme avantd’y
admettre la colère; car les vices ne s’allient pas

avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
on même 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. s Cependant il n’est
risa de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

tltttin ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
militariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne

puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus à ne jamais rire; quelques
uns 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’infatigables veilles ;
d’autres ont apprise remonter en courant des cor-
das déliées, à porter des poids énormes, pres-

que ait-dessus des forces humaines, à plonger il

elepbantes porcins vos terret. Sic itaque ira metnitur,
quomodo ambra ab infantibus, a feris rubens pinne ,- non
ipse in se quidqnam babel Ilrmum. ont forte. sed vanos
animas mossi. a Nequitia, inquit, de rerum nature
tollenda est, si velis iram toilerez nentrum autem po-
lest fieri. a Primum, potai aliquis nonulgere, qunmvis
ex rerum nature biems ait, et non æstuare, qusmvis
menses mstlvi tint : sut loci benelicio advenus intempe-
riens suai tutus est. sut pa ti (intis corporis sensum utrins-
que pervincit. Deinde verte Istud : neœsse est prins vir-
tutem ex anlmo toilas, quam iracundiam recipias, quo-
niam eum virtutibus vitia non coennt. Nec mugis quis-
quam eodem tempura et iratus potest esse. et vir bonus,
tium æger et sanas. a Non potcsI, inquit, ornois ex
anime in tout : nec hoc bomiuis nature patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad non banians
mens vinent. et in familiarilatem perdurai assidus medi-
lalio : baltique sont tam feri et sui juris nifectus. ut non
disciplina perdomentur. Quodcunque sibi imperavit ani-
mus, chinait. Quidam, ne unquam riderent, consecuti
sont: sino quidam, alii Venere, quidam omni bumore
Interdiura corporibus. Alias contemna bravi somno vi-
gilions indefatigabiiem entendit : didicerunt tennisman: et
nitrerais fanion airure , et ineptie , risque humants to-
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d’immenses profondeurs, et i parcourir les eaux

sans reprendre haleine.
XIII. Il est mille autres choses dans lesquelles

la persévérance franchit toutohstacle, et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-même

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

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié il courir sur la
corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

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

heureuse? Quelle victoire d’échapper ’s ce mal

redoutable, la Colère, et en même temps a la rage,
à 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
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel viccajamais
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-
même, 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: ln route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

leranda virihus nuera portnre . et in immensam altitudi-
nem mergi . ac sine uila respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alia, in quibus pertinacia impedimen-
tum 0mne transcendit, Ostenditque nihil esse difficile,
cujus sibi ipse mens patienliam indiceret. Istie, quos
paulo ante reluli , sut nulle tam pertinacis studii , ont non
digua merces fuit. Quid enim magnificuin consequitur
ille , qui meditntus est par intensos funes ire t! qui sarcinæ
ingenli cerviers supponere? qui somno non submittere
oculus? qui penctrare in imam mare?et [amen ad finem
operis, non mapnoauctoramento, tabor pervenit. Nos non
advocabimus patientiam . quos tanttim præmium suspec-
tai, felicis animi immotn tranquillitas? quantum est, cf.
nigere maximum malum iram, et cum illa rabiau, cæsi-
tiam . crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quod patrocinium nobis quæramus et ex-
cusntnm liceutiam, diceutes : au! utile id esse, nui inevi-
tabiIe; cui enim tandem vitio advocatus defuil? non est
quod dises excidi non passe : sanabilibus ægrotamus
malis , ipseque nos in rectum genitoe nature , si emendari
velimus, juvat. Nec. ut quibusdam visum est, nrdunm
in virtutes et aspemm iter est : piano adeuntur. Non vs-
nua vohis nuctnrrei venio;facilis estsd bantam Vilain via;
intis modo bonis ausplcils, lpsisqns dits bous juvautibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la œlère? 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 à grands frais.

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

vonent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proserivons-la tout-a-fait : elle ne peut
servir il 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. ’l’outceque le sage doit faire, 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’agitde réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet on 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’aflliger ou de s’effraycr. 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-mème , supporter ce-
pendant les coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

llano difficilius est, faccre ista qua! facitis; quid enim
quiete otiosius ammi? quid ira laboriosiusr quid clémen-
tia remissius? quid crudelitate negutiosius? Vacat pudi-
citia , libido occupatissima est ; omnium denique virtutum
attela facilior est: vitia magne coluntnr. Debet ira re-
moveri’! hoc ex parte fatentur etiam , qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et
traduœntur in melius.

XIV. Omnia, que: débet sapiens . sine ullius malm rei
ministerio efficiet z nihilque admiscchit, cujus modum
sollicitus observet. Nunqnam itaque iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium auimi
œncitandi saut, sieut tarde consurgentes ad cursum equos
sümulis, facibnsque subditis, escilanms. Aliquando in-
cutiendus est his metus, apud quos ratio non proficit.
lmsci quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metnere. a Quid ergo? non incidunt causæ , quæ iram
larguant? a Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, sincere animum r quum athletæ
quoque invilissima sui parte oecupati. laan ictus dolo-
resque patiantur, ut vires cædentis exhauriant; nec quina
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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 coutume de recomman-
der il ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit in l’art, et voit où elle doit frapper,

non où elle doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience; la colère , la vengeance; et
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 voulantpas 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 a la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

XV. a Pour preuve, dit-on, que la colère aen
elle quelque chose de généreux, vous verrez li-
bras les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. n 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
âmçs 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; etsi on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

ira suadet, frriunt, sed quam occasio. Pyrrhum maxi-
mum præceptorem certaminis gymniei. solitlnn aiunt
hia, quos excrccbat, principcre, ne irasœrentur. Ira
enim perturbat artem : et qua nocent tantum . non qua
cavent, aspicit. Sœpe itaque ratio patientiam suadet, ira
vindictam : et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verhi contumelia ,
non æquo animo latn , in exsilium projecit z et qui levem
injuriam silentio ferre noluernnt, gravissimis malis ob-
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissima libertine de-
minui . servile in sese attraxerunt jugum.

XV. nUt scias, inquit, iram haberc in se generosi
aliquid , tilteras videbis gentes qua- iracundissimæ sunt.
ut Germanus et Scythas. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque nature ingénia , untequam disriplina mollianlur,
prona in iram sunt. Quædam enim non niai melion’bus
inusseunlnr ingeniis, sicut valida arbuste et læta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. Ita-
qne et ingenia natura fortin iracundiam ferunt. nihilque
tenue et exile capiunt, ignea et fervide : sed imperfectus
me vigor est, ut omnibus qua- sine arts, ipsins tantum
neume boue, ennrgunt; sed niai cito domita sunt, qua)
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quoi! ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
hon caractère par ses imperfections mêmes; mais
a 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
sauvage, comme dit le poète, semblable en tout
à leur climat.

c On regarde, dit-on , comme les plus géné-

reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. n c’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple à l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

queta 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-
leur, l’impétuosité; la colombe , la fuite. D’ail-

leurs, cela memc 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-
tience; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
Mais pourquoi rabaisser l’homme a de si malheu-

fortitudini apta orant, audaeiœ temeritatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leniora conjuncta sunt
ut misa-icordia. arnor, et verecundia’! Itaque tibi sæpe
Imam indolem a malis quoque suis ostendam , sed non
tdeo ritia non saut, si natnræ nielioris indicia sont. Deinde
0mm istæ feritate liberæ gentes , leonum luporumque
ritu. ut servire non possunt, ita nec imper-are. Non enim
huilai tim ingenii, sed feri et intractabilis babent : ne-
mo antera ragera potest, nisi qui et regi.

XVI. Fereitaque imperia penes eus lucre populos , qui
mitiore cœlo utuntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentibus kummels ingénia sunt, ut ait poeta,

. . .. . . . . Suoque simlllima cœlo.

t Animalia, inquit, generosissima habentur, quibus mul-
tum inest ire. n Ernst, qui «a in exemplurn homiuis ad-
duit. quibus pro ratione est impetus : homini pro im-
Pftu ratio est. Sed nec illi; quidem omnibus idem prodest.

1mn leone! adjuvat, paver cervos, accipitrem im-
NM. columbam fuga. Quid quod ne illud quidem verum
abomina animatia esse incundissima? Fers: putem,
quibus ex nptu alimenta runt . méfierez, quo iratiores :
reticulum laudaverim bonum , et equorum frenos se-
quentinln. Quid auteur est, car hominem ad tam infati-
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renses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les 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 ii 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 ’a

tous les vices peu éclairés.

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

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
l’emportement, car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sonten 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 a notre

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
a 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 as 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 noua
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

cia exempta revoces, quum habeas mundum, Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut solus imitetur, tolus in-
telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. a Frandnlentis enim et versutis comparantur:
et simplices videntur, quia expositi sunt : quos quidem
non siniplices dixerim . sed incantes. Stnltis, luxuriosis .
nepotibusque hoc nomcn imponimus, et omnibus vitiis
parum callidir.

XVII. c Orator, inquit. iratus aliquando melior est. a
Inlmo imitatus iratum; nain et Matriones in pronuntiando
non irati populutu moveut, sed iratum bene agentes. Et
apud judiccs itaque . et in concione . et ubicumque alieni
animi ad nostrum arbitrinm agendi saut. mode iram,
mode metnm, mode misericordiain, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et sœpe id quod veri affectus non ef-
fecissent, effccit imitatio affectuum. a Languidua, inquit,
animas est. qui ira caret. - Vernm est, si nihil hahet
ira valentins. Ncc latronem oportet esse, nec prædam.
nec misericordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujus nimis dur-us est. Temperatus sil sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæmntur, tractavimus ,
awedamns ad remédia ejus. Duo autem . ut opiuor, sunt z
ne incidamua in iram , et ne in in peccamua. Ut in cor-



                                                                     

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 mèmes 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 actifet 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. li n’y a pas d’autre raison pour assigner de

parum cura, alia de tuenda valetadine, alia de resti-
tuenda , przrcepta surit: ite aliter iram debemus repellere,
aliter compescere, ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertincmia præcipientur: en in cducationem . et
in sequentla tempura dividentur. Educatio maximam di-
ligenlinm , plurimumque profnturam desiderat; facile est
enim, te neros adhuc animes componere, difficulter reci-
duntur vitia, que: nohiscum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi ammi natura est; nam quum ele-
menta sint quatuor, ignis , aqua , aer, et terra : potestates
pares bis sunt, frigida , fervide . arida, atque humida.
Et locorum itaque, et animalinm, et corporum , et "IO-
rum varictates , mixture elementorum facit, et proindc
in cliques magie incumbunt ingénia, prout alicujus ele-
menti major vis nbnndarit. Inde quasdnm humidas voca-
mus, aridasque regiones, et calidas, et frigides. Endem
animalium et hominum discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
continent: cujus in illo elemcnli portio prævalebit, inde
mores erunt. lracuudos fervidi mixtnra faciet z est enim
natuosus et pertinax isola. Frigidi mixture timides facit:
pigrum est enim œntractumque frigua. Volant itaque qui-
du» on mon. iram in pecten moveri. effervescente
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préférence ce siège 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 croît 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 eu-
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 mûmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmeutés 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 il 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.

circa cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
tur iræ locus, non alia est, quam quod in toto corporé
calidissimum pectus est. Quihus humidi plus inest, eorum
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
motu acquiritur. Itaque puerorum feminarumque ira!
acres magie, quam graves surit, levioresque dum inci-
piunt r siccis æiatibua vehemcns robustaquc ira est. sed
sine incrémente, non multnm sibi adjicieus, quia incli-
natum colorent frigus insequitur. Senes difficiles et que-
ruli surit, ut ægri et convalescentes, et quorum eut las-
situdine, au! detractione sanguinis cxhaustus est caler.
ln eadem causa suut siti famequa rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, mrligncque alilnr et déficit. Vinum
inocudit iram. quia calorem auget pro cujuique datura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... sancir sunt.
Neque ulla alia causa est. cur iracuudissimi sint llavi ru-
beutesque, quibus tatis nature color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatnsque san-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proclives
in iram facit , ita munie incidunt tamar, que: idem pos-
sint quod nature. Alias morbus ant injuria corporum in
hoc pcrduxit , alios labor, et continua pervigilia , noctu-
quc sollicitas, et desiderla. moresque : et quidquid allait
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bitton , l’amour; enfin, toute autre chose qui afo
facto le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

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

mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
ll 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 tout le refuser aux en-
fants, et défend d’animer le feu par le feu. ll 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 utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposésa in 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 à la gaité.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
meut dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours ao-devant du défaut le plus saillant.
ll est très-important , je le répète, que les enfants

aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentiveÇEn effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

abuse de la licence; il s’affaisse dansla servitude:
les éloges l’exaltent et lui inspirent une noble con-

fiance en loi-môme, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibililé. Il faut donc main-
tenir l’enfant égalemcnt éloigné des deux excès,

de manière h 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-
momier en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. Qu’on ne loi donne rien qu’en considéra-

tion de lui-môme, 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-
ooosit 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-

quccltose de louable, laissons-le s’applaudlr, mais

non sc vanter avec transport; car la joie mène à
l’enivrement, l’enivrement à l’orgueil et ’a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
a que relâche; mais nous ne le laisserons pas amolo

c’est une tache difficile; au il faut nous atta- l
cher et a ne pas entretenir chez eux la colère, et h

au! corpori oocuit aot animo, ægram mentem in quere-
lla parai. Sed ista omnia initia caosæque sont, pluri-
vainque potest consuetudo, quir, si gravis est, alit vi-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
tallai mixte naseentium etcmenta eoovertere. Sed in hoc
lusse profuit, ut calentibus ingcniis solitrahas vinum,
tillod pueris Plate negandum potat. et ignem velet igue
lucitari. Net: cibis quidem itnplendi sont; distendentur
enim corpora , et animi com corpore tumescent. Labor
"les citre latritudinem exercent, ut minuatur, non ut
consumatur caler, nimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoque proderuot; rondira enim voluptas laxat animes ,
N humerai. Humidioribus . sicciorihus et frigîdis non est
attira perioulum z sed majora vitia metuenda sont, paver,
difficultas , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itaque, foveudaqne talia ingenia. et
in Intitiam evocanda sont. Et quia atiis contra iram, allia
centra trietitiam remediis otemium est. nec disailnilibus
tentant ista. sed mntrariis curanda sont , semper et oe-
nttrremus. quad toarcien-n. Plurimum . inquam, prade-
l’i! pueras statim Illubriter inetitoi. Difficile autem regl-
Ilten est, quia dore debemus operam , ne aut iram in illie
nutriamus. sut indolem retundamus. Diligenti observa-
tions ros hutinet. Utr’umque enim et quai extolleodum.
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lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voilit pourquoi plus on a d’indul-

’ gonce pour un enfant unique, plus ou accorde il

et quod dcprimendum est, similihus alitur : facile autem
etiam attendentem similis decipiunt. Crescit liccotia spi-
ritns, servitute comminuitur : assurgit, si Ioudator. et
in spem sui houant adducitur; sed earlcm ista lusolcnliam
et iracundiam gri-ocrant. Sic itaque inter otrumqoe re-

’ gendos est, ut mode frcnis utamur, lllOdO stimulis : nihil
humile, nihil servile paliatur. Nuoquam illi neccsse ait
rogare suppliciter. nec prosit rosasse : potins causæ son,
et prIoriltus factis, et huois in futurum promissis doue-
tur. ln certamioihus æqualium nec Vinci ilium patiamur,
nec irasci ; dentus opcram . ut familiaris ait hia. com qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non no.
cere velte, sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude ternit, attolti , non gestire patiamur; glu-
dium enim exsultalio, exaoltationem tomer, et nimia æs-
timntio sut sequitnr. Dahimns aliquod laxamentum; in
desidiam ver-o otiumqoe non resolvemus , et proool a con-
taetu deliciarom retinchimus. Nibil enim magie facitira-
condos. quam cdocatio mollis ct blende g ideo unicis, quo
plus indulgetur, pupillisque, quo plus licet, corruption-
animus est. Non resistet affenais. coi nihil unquam néga-
tum est, ouilacritnas sollicita semper mater obstersit, coi
de pædagogo satiafactum est. Non vides, ut majorem quamv
que fortuuam major ira comitetur? ln divttibus pchitts



                                                                     

un pupille, plus on leur gate le cœur. il ne résis-
tera pasa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-
des colèrcs? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il v 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 Tu ne te mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même , a et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

Il 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 :
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
n’obliennc 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 pater-
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 lige 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: -aJamais, dit-il,
je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibus præei pue apparat, quum quidquid
lave et inane in animo erst, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi sures super-bas assentato-
mm turba circumstelit. Tibi enim respondeat ; non pro
l’utigio te luo metiris z ipsele projieis, et alla, quibus vi:
une et ab initio bene fundatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et timeat interim, vereatur semper; majoribus
margot, nihil per incundiam exoret. Quod ilenti negatum
tuent, quieto offeratur: et divitias pareutum in conspectu
habitat; non in usu. Exprobrentur illi perperam recta.

XXII. Pertiuebit ad rein , præceptorea pædagogosque
pueris placidOs dari. Proximis applicatur 0mne quod te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagogorum retulere mox in adolesceutia mores.
Apud Platonem edueatus puer, quum ad parentes relatus.
vociferantem videret patrem, nunquam, inquit, hoc apud
Platonem vidl. Non dubilo,quin citius patrem imitatus sit.
quam Platonem. Tennis anteomnia victus . et non pretiosa
vestis, et similis cultus cum æqualibus. Non irascetur ali-
quem sibi wmparari . quem ab initie munis parera rece-
ris. Sed hæc ad liberos nostros pertinent. tu nobis siqui-

SÉNÈQUE.

ne fut plus prompt a 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 ’a 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
lesjours qui nous restent. Il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

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

tions une oreille complaisante : connaissons bien,
ayons 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.

XXI". 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. Hippias

dem sors nancendi et edncatio nec vitii locum, nec jam
præcepti habet, sequentia ordinands sont. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracnndiæ .
opinio injuriæ est, cul non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque statim accedendurn. Que-
dam enim false veri speeiem ferunt. Dandum semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint sures eriminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vitium suspectant no-
tumque nobie sil, quod , quæ inviti auditons, libenter
credimus, et antequam judicemus , irascinlur.

XXlll. Quid, quod non criulinationibus tantum; sed
suspicionihus impellimur, et et vultu risuque alieno pe-
jora interpretati , innocentibus irascimur? I laque agenda
est contra se causa absentis , et in suspense ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potestexacta revocari.
Notus est ille tyrannicide . qui, imperfecto opere compre-
hensns . et ah Hippia tortus , ut mancies indicent , cir-
circumstantes amieos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salntem ejus sciebat , et quam ille singu- -
los. ut nominait croni, occidi jussisser, interrogavit, ec-
quis superesset? Tu. inquit. soins: neminem enim alium.
cul carus esses , reliqui. Eifeeit ira . ut tyrannus tyranni-
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DE LA COLÈRE.
les ayant fait mourir l’un après l’autre à 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 a qui tu fusses cher. s La

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

il était digne de le trouver, dignende le rendre iu-
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. Ayant 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 fùt très-mo-

déré dans sa 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 chacunqLa
crédulité fait beaucoup de mal : souvent on 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’injustcs colères. Un tel
m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé z

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

tison repas; le visage de cet autre m’a semblé
peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

Cid! mais commodaret , et præsidia sua gladio suo cæ-
deret. Quanto animosius Alexander? qui qunm legisset
l’l’istolam matris , qua admonebatur, ut a veneno Philippi
media carnet, acœptam potionem non detcrritus bibit.
Plus sibi deamieo son credidit : digons fuit qui innocen-
lem haltent . digons qui faceret. floc en mugis in Alexan-
dro lande , quia nemo tam obnoxius iræ fuit : quo rarior
auteur niodentio in regibus , hoc laudanda magis est.
fioit hoc et C. Cœur, ille qui victoria civili clementis-
rime un: est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
Id Pompeinmïnissamm ab iis , qui videbantnr aut in di-
vertis, sut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
viI moderato soleret irasci, maIuit tamen non pesse. Gra-
tiasimqm putavit genus venins, nescire quid quinque pec-

kcasset: Plurîn’mm mali credolitas facit : sæpe ne audien-
d’un] quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est

decipi . quam diflldere. *
XXIV. Tolleuda ex animo suspicio et conjectura , fal-

lacinima irritaments. Ille me parum humane mlutavit,
ille mit) mon non sdhæsit, ille inehoutum serrement
clio Ibfllpif y ille ad cœnam non voœvit , illius vullus
avenier visus est. Non «erit couploient argumentant
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puisuncrègle à suivre, c’est de ne pas

nous mettre en fureur pour des sujets frivoles et mi-
sérables. Mon esclave est peu alerte , mon eau n’est

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma
table négligemment dressée. S’emporter là-dessus

est folie. Il faut être 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; être énervé de mollesse , pour que

le travail d’autrui donne un point de côté. On ra-

conte que Mindyride, de la ville des Sybariles ,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
senca. 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 corpsetl’âme, toutes

choses semblent lnsupportables , 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 II y avait des esclaves chargés de cet emplol.

simplicitate opus est , et bentgna rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quad in oculus incnrret, manifestumquc erit. cre-
dsmus : et quotics suspicio nostra vans apparuerit . ob-
jurgemns credulitntcm. Hæc enim castigatio consuetudi«
nem efllciet non facile credendi.

XXVI Inde etilIud seqnitur, ut minimia sordidisque re-
bus non exacerhemur. l’arnm agilis est puer, sut tepidior
aqua potui , aut turbatus torus , aut mensa negligentius
posita : ad ista concitari, insania est; rager etinfelicis va-
letndinis est, quem levis aura contrerait : affecti oculi,
quos candida vcslis ohtnrbat : dissolutus delictis, cujus
latus alieno labore condoluit. Mindyridem aluni fuisse et
Sybaritarurn civit’ite ; qui qunm vidisset fodientem, et
altius rastrum allevantem , Iassum se fieri questns, ve-
tuit ilium opus in conspectu suo tarare. Idem vihicem
babere sæpius questus est, qnod foliis roue duplicatis in-
cubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerahile videtnr z non quia dura , sed qui.
molles patimur. Quid enim est curtussis alicujus.aut
sternutamentum, aut rumen parum cunosc lingota, nos
in rabiem agat, ont ohversatus calais. ont clavis négli-
gentls servi munition elapsa? Feret me æquo anima et.



                                                                     

sa .sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blesséespar le bruit d’un siège que

l’on traîne? Endurera-t-il le faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

esclave qui a mal délayé la neige dans le vin?
XXVI. Aussi , rien u’alimeute plus la colère que

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
Il faut traiter notre âme durement, pour qu’elle

ne sente du moins que les coups qui sont peu
santsJOn se met en colère, ou contre des objets
dont en n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux donton a pu en recevoir. Parmi les premiers,
ilyen 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 trouvons des 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 fâche, c’estcontre ceux qui
les ontiaitesn D’abord,souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses à 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’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

s’irriter 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 eonvlcium, et ingesta in concione curiave maiedicta,
cujus sures tracti substllii stridor offendit? Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditiouis sitim , qui puera male
diluenti uivem, irascitur.

XXVI. Nulle itaque res magie iracundiam alit . quam
luxuria intemperens et impatiens. Dure tractaudus ani-
mus est, ut ictum non senliat, nisi gravem. Irascimur eut
hia, a quibus nec accipcre imuriam potuimus , aut hia a
quibus acclpere potuimus. Ex prioribus qnædam sine
sensu sunt : ut, librnm, quem minutioribus Iitteris scrip-
Ium sæpe projecimus et mendosum, laceravimuszut,
vestimenta, quœ quia displicebant, seidimus. Bis iresci
quam stullum est , quæ iram nostram nec meruerunt, nec
sentiunt’t - Sed nos oiiendunt videlicci, qui illa fecerunt..
Primum, sæpe antequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tioncs justes afférent. Alius non potuit Inclius facere, quam
facit, nec ad tuam coutumeliam parum didicit :alius non
in me, ut te ufi’cnderct, mon. Ad ultimum, quid est
daman us, quam bitcm in humines collectant in ros ef-
fondera? Atqui .ut his irasci delnentis est, quæ anima
garent , sic nium antmalibus, quæ nuliam injuriam no-

saunons.
donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire lnjure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un che-
val, docile sous un autre cavalier, est rétif sans
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, elle l’est aussi vis-à-vis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que Il
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes ,
auprès d’un juge équitable, l’imprévoyance tient

lieu d’innocence.

Il est aussi des êtres qul ne peuventnuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et salutaire,

comme les dieux immortels qui n’ont nl la vo-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
antres qu’a elle-môme. Il n’y a donc que les in-

sensés, etceux qul ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer. la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun
de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes ps aux veux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; Ils ont

leurs lois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trap hante opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer»
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été

fuita notre préjudice; loin de a, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait à notre avantage.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui ne peu-

vent nuire; il y en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt. quia velte non pussent : non est enim inju-
ria , niai a cousillo profectl. Nocere itaque nobis possuni,
ut ferrurn. eut lapis; injuriam quidem racers non posa
sunt. Atqui contemni se quidam putant, nui equl ildem
obsequeutes alteri equiti, alterl contumaces suet : tanquam
judicio, non consuetudiue, et arte tractandi. quædem
quibusdsm subjection siut.

XXVII. Atqut ut bis irasci stultum est, ite pilorie , et
non multum a puerorum prudentie distentibus. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judicem , pro innocentil
habent imprudentiam. Quædam surit. quæ nocere non
possunt, nullamque vim uisi beueflcam et salutarem hl-
beut : ut dii immorales, qui nec volant obesse , nec poe-
suut. Nature enim illis mitis et placide est, tam longe re-
mota ab aliens injuria , quem a sua. Dementes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris , immodieos
imbres , pertinaciam hiemis : qunm interim nihil haram,
que nabis nocent prosuntve, ad nos proprio dirlgatur.
Non enim nos causa mundo sumus, hiemem cratonique
refereudi ; suas ista léger habent, quibus divine exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni noble videmnr, prop-
ter quos tanin moveentur. Nihll ergo hormin in nostreln
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérer leurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous [ont du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous, nonce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité , nous jugerons que notre

délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

cier justement toutes choses, nous nous convain-
crans 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 a me reprocher; je n’ai

rien fait: c’est-a-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis à quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même, nous péchons en ajoutant a 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 I 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 f

XXVIII. Cependant, même cette formule si
étroite de l’innocence, nous ne pouvons la suivre.

Il v 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 quelques-unes nous Sommes innocents, parce
qu’elles n’ont pas réussi. Cette pensée nous ren-

injuriam fit; immo contra, nihil non ad salulem. Quæ-
dam esse diximus, quæ nocerc non possuut : qua-dam,
qui notant. In bis erunt boni magistratus , parentesrjue,
et præœptores, et judices : quorum castigatio sic accio
pienda est, quomodo scalpellum , et abstinentia, et alia
que profutura torquant. Alfecii sumos (avec? encourut,
non teuton: quid petiamur. sed quid feeerimus : tu const-
lium de vite nostra mittamur. Si rerum ipsi dicere nabis
voluerimus, pluris litem nostram æstimabimus. Si volu-
mus æqui omnium rerum judices esse , hoc primum no-
bis studeltllus. neminem nostrum esse sine culpa. Hlnc
enim maxima indignatlo oritur z Nihil peccavi, nihil feci x
immo nihil laiterie. Indianamur cliqua admonitione aut
coercitions nus castigatos : qunm illo ipso tempore pec-
œml": quo adjicimus malefactia arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste, qui se profitetnr omnibus lcgihus
innocentent? Ut hoc ila ait, quam angustaiunoceutia est,
ad 1989m bonum esse? quanta latins omciorum palet
quam .ÎIIPÎI reguln? quam milita pictas, humunitas, li-
bérables. instilla . fldca exigunt : quæ omnia extra publi-
:as tabulas sunt f

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
’cutiæ formulam præstare nos possumns. Alia feeimus ,
lita cogitavlmua, site optlvimus, alii: favimul z inqui-
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(ira plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes (car, qui épargnerons-nuas,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur lol, mais
cette de l’humanité qui nous fait subir les déplut.

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiègent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On te dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas commencé le premier, cher-

che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne font pas une injure, mais Il
rendent; que les autres la font par entraînement,
d’autres par contrainte, d’autres par ignorance z

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas à offenser. Ou il a cédé in 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-
lem combien de fois il a été exposé àde faux soaps

cous , 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 a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. a Mais oit trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, a qui
il suffit, pour légitimer son amour, qu’elle soit a

busdam innocentes sumos , quia non successit. floc cogi-
tantes, æquiores simus deliriquentihus, cedamus objur-
gantibns : otique nabis ne irascamur icul enim non , si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed legs.
mortalttatis patimur. quidquid incommodl aceidit. At
morbi doloresque incurrunt. Utiquealiqua fugiendurn est
(limnicilium putre sortitis. Dicetur aliquis male de te lo-
cutus:cogita en prior reccris, cogita de quam multi!
quuaris. Cogitemus, inquam , alios non facere injuriam,
sed reponere : alios pronos farere , alios courtes facere ,
alios iguorantes : etiain ces qui voleutes scientesque l’a-
ciunt. ex injuria nostra non ipsam injuriam petcre. Aut
dulcedine urbanitatls prolapsus est , aut feritaliquid, non
ut nobis obcsset. sed quia consequi ipse non poterat niet
nos repolis-set. Siepe udutatio, dum blanditur, otfendlt.
Quisquis ad se retulerit. quottons ipse in suspicionem
falsam incidcrlt, quam multis ofiiclis suis fortune spe-
ciem injuria- induerit, quam mulles post odium amure
cœperit, poterit non slatlm irasci : otique si sibi tacitus
ad siugula quibus offenditur, dixerit : hæc et ipse com-
misai. Sed ubi tam æquum judicem invenies t la qui nul-
lius non uxorem concupiscit. et satis justam causant pu-
tat amandi, quod aliéna est, idem uxorem suam aspicl
non vutt : et Met aoerrimus exactor, est perfidus : et men-
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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’apà

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente En la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un 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-
lège 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’avous-
nous pas nous-mêmes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? Gagnons-nous quelque chose a une con-
damnation? u

Le meilleur remède à la colère, c’est le temps.

Et ne lui demande pas , des l’abord, qu’elle par-
donne ; mais qu’ellejuge : si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimer d’un seul coup;

sa première fougue est trop puissante; 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-mêmes. 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 sup- .

dacia persequitur, ipse perjurus : et litera sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulornm
suorum attentari non vult, qui non pepercit suie. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra sunt. Inde est.
quod tempestiva lilii convivia pater deterior filio castigat.
Nihil alienzr luxuriæ ignoscit, qui nihilsuæ negavit:et
homicide tyrannus irascitur : et punit furta sacrilegus.
Magna pars hominum est, quæ non peocatis irascitur,sed
peccantihus. Faciet nos moderatiores respectus nestri,
si consuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimns? Expeditne uol.is ista
damnari? Maximum remedium est iræ , mon. Nec ab
ilta pete initia, ut ignoscat, sed ut judicct : desinet, si
exspectat; nec universam illam tentaveris tollere; graves
habet impetus primos; tata vincetur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex his quæ nos offendunt, alia renuntiaulur
nabis, alia ipsi audimus eut videmus. His quæ narrata
sunt, non debemus cite credere. Multi ementiuntur, ut
decipiant : multi. quia deeepti sunt. Alius criminatione
gratiam captat. et "agit injuriam, ut videatur doluisse
tactum. Est enquis mutinons. et qui amicttias commues,

SÉNEQUE.

pose l’injure pour avoir l’air de yetis 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 à 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 prou-
ver. I 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
l’excite , il se dérobea la lutte et au combat. Quand

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. ll 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 pardonne a son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez

de bien pour avoir acquis le droit d’une offense ,
ou c’est peut-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. c’est par ordre? qui pourrait, sans

didueere vetit , est auspices: et qui spectare ludos cupiet,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
vula summa judicaturo, tibi res sine teste non proban-
tur, testis, sine jurejurando non valeret: utrique parti
dores advocationem, dam tempus, nec seine! audires;
mugis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit.
Amirum condemnas de præseutibus, antequam andins,
anthuam interroges? illi, antequam eut accusatorem
suum nasse liceat. aut crimen. irasceris? Juin rerum.
jam utrimque quid diœretur, audisti ? Hic ipse qui ad te
detulit , desinet diacre, si probare debuerit. Non cahin-
quit, quod me pro trahas : ego productus negabo. Ali0qui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat. et
ipse se certamini et pugnæ subtrohit. Qui diœre tibi niai
clam non vult , pæne non dicit. Quid est iniquius, quam
secreto credere , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes mmm. In bis nature!!!
cxcutiemus voluntatemque facientium. Puer est? ætati
donetur : nescit an peccet: Pater est? aut tantum profuit,
ut illi etiam injurire jus sil: aut fartassis ipsum hoc me.
ritum ejus est, que oflendimur. Mulier est? errat. Jus-
me est? nemsitati quis , niet iniqum , sommet? Un!!!



                                                                     

DE LA COLÈRE.
injustice, s’irriter contre la nécessité. C’est par

mésailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge? Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

aurai? S’il te frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède a la fortune. c’est un animal sans

nim, ou un être semblable? Tu t’assimiles a lui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un
dieu? Tu perds la peines t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
(fatum homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. C’estun méchant? N’en sois pas étonné :

un autre le punira pour ce qu’il t’a fait; et déjà

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

il: nes’sttendaient 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.

Ce n’estpasune autre raison qui fait que les moin-

dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

XXXI. a Pourquoi donc, dit-ou, sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? n 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

Q?muestinjufia, patiquod prior fereris. Judex est ? plus
tutus codas sententiæ. quam tuæ. Box est ? si nocentem ,
"un. «de justifia! : si innocentem, cade fortuuæ. Mutant
animal est, sut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Affinement calamitas? levius transitiet sustinentem.
DE"! est! tam perdis operam qunm illiiraseeris, quam
qunm illam alter-i precaris iratum. Bonus vir est, qui inju-
riam fecit? nolicredere. Malus? noli mirari ;dabit pœuas
attenu qua: (lebel tibi z et jam sibi dédit. qui peccavit. Duo
tant, ut dixi. quæ iracundiam concitant: primum, si inju-
riant videmur acœpisse ; de hoc satis dictum est. Deinde,
tunique accepisse; de hoc diœndum est. [niqua quædam
judicant humines, quia pati non dehuerint: quædam, quia
non spa-a retint. indigna putamus,quæ inopinnta saut. Ita-
que maxime commovent , qua.I contra spem exspectatio-
nemque evenernnt. Nec aliud est.quareindomesticis mini-
maofl’endant , inamicis , injuriam voeemus negh’gentiam.

I XXX]. a Quomodo ergo . inquit, inimioorum nos ln-
tlll’iæ "lovent? - Quis non exspectavimus illas , aut
W Don hmm- Hoc efficit amer nostri nimius : invio-
latos nos etiam inimicis judicamus esse debere. Régis
qui-«tue intra se animum hahet, ut licenliam sibi dari
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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-il étonnant que 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. n 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.
I Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-a-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 leursreplis innocents , et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

velit. in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum, ont
insolentia iraoundos facit. Iguorantia : quid enim mirum
est males mais facinora ederei’ Quid novi est, si inl-
micus nocet , arnicas offeudit, lllius labitur, servus pec-
cat? Turpissinlamaiebat Fabius imperatori excusaliouem
esse : Non mimi; ego turpissimam homini pute. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperius. Fert humana natura insidiosos alnicos, fert in-
grates, fert cupides, fert impios. Quum de morihus
uuius judieabis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis. maxime metues : uhi tranquilla tibi omnia viden-
tur, ibi necitura non desunt, sed quiescunl ; semper tu.
turnm aliquid , quod te offendat, existima. Gubernator
nuuquam ita totos sinus explicuit securus, ut non expe-
dila ad contrahendum armamenta disponeret,’ Illud ante
omnia cogita , fœdam esse et exsecrahilem vim nocendi ,
et alieniSsimam homini, cujus beneficio etiam sæva man-
suescunt. Aspice etcphantorum juge colla submissa, tau-
rorum pueris pariter ac femiuis persultantihus terga
impuuc calcata, et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracones , et intra domum ursomm leonum.
que ora placide tractantihus, adulantesque domiuum fer-

5



                                                                     

54 SÉNÈQUE.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-
téressés ’a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’éparguer l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y

a de salut pour la société, que dans l’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funcstcs par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas, si, comme Ies autres animaux, nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’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 péche 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’exccptcra personne.

XXXII. c Mais la colère. renfcrmc 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 z pudebit cam nnimalibns permutasse mores. Nefas
est nocrre patrice; ergo (:ÎVi quoque; nant hic pars palme
est. Sanctus partes sunt, si universnm venerahile est;
ergo et homini; nom bic in majore tibi urite ciris est.
Quid si nocera velint manus pedibus, manibns oculi!
L’t omnia inter se membra cons ntiunt; quia singula ser-
vari totius interest; ila immines singulis parcent , quia ad
motum geniti sumos; selva autem esse societas nisi
aurore ct custodia [sartium non potest. Ne tiporas qui-
dem et natrices ,et si qua morsu eut ictu nocent . dilige-
remus, si ut relique mansucfaccre posscmus, aut effi-
ccrc, ne nobis aliisve pericuio essent. Ergo ne homini
quidem noccbimus, quia pet-cam, sed ne peccet : nec
unquam ad practeritum, sed ad futurum puma refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nain si puniendus
est; cuicumque pravum maleflcumqueingcnium est,
puma neminem excipiet.

XXXII. - At enim ira habet aliquam voluptalcm , et
dolce est dolorcm reddere. Minime: non enim ut
in bencficiis houeslum est merita meritis repensare,
ila injurias injuriis; illic, vinci turpe est; hic, vin-
cere. lnhumanum verbum est (ut quidem pro juste re-

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’offense, ne pèche
qu’avec un. peu plus d’excuse.

Un homme avait, aux bains publics , frappé,
par mégarde, M. Galon , qu’il ne connaissait pas

(car qui lui aurait sciemment fait injure). comme
ensuiteil s’excusait, «je ne me souviens pas s, dit
Caton, a d’avoir été frappé. l Il pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est-il donc, dis-tu, résulté aucun mai de cet

excès d’insolcnce? n Au contraire, beaucoup de

bien; cet homme apprit a connaître Caton. il au
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

gcance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas parai tre 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

impuissants. a Nous serons plus respectés, dis-lu,
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.

XXXlll. Les injures des hommes puissants dolo
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau , s’ils se persuadent avoir humilié. Cc
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
baute fortune, c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

Ou connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois : connue on lui

ceptumi ultio; et tatie non multum diffcrt niai ordine.
Qui dolorcm rem-rit , tantnm excusatius pecnot. M. Cl-
tonem in bulneo ignorans quidam percussit impudent:
quis "un! illi scions faccrct injuriamr postes altim-
cicnti Cati). Non memini , inquit, percussum me. Mc-
lius putarit, non agnoscere, quam vindicare. Nihif. m
quis. post tantam pctulanliam mali factum est? [mino
multum boni;cmpit Catonem nasse. Magni mimi 01
injurias despiccrc; ultionis contumeliosissimmn 891M
est. non esse visum dignum, ex quo pctcretur "illo?
Mulli leves injurias aitius sibi demisere, dum vinifiant:
ille magnas et nobilis est, qui , more magner fert! . hm”
tus minutorum canum secams maudit. - blinda, inquit!
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. t Si tam
quam ad remedinm venimus , sine ira veniamus : Ml!
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpc auteur n-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiornm injuria! hilatd vulfu, hon P”
fienter tantum ferendæ sunl:facient itcrum , si sefe’
risse crediderint. Hou habent pessimum mimi magna
fortuna insolentes : quoslæserunt, et crieront. Notissiml
vox est ejus, qui in cuita regum consenuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu à une chose

si rare a la cour, la vieillesse: c En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de. ne
pas la reconnaître. Gains César, choqué de la re-

cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le filsde Pastor, illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce deson 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 il souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une sauté dans une
vaste coupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-

que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. ll

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Le jour 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; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait à
peine au jour de naissance d’un olifant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit à aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de Son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fit Priam ? ne dissimula-Ml pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pasles genoux du roi thessalien? il pima
a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

l. .t
illnm quidam interrogaret : Qnomndo rarissimnm rem ,
Î" "Dl! consecutus esset, sencctutein P a Injurias, inquit.
neeipiendo, et grenas agenda. u Sirpe adeo injurivm
vindirurl non etpcdit, ut ne. faleri quidem expediat. ,
(j. Cæsar Pastoris splendidi eqmtis romani lilium qunm
in rustadia huhuisset, munditiis ejus et cul:ioribusra- l
billis offensus, repente paire ,ut salutem sibi filii conce-
rtera-t, quasi de sppplicio ejus adrnunitus, duei protinus
tussit. Ne rumen omnia inhumune laneret adversnm lm-
mm, ad cœnum ilium invitavit en die; vernit l’ester,
nihil vultu exprobrante. Propinavit illi Czrsar hominem ,
Pt posait illi custodem ; perduravit miser, non aliter
mmm si fllii sanguinem biberet. Unguentum et coronas
misit, et observare jussit en sumeret; sumsit. En die ,
il"! lilium extulerat, immo quo non extulerat . jecebat
timing ecntesimus, et potiones six linncstas natalibns li-
It’rorum, podagricus senex hauriehat :quum inlcrim
on lacrymas emisit, non clolorem aliquo signe emm-
f’rr passus est. (Imiiuvit, tunquam pro fllio exorasset.
Pllü’riS. qunre? habebat aliorum. Quid ille Priamus 1’ ,

l

l
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funis, sans couronnes: son farouche ennemil’eu-
gageait, à force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non a mettre à 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 permit, au sortir
du festin, de recueillir les restes de son fils. C’est

ce que ne permit pas lejeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

chagrins; et lui , en réponse, se montraitjoyeux
et indifférent à ce qui s’était passé ce jour-là. Le

second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

tent du convive.
XXXIV. Il faut donc s’abstenir de la colère,

soit ceintre un égal , soit coutre un supérieur, soit
contre un inférieur. Lutter avec l’égal, c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

férieur, 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 aussitôt
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’ainis utiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. En des grands exemples de la
cruauté de silla, c’est (l’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que del’aire pesersur un fils un héritage de haines.

t uis : et illam hoslis sævissimus muftis solaiiis , ut cibum
concret, hortatus est, non ut pocula inacntia. super
capot posito Historie, sir-caret. Contemsisset troianum
patron] , si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit , cui permitteret u convivio ad ossa filil le-
gcmla (lixccdcre. Ne boc quidem pennisit hcnignus inte-
rim et vomis udolcscens : propinalinnibus senem crebris,
ut cura lcnirelur, utitnovens IJCCSSlllmt : contra ille se
lzrtum et oblituin quid eo esset actum die, præstitit. Pe-
rierat alter filins . si carnifici conviva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira alistinendum est, sivc par est qui
lacessrudus est, sire superior, site iiifcrior. Cum pare
contendr-re, encens est : cum superiore, furiosum : com
inferiore , sordidum, Plisilli hominîs et miscri est, repe-
tere mordraient; mures et fornticze, qua manum admo-
vrris, ora convertirai : imbcc’llia se lædi putant, si tan-
guntur. Faciet nos uniflores, si cogitaverimus, quid ali-
quando nobis profuerit ille. cui irascimur, et momis
gueusa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum com-
mon tationis nobis allatura sil clementiat fuma, et quam

un diSsinIulavit iram, et regis panna complexus est 1) I mullos venin Inn-ros utiles feecrit. Ne iraseamur inimi-
mestam pontusamque eruore filii manum ad os seum
"Il! . et eœnarit ; sed tameu sine unguento, sine coro-

corum et hostium liberis. Inter Syllanze crudelilatis
exempla est, quod a republiea liberos prescriptorum sub-

5.
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a;
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 serait aujourd’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 estcelui qui
recule le premier; le vainqueur, c’est lc vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasserquand 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 à l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses, une épée commode et facile. a manier :
et nous n’éviterons pestes passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plaîtdans 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 ignesceudum diffi-
ciles erimus, an expediat omnee nohis inexorabiles esse.
Quum sæpe veniam, qui negnvit , petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus
romarins fideliores habct socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hastes 1’ Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuisset victorihus 2 [ras-
cetur enquis? tu contra benefieiis provoca. Cadit statim
simultas , ab tiltera parte dosertn z nisi paritrr, non pug-
naut. Si utrimque certabitur, ira coucurritur : ille est
melior, qui prior pedem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit le? recade; referiendo enim, et occasiouem sæ-
pius ferieudi dabis , et excusationcm : non poteris revelli.
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire. ut relinquat manum in suint-re, et se ah
ictu rev0carc non pussit? ntqui tale ira telum est; vix
retrnhitur.

XXXV. Arma "obis expedita prospicimus, gladium
commodum et babilan ; non vitabimus impetus ammi ,
bis- graves mania. furiosos et irrévm-alxilcs? lia demum
n-locitas placet, quzr tibi jussa est, vestigiuin sistit, "ce
ultra tlrstinata procurril, et quæ [Ir-eu, a: a cursuml
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tent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courentlorsqu’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; quel’artetla
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’étatintérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits 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 poëles, 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

I .

gradum reduci potest. Ægros scitnua nervos esse, ubi
invitis nabis moventur. Senex , aut infirmi corporis est .
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sunissimos validissimosque . qui nestro arbitrio
ihuut, non sue ferentur. Nihil tamen taque profuerit,
quam primum intueri defurmitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius atfectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavit , torves vultus ex trauquillissimis red-
didit. Linquit decor omuis irritas z et sive amictus illi:
compositus est ad legcm, trahent vestem, omnemque
curam sui effundeut; sive capillorum nature vel arte ja-
centium non informis est habitus, cum anima inharm-
cunt z tumescunt vente, concutitur crehro spiritu pectus,
rahida vocis eruptio colla distendit; tune artus trepidi ,
inquiets: manus. tatins corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putes esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quinto illi intra pectus terribilior vultus, acrior spiritus
est , intensior impetus, rupturus se nisi eruperit? Quotas
sunt hostium . vel ferarum cæde madeutium , aut ad cæ-
dem euutium aspectus; qunlia poche inferna monstre
limer-e . succulent serpeulihus , et igneo flatu; quales ad
brin (txcilllllth , «liseur-diatiique in populos dividendam ,
pacemque lacerandam, teterriiuœ inferum exeuntFuriæ ;
talent uohis iram figuremus, flamine lumiun ardeutia ,



                                                                     

étineelant de. flammes, hurlant, sifflant, grinçant

etrugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
aunes 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’achame 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-
versementde la terre , des mers et des cieux , man-
(lissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent :

a Bellone secouant dans sa main son fouet sau-
glant , ou la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. r

Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en-

core plus affreux pour cette affreuse pasion.
330W]. Il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Épouvantc’s d’une telle métamorphose,

tiseroient qu’on les présente devant une réalité ,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et cont-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité ? Si l’âme pouvait

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque

surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive, et gonflée.

Encore maintenant nous voyous sa difformité
percer à 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 mugituque et gemitu et stridore, et si qua bis iu-
tliior vox est, perstrepentem , tela manu utraque qua-
tienlem ; ueque enim illi, tegere se . cura est: torvam,
cruentamque, et cicatricosam, et verberibus suis livi-
dam, incessibus vessais, offuaam multa caligine, in-
clusit:ntem,vastautem. fugantcmque; et omnium odio
laborautem , sui maxime : si aliter nocere non possit ,
terras. maria, cœlum ruera cupieutem, infestum pari-
Ier, mvisamque. Vel, si videtur. sit qualis apud vates
nostras est .

Sanguinrum quatiem (lettra lettone flagellum .
Aut sema gaudens vadlt Discordla patta:

nui si qua mugis dira facies excogitari diri effectue potest.

XXX". Quibusdnm , ut ait Salins, iratis profuit as-
perme speculum; perturbavit illos tante mutatio sui:
"lut in rcm præscntrm adducti non agrnorcrunt se. et
quanlulum ex Vera deformitatc imago illa sporule re-
planira reddehat? animus si ostendi , et si in ullu mate-
m prrlucere passet, intueutes nos coufunderct , atcr
maculosusque . minons, et dislurtus, et tumulus. Nunc
ulluque laina dttînt-mi as ejus est pcr ossu rarucsque , et
lot Impedlmflllü, «roumis : quid si nudus ostendcrc-
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tourné de la colère par un miroir. s Mais quoi t
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. t
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 yeux , en a terni les limpides clartés , et.
les malades out senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite a 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 à 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. ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’a se je-
ter dessus. 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’euvahit

des l’abord et tout entière; enfin il domine toutes
les autres passions; il triomphe dcl’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

lur? a Spcculo cquidem neminem deterritum ah ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum Venerat, ut se mu-
taret. jam niutaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies , quam atrox et hon-rida, qualesque esse, etiam
videri volunt. Munis illud vidcndum est, quam multis ira
per se nocuerit. Alii nimio fermre rupere venas , ct sau-
guiuem supra vires elatus clamor egessit, et luminum
suffudit ariem in oculus volicmcnIius humer egestus , et
in morbus ægri recidere; nulle celerior ad insauiam via
est. Multi itaque continuaveruut ira: furorem; nec quam
expulerant mentem. unquam receperunt. Ajacem in
morte": en". furor , in furorrm ira. Mortem libcris ,eges-
totem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant. non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hostes, vitandique carissimis : legum, nisi que nocent,
immemores, ad minima mobiles; non sermons, non of-
ficie, aditu faciles. Omnia per vim gcrunt, gludiis et
pugnare parali, et incumbcre. Maximum enim motum
illos cepit, et omnia exsuprrans vitia. Alia paulzttim iu-
trant z repentina et universa vis hujus est ; umnes deni-
quc alios aflcc us sibi sulijicit : nmorcm ardentissimum
iiurit. ’l’ranxfurlrrunt itaque omnia corporo, et in eorum

quos occidcrant, jacucrc complexihus. Avariliam du-



                                                                     

sa SENEQUE.leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient a bout; clic
l’entraîne à dissiper ses richesses, il livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors culassés.
Eh quoi ! l’ambitieux u’a-t-il pas rejeté lcsinsiencs

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 règue en souveraine.

tout: ’rnotStEitE.

l. Maintenant, Novatus, ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-a-dirc,
d’extirper du cœur la colore; au moinsdc la domp-
ter, et d’en réprimer les transports.Quelquefois il
faut l’attaquer en face et ’a démuvcrt, quand la fai-

blesse du mal lepcrmct; d’autres fois, parties voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’cxnspcrc

et s’accroît devant tout obstacle. lI importe de sa-

voir si cllc a de grandes forces, et si clics sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire rcculcr,
ou céder au premier déchaînement de la tcmpctc,

qui emporterait la diguc avec cllc. Il faut prcndrc
conseil du tempérament de chacun. Quclqucs-uns
se laissent vaincre par la prière, d’autres répon-
dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaiscut devant la tcrrcur : aux uns
le reproche, aux autres un aveu, ’a ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, :1 ceux-lit le tcmps;
remède bien lent pour un mal si actif, ct auqucl
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai , et leur trui-

rissimum malum, minimumquc floxibilc ira calcavit;
adacta opes suas spargcrc, et doumi, rebusqnc in unum
collatis irqicere ictu-m. Quid? non ambitiOxus magne
æstimata projecitiusignia, honoremqne dclatum rcpulit?
nullus affcctus est, in qucm non ira domiuctur.

LIBËR TERTIL’S.

l. Quod maxime dcsidcrnsti, Navale. nunc faccre
tentabimus , iram excidere nimis, ont ccrtc refrænarc,
et impetus ejus inhibcrc. 1d aliquando palam aperthue
facieudum est, ubi miuor vis mali patitur :aliquando
u occulte. ubi nimium ardet, omnique impedimcnto
exasperatur et crescit. Bcfcrt , quantes vires, quamque
iutegras habeat; ulrumne verhcranda et agenda retro sit,
au cedcre si dcbcamus, dum [empestas prima dcsrrvit ,
ne remedia ipsa secam ferai. Cousilium pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim prcccs vînrunt :
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam [cr-
rcndo placabirnus : alios objurgatio, alios con’essio. alios
pudor urptodcjccit : alios mura , lcnîum prireipilis mali
rçmcdium , ad quod ilotissimc descendcndum est. Cricri
coint achclus dilationcm recipiuut , et curari tardius

lement peut se différer; celle-ci, violente, impé-

tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-

sensiblcmcnt; clic naît avec toute sa force. Elle
n’cntploic pas connue les autres vices, la séduc-

tion: clio culmina, 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 cc qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’ellcren-

contre ou passant. Les autres vices poussent l’âme,

la colore la précipite. Bien que les autres ne puis-
sont résister ’a lcttrs passions, du moins les passions

elles-mômes 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 inccssanunent ’a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont unc poule facile et nous déguisent leurs
progrès; la colore est le précipice de l’âme. [tien

ne nous persécute mutine cette passion, qui s’é-

tourdit dans l’entraînement de scs forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; sila fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au restol’impor-
tance de son origine; née de ricn, cllc se déploie
dans un vastc essor.

Il. Elle n’épargne aucun tige z clic n’exccpte

aucun homme. ll est des peuples qui, en vertu
(lc lcur pauvreté, ne «munissent pas le luxe; il en
est qui, grâce à leur vie errante et active échap-
pent :1 l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs rham-

pf-trcs, une vie simple, ignorcut le bornage des
cluuups, la fraude et tous les maux qu’eufanle la

poseunt : hujus incitnla, et se ipsum rapions violculia,
non pilulillllll proccdit, sed dum incipit, tolu cst.Ncc
aliorum more vitiorum sollicitat animas, sed abdncit. cl
impotentes sui en] idosqnc vcl communis mali exapitat;
nec in en lautum , in quæ destinavit, sed in occurrcntia
(muer furit. Crtcra VitiJ impt-lluntaninms: ira pt’ïl’cipî’

lat. Cctcris ctiamsi refilaient contra ntfcctus suos non h-
cct, al ccrte alt’crttbns ipsis licet stare g turc non accus
quam fulmina prou-Hamme, et si qua alla irrevotabilil
sont. quia non euut, sed cadunt, vim suam mugis le
mugis tendit. Alia vitia a ratioue, hare a sanitate descis-
cit; alia accessus lencs habent, et incrementa fallenlin;
in iram dcjcctus auimorum est. Nulle itaque rcs urget
mugis atlonita , clin vircs suas prona . et, sive succes-
sit, superbe, sive frustratur, insane; ne repuIsa quidem
in tzrdium acta, lilll adversarium fortune sultduxit,iu
se ipsum morsus sans tortil; nec rcfcrt, quantum sit ex
quo surrcxit; ex lcvissimis enim in maxima marfil.

Il. Nullom transit œtatem: nullmu liominum genus
cxcipil. Qu:rdarn gentes brucflcio cgestatis non novere
luxuriant]; (piaulant, quia exercitæ et vagua surit , effu-
gcre pigritinm; quibus incultus mes, agrestis vite est.
circumscriptio iguota est, ct fraus, et quodcunque IlJ

--r:I-5

que-rzîn
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micelle. Mais il n’est pas de nation que ne tour-

mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
che: le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la lol, qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus :celle-ci est la seule qui partois
s’empare de toute une nation. Jamais nupeuple
entier ne brûla d’amour pour une lemme. lamais
tente 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

souventla colère fait des levées on masse. Hommes,

lemmes , 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 ler et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a. ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-

guère d’humeurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
javelets contre 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; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sarde-champ des flottes sont lan-
cées il la mer, et chargées de soldats qu’on y en-

tasse à la hâle. Plus de formalités, plus d’auspi-

foro malum nascllur. Nulla gens est. quam non ira in-
stiget, tam inter Graios quam barbares potens ; non mi-
rtils perniciosa leges meluentibus, quam quibus jura dis-
1mm: modus virium. Denique cetera singulas corri-
Piunl : bic nous affectas est , qui interdum publice con-
i’ll’itur. Nunquam universus populus feminæ amure
tlagravit. nec ln prcuniam au! lucrum iota ciiilns spcm
suam mien. Ambilio virltim singulos occupai. Impolenlia
non est malum publicum : serpe in iram uno agmine
itum est; viri, feminæ, sones, pueri, principes. vul-
Husque maeensere, et tata multitudo paucissimis ver-
his candiote, ipsum ooncitatorem antecesxit. Ad arma
brutions lgneeqne diseur-mm est . et indicta llnitimis liella.
il!" geste com civibus. Toise cum stirpe omni crematæ
d"mus; et modo elaquio l’avorahilis , habitus in molto
honore, iram euæ concionis excepit; in imperatorem
"tum legiones pila torseront. Disscdit plebs tata cum pa-
"bust publicum consilium, senutus, non exspcclatis
lilectibus. nec nominato imperatore, subitos irm suer.
luces legit, ac par tacts tir-bis nobiles conscctaïus rires
"Pluie-mm manu sunlsit. Violavit legationes mpto jure
cutium, mbicsque infondu civilntem tum; nec dalum
’mllus, quo resideret Iumor publicus, sed deduclæ pro-
uus classes, et encristas tumultuario milite. Sine more ,
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ces : le peuplese précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui l’our-

nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante délaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-
lancent en 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 ordre, sans crainte, sans pré«
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour à 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 co-
lère, et nous défend (le l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux

grandes choses. il est donc nécessaire de la mon-
tror dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre estl’liomme en fureur contre l’homme,
avec que! aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-môme comme aux autres, et livrant aux abî-
mes cc qui ne peut s’engloutir qu’en l’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’eselave d’un délire

furieux, et craignant de coutier à d’autres sa ven-

sinc auspiciis , populus ductu iræ suæ agressus , forluita
raptaque pro armis gessit : deinde magna clade tomeri-
talern audacis iræ luit.

lll. Hic Barbarie forte ruentihus in bella exitus est.
Quum mobiles animas species injuria: perculit, aguutur
stalim ; et que doler traxit , ruina: morio regionibus iu-
citlunt incomprisiti , interriti , incauti , pet-imita appelantes
sua ; glandent feril’l, et instare ferro , et tela corpore ur-
gcre, et per suum vulnus exire. a Non est, inquis, du-
liinm , quin magna ista et pantin-ra sit vis ; ideo quem-
ndmodum sanari rit-beat , monstre. a Alqui . ut in
priorihus libris diti , stat Aristoteles defcnsor imo. et
teint illam nabis exsccari. Calcar, ait , esse virlulil;
hao crepta , inermcm animum et ad connins magnin pi-
grum . inertomque fieri. Necessarium est itaque l’œdita-
tem ejus ac feritntem coarguere, et ante oculus ponere .
quantum monstri sit homo in hominem furent, quanto-
que impetu ruai, non aine pernicie sua perniciosus, et
en deprimcns, qua? mergi nisi clim mergentenun pas-
sunt, Quid ergo? sailum hune aliquis vot-ut, qui relut
tempestnte rorrcplus, non il, sed agitur. et l’urenli malt)
servit? nec mandat ultioncm suam, sed ipse ejus exnrlor,

l animo simul ac manu saurit, carissimorum, eorumque 4
quæ mox amissa fleturus est, earnilex ? Hum aliquis sr.
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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 à 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-
cussions 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’imaginant qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquersa rage folle etsans 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.

IV. 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,

feetum virtnti adjutorem comitemqne dut, consilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Caducæ sinis-
træque mut vires. et in malnm suum validas. in que:
œgrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, qnod
me putes tempus in supervacuis consumera , quod iram,
quasi dubiæ apud humines opinionis ait . infamem : qunm
aliquia ait, et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indien! opens, et tanguam ulilem ac spirilus subminia-
trantem in prælia, in actus rerum . ad 0mne quodcunque
calure aliquo gerendum est, vocet. Ne quem fallut ,
inquam aliquo tempore, aliqno loco profutura, osten-
denda est nbiea ejus eflrenata et attonita : apparatusque
illi reddendul est anus, equulei, et fldiculœ. et ergase
tnla . et cruces . et circumdati defossis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia rinculornm ge-
nera , varia prenarum , lacerationes membrornm , in-
scriptioues frontis , et bestiarum immaninm caveæ. Inter
bec instrumenta celloceiur ira, dirum quiddam atque
borridum atridens , omnibus per quæ furit tolrior.

IV. Ut de ceteris (labium ait , nulli verte affectai pejor
est "situa, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrern, et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , pallentem . numin os omni calure ac spiritu verso,

SENÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant à la surface, ces veines gon-
flées, ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt.

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’en lrechoqucnt etcherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations , lorsque 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 quel sifflementsinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, on le dard resté
dans ses flancs, a la lace moins hideuse, même
quand, à 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’aime 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 fout 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, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

subrubicundum , et similcm cruento , venis tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibns , nunc in une obtutu
deflxis et bærentibus. Adjice denlium inter se arietato-
rum , et aliquem esse cupientinm, non alium sounna ,
quam est apris. tela sua uttritu acuentibus. Adjiœ arti-
culorum crepitum, qunm se ipsæ manus frangunt, et
pulsatum sæpius peclus. anhelitns embroc, tractosqne
altius gemitns , instabile corpus, incerta verbe subitis
exclamationibns, trementia labra , interdumque com-
pressa, et dirum quiddam essibilanlia. Femmm. me
hercules. sive illas famés exagitat. aire intimai visuel-F
bus ferrum. minus tetra facies est, etiam qunm velu-
torem sunna semianimes morna ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exaudire voces ac minas
vacet . qualia excarnificati animi verbe surit? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, qunm intellexerit illam
a suc primum malo incipere? Non vis ergo admoneam
eos . qui iram in summa p0lcnlia exercent. et argumen-
tnm virium existimant, et in magnis magnan fortunæ
bonis ponunt parataln ultionem. quam non ait poteras ,
immo nec liber quidem dici posait , iræ suæ caplus ? Non
vis admoneam, que diligentior quisque sit, et ipsese
circumspiciat, alia animi mata ad pessimos qumque per-



                                                                     

DE LA COLÈRE.
partage 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 y sont sujets.

V. a Mais où, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? n A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et à la cruauté
même les natures calmes empathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également à 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

y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’hommc 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-

précionsa sa juste valeur. Il 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’elle est, il faut la com-

parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
t’autmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, iracundiam etiam eruditis hominibns, et in alia
sallietiI-repere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant , et vulgo credatur facillimus quisque
huic nbnoxius?

V. a Quonus, inquis, hoc pertinet P n Ut nemo se ju-
dicettutum ab illa, qunm lentos quoque natura et Pla-
nides in sæviiiam ne violentiam crocet. Quemadmodum
fIdversus pestilentiam nihil prodest firmitas corporis, et
diligents valetndinis cura ; promiscue enim imbecilla
robustaque lnvadit : in: ab ira tam inquietil moribus pe-
riculum est , quam compositis et remissis, quibus eo tur-
Piorac periculosior est, quo plusin illis mulet. Sed qunm
Primum ait, non irasci ; seeundum, detinere; ter-tium,
alienæ iræ mederi: dieum primum, quemadmodum in
iram non incidamus; deinde, quemadmodum nos ab
illa liheremus; novlssime, quemadmodum irascentem
retineamus placemusque. et ad sanitatem reducamus.
Ne irascamur præslabimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
Inde proposuerimus, et illam bene æstimaverimus. Ac-
rusanda est apud nos, damnanda; perscmhnda ejus
"tala . et in medium protrahendn sunt, ut qualis ait ap-
Püreat , eomparandn cum pessimis est. Avaritia acqui-
"itet eontrahit, que aliquis melior timar : ira incendit ,-

4!

il y a peu de gens à qui elle Inc coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre à la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-delà de ce qui l’avait provo-
quée? 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;
(xir 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. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduellcs et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant tes fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enlantent 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-la 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-dessous de l’homme dont il secroit
méprisé. Mais un’grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sentpas.
De même que les trails rebondissent sur un corps

peucis gratuite est: iracundus dominus quosdamiu fugam
servos egit , quosdam in mortem : quante plus irascendo,
quam id ont propter quod iraseebatur, amisit P Ira pa-
tri lueturn, marito divortium attulit , magistratui odium,
candidate repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam ille sua voluptate fruilur , hæc aliono dolore.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ eniminrelicem fieri
volant, hæe faoere; illæ fortuitis malis delectantur .
hæc non potest exspectare fortnnam : nocere ei quem
odit. non noœrî vult. Nihil est simultatibus gruvius ;
has ira eonciliat; nihil est bello funestins : in hoc poum-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privais inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox secutura sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuîa sollicitudinem, dut
pœuas dum exigit : naturam hominis ejurat. Il]; in
nmorcm hortatur. hæc in edium; illa prodesse jubet,
hæc nocere. Adjice, quod qunm indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et mimosa videatur, pllsilln anet
auguste; nemo enim non eo . a quo se eoutemtum judi-
cat, miner est. At ille ingens animus et urus æstimator
sui non vindicat injuriam, quia non sentit. Ut tela a
dure resiliunt , et ouin dolore cædentis solide feriuntur;

.44.-
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42 SEN bourg.dur, et que les mups portés sur une masse solide
causentde la douleur a. la main qui frappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur (aiqtl’clle attaque. Qu’il est beau

de montrer ainsi impénétrable il tous les traits,
en dédaignant toute injure. tolite 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’offcnsc est ou plus fort on plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,

epargnc-toi.
Vl. Le sieur le plus certain de la vraie grau-

(leur. c’est que toutce qui arrive soit impuissant
à 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 germcs de la colore; evcmple de
modération, d’ordre-etde majesté z cliczl’lionnne

en colère tu ne trouveras rien de tout cela! Quel
est celui qui, livré ’a son ressentiment et a sa fu-

reur, ne depouille d’abord toute retenue? qui
dans l’eutraim-mcnt de sa ittlltlllt’, dans la préci-

pitation de son emportement, n’alijure tout ce
qu’il v a en lui dc pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre dosesdcvoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriScr avienne partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nouslronvemns bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite: Pour s’assurer la tranquillité,

ila uulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
i’ragilior et) quod petit. Quanto pulrhrius est, relut nltlli
peuclrabilvtn tclo , onlucs injurias contumcliasque res-
pucre? thio doloris confessio est : non est magnus ani-
mus, quem incurvai injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior laisit; si imbecillior , parce illi; si potentior, tibi.

H. huiluln est argumentant magnitudinis certius
quam nihil pesse , que instigeris. accidere. Pars supe-
I’lUl” ruundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubcm capitula nec in [empestaient impellitur, nec
versatur in turbinent; omni tumuliu caret; interiora
fulminant. Erdem modo subliinis animus, quietus sem-
per, et in stationne tranquilla miloralus, iutra se pre-
nxens, quibus ira coin-altitur. niodcstus et venerabilis
est et dispositns ; quorum nihil inverties in irato. Quis
enim traditus dolori et lorans non primum rejecit verc-
cundiani! quis inipetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se vorecundi habuit, abjeeit’t oui ufficiorum
numerus aut ordo constitit incitato’! quis linguæ tempe-
ravit? quis ullam partent corporis tenuit? quis se regere
potait immissum’.’ Pruderit nobis iliud ltcmocriti salu-
tare præeeptum, quo monstratur tranquillitas , si aequo

il ne faut , ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajournée 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
miressairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté, plus loin être éclaboussé;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-

tureuse, il survient bien des obstacles, bien (les
mécomptes. L’un trompe nos espérances , l’autre

les recule, un troisième en intercepte les fruits z
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 in l’épreuve. ll s’ensuit

donc que celui qui échoue. dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les eauSes les plus légères, il
acense tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
niôme. Ainsi donc. pour quel’âme soittranquille,

il ne. faut pas la ballotcr, ni la fatiguer, je le ré-
pète ,s la poursuite de. projets multipliés, impor-
tuns et au-dcssus 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 il l’autre; mais

nous avons peine à 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 , ont majora virihus nos-
tris egeirimus. Nunquam tain feliciter in malta discur-
rcnti negotia (lies transit, ut non eut ex humine, out ex
re offensa nascatnr, quæ animum in iras paret. Quent-
adiuodum pcr trequentia urbis loca properanti in nulv
tos incursilandum est, et alicubi tabi accense est. au.
cubi retirieri , alicubi respergi : ila in hoc vitæ actu dii-
sipato et vagi). multa impedimenta , multæ querelæ incl-
dnnt. Alius spem noatram fefellit, alius distulit. au"!
inter-cepit z non ex destinato proposita fluxeront; au!"
forluua tam dedita est, ut mutta tcntanti ubique respon-
deal; sequitur ergo , ut in . oui contra quam propane-
rat, aliqua caseront, impatiens hominum remarqua ait;
ex levissiinis cousis irascatur nunc personæ, nunc ne-
golio, nunc loco, nunc fortunæ. nunc sibi. [taque ut
quietus possit esse animus , non est jactandus, nec mul-
tarurn . ut dixi , rerum actu fatigandus, nec manum.
supraque vires appetitarnm. Facile est levia apure
cervicibus. et in banc nul. in illam partem transferre
sine lapsu : at quæ alienis in nos manibus imposita ægre
sustinemus, vicli in proximos effundimus, et dam sta-
rmu sub sarcina , impures oneri "rallumas.

a. r
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DE LA COLÈRE.
VII. Sache que la même alose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,

les suaires graves et ail-dessus de notre portée ne
se laissent pasaisément atteindre; et si on Y arrive,
elles surohargmt et entraînent celui qui les manie,
et qui, croyant défit les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-

ciles,:ou veut trouver facile ce qu’on a entrepris.
Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,

interroge tes forces ct la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère chez l’homme lier, et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables;
que nos espérances ne s’étendent pas air-delà de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis.
sions, même après le succès, nous étonner d’avoir

atteint.
Yl". Mettons nos soins à ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. Ent
tourons-nous de gens doux et complaisants , et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On

prend les mtrnrs de ceux que l’on fréquente: et

comme certaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers à aimer le vin; la compagnie des li-
hutins amollit l’homme fort, et , s’il est possible,

VII. Idem accidere in rebus civilihus ac domesticis
scias. Negotia expcdita et habilla sequuntur actorem ;
ingentia, et supra mensuram agentis. nec dam se facile,
et si oecupata surit, premunt atque adducunt adminiso
trantem, tenerique jam visa, cum ipso cadunt. [taque
m. ut frequentcr irrita sit ejus volantas, qui non quæ
facilia sunt apareditur, sed vnlt farilia esse, qua: agres-
ses est. Quetics aliquid conaberis, te simul et en quze
Pans. quibusque pararis, ipse metire. Facict enim le
ilsPerum pmnitentia opcris infecti. floc interest , utrnm
quis fervidi sit ingenii, an frigidi atone humilis : gene-
roso repulsu iram exprimet, languide inertique tristi-
tiam. Ergo actiones nostra; nec parvæ sint, nccaudaces.
nec improbæ; in vicinum spcs exeat, nihil conemur.
quad mox, adepti quoque, successisse mircmur.

VIII. Demns Operam . ne accipiamus injuriam, quam
ferre nesrimus. Cum placidissimo ct facillimo et minime
ohnixo morosoque vivendum est. Sumuntura conversan-
tibns mores: et ut quædam in contactes carpe, is vitia
transiliunt , ila animus mala sua proximis tradit. Ebrio-
sus convictores in nmorcm vini traxit; impudicorum
cri-tus fortem quoque, et , si liceat. virum ernolliit; ava-
ritia in proximos vlrus suum transtulit. Eadem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte, de son venin ceux qui
l’approchcnt. 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 coul-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. ’l’u comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les hélés féroces elles-

mêmes s’apprivoiscnt 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’érnoussc et s’ef-

face pcn il pellait frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement I’flcmple rend meilleur

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne.
trouve aucune occasion decalèrc, et il n’oserce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoirirritcr son irasciLilité. s Mais,

dis-tu , quelles sont ccsgens? n Ils sont partout, et,
par des muscs divorscs, produisent le même effet.
L’orgueillcux t’offcnscra par mépris, le riche
par Ses offenses, l’impcrtineut par ses injures,
l’envicux par sa malignité, le querelleur par ses

contradictions, le glorictn par ses mensonges et
sa vanité. Tu m- pourras souffrir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

ct qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillcnt pas tu colère, et

la supportent. ll leur faut préférer encore ces na-
turels llcxihlcs, hunmins et doux, qui, Cependant ,
n’aillcnt pas insqu’a l’adulalion : car la colère s’of-

fcnse d’une flatterie sans mcsure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt à

s0 ratio virtutum est, ut 0mne quod secum haltent , mi-
tigent : nec tam valeludini promit utilis regio et salti-
brius cIrlum , quam ammis parum firmis in turbo
uicliore versnri. Quzc res quantum posait, intelliges, si
virleris feras minque convictu nostro mausucscere : nul-
quuectiam immani hostile vim suainpermancre,si horni-
nis contubcrniuiu diu passa est. erunditur omnis aspe-
ritas , paitlatitnque inter placidn dcdiscitur. Arccdit hue,
quad non tanlum exemplo melior fit, qui run) quictis
hominihus viril . sed quad causas irasceudi non iuvcnit,
nec vitium suum excrcct. Fugere itaque dcbebit enrues ,
quos irritaluros irncundiam scict. a Qui surit, inquis,
isti? n Multi, et variis causis idem facturi. Ofl’cudet te
superbus contemtu , dives coutumelia . petulans injuria ,
lividus malignitate , pannas contentione , ventosus et
mendax vani ale. Non fores a suspicioso timeri, a per-
tinace viuci , adclicato fastitliri. litige. simplices , faciles,
moderatos, qui iram tuant nec evorent, et forant. Magis
adhuc prodcrunt submissi et humani, et (lulcrs, non ta-
men asque in adulationem; nam iracundos nimia assen-
tatio attendit. Erat Certe arnicas noster vir bonus, sed
iræ paratioris, cui non macis erat tutum blandiri , quam
maledicere. Cœlitun oratorcm fuisse iracundissimum cou-
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u SÉNEQUE.la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlins était très-

irascible. En jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile ’a celui-ci, aventuré dans ce
téte-à-lête, d’éviter une dispute avec celui qui

était assis a ses côtes. Il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de. complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Corlius s’écria : a Contredis-moi donc,

afin que nous sovons deux. I Mais cet homme, qui
s’était mis en cotera parce qu’un autre ne s’y nict-

tait pas, s’apaisa bien vile a defaut d’adversaire.
Si donc nous avons conscience de notre irasr ibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent à 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 volontcs; mais nous aurons
du profit à donner à la passion du relâche et du
repos. line nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main legere. 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-moine; une fois lancee ,
elle nous pousse plus avant. Il 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 moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partauer son esprit
entre plusieurs choses ; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parla lecture des

stat.- cum quo, ut aiunt, cœnabat in cubieulo lectal pa-
tienliæ cliens z sed difficile erat illi in c0pulam eonjccto,
ritum ejus, cuni quo lia-rebat , cffngcre. Optimum Judi-
cavit, quidquid dixisset, scqui, et secund :s ancre. Non
tulit Cœlius asseniiv ntem, sed esclainavit : hic aliquid
contra , ut duo simus.» Sed ille quoque, quad noli irasce-
retur iratus, cilo sine adversario desiit. hligainlisirao
vel bos potius, si conscii nobis irilClllltifilP sumus, qui
vultum nostrum ac sermouem sequantnr ; facient qui-
dem nos (Yelicatus, et in umlaut cousin-liniment indu-
rent, nihil contra roluntatem audieudi; sed prodcrit.
vitio suo intervallnm et quietem dare. liilficilts quoque
et indomita nature blaudientein feret; et nihil asperum
tetrumque palpauti est. Quotics disputatio loupiol’ et
pugnacior erit, in prima resistamus, autequam robur
accipint. Ali! se ipsani contentio : deniissos attins te-
uet. Facilius est se a certamiue abstmere. , quam ah-
ducere.

1X. Studio quoque graviora iracundis omittenda sont,
nutcerte citra lassitudinem exerccnda; et animus non
inter plura versandus, sed arlibus ainwuix tradendus.
Lectioillum carmiuum ohleniat, et hisloria fabulis de-
tineat z mollius delicatiusque traetctur. Pythagoras per-

poetes, 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 yeux faibles, et il est des nuances qui repo-
sent une vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sont par leur celai; ainsi les études gaies charment
un cspritmalade.

Fuvons 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 y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
détient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance, tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que. la dicte concentre la
chaleur, gate le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la delti-
me du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténues par

Page 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; n 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-

turbationes animi lyre eomponebat : quis autem ignorai.
lituus et tubas concitamenta esse; sicut quosdam cantal
blandimenta , quibus mens resolvatur? Confusis oculi!
prosnnt vireuîia; et quibusdam coloribus infirma scie!
acquiescit. quoruiudain splendore præstringitur : sic
mentes maras stadia læta permulcent. Forum, advecti-
tiones, jud:cia, fugere debemus, et omnia quæ exulœ-
rant vitium, nique cavere lassitudiuem corporis : coulu-
niit enim, quidquid in nobis mite placidumque est. et
acria coneiiat. ldeo quibus stomachus suspectus est, pm
cessuri ad res agendas majoris negotii, bilem cibo tem-
peraut. quam maxime m0vet fatigutio, sive quia calo-
rcm inedia compcllit , et nocet sanguini, cursumque ejus.
renis laborantibus , sistit; sire quin corpus a.tenuatum
et infinitum incumhit animo: certe oh eamdem causal"
iracundiores sont valetudiue aut a’tate fessi. Fumes quo-
que et silis , ex eisdem causis, vitauda est : exasperat et
incendit animus.

X. Yetus dictum est : u a lasso rixum quæri ; I æque
g antent et ab esuriente, et a silicate . et ab omni bonnine
i quem aliqua res urit. Nom ut ulccra ad levem tactum .

deinde etiam ad suspicionem tactus condolescuut; il!
animus effectua minimis offenditur, adeo ut quosdam



                                                                     

ot: LA CULÈR il.
prit malade s’offense des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière à chicane. Ou ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter dès le premier sentiment du
mat : alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intempérancc.

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in"
stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il v a de
même certains symptômes pour la colère, l’amour

et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie promen-

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 à la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : 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 : celuicci 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, oratlo, et interrogatio in litem évo-
cent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; mm
verbis quoque suis minimum libertatis dure, et inliibere
impetum. Facile est autem, affectus sues, quum pri-
mum oriuntur, deprehendere : marbum signa præcur-
runt. Quemadxnodum tempestalis ac pluvian ante ipsas
nota: veniunt; ita iræ, umuris, omniumquc istarum
Procellarum animas vexantium sont quinium prænuntiu.
Qui comitiali vitio soient corripi , jam adveutare valétu-
dtuem intelligunt, si calor summa descruit, et iucertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si memoria subla-
hilur, caputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
Pientem causam occupant, et odore gustuque, quidquid
Fit quad alienat animas , repellitnr; aut fonieutis contra
"Mus rigoremque pugnatur; aut si parum médicina
Profccit, vitavcrunt turbam, et sine teste cecideruut.
Prodest morbum suum nasse, et vires ejus antequam
spatientur, opprimera. Videamus quid ait, quad nos
maxime concitet. Alium verhorum , alium rerum con-
tumeliæ movent: hic vult nobilitatl suæ, hic formæ sua:
baret; ille etcgantissimus haberi cupit , ille doctissimur;
tue superhiæ impatiens est. hic coutumaciar; ille servos
"on putat dignes quibus irascatur; hic intra 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. ll 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 a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer

les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autrcs 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 : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n 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 tv-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrale, tyran des Athé-
niens : un de ses convives , dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, loris mitis; ille rogari, invidiam judicat; hic,
non rogari, coutumeliam. Non oximes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportel . quid in te imbeeillum ait, ut
id maxime protegas. fion cxpedit omnia videre, omnia
audirc : mollie nos iujurize transeant, en quibus pierris-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracuudus ? ne
sis curiosus. Qui inquirit, quid in se dictum sit, qui
malignes sermones, etiamsi secreto bahiti sint, eruit,
se ipse inquiétai. Quai-daru interprétatio en perducit, ut
vidcantur injuria). itaque alla (ltfferenda sur]! , alia de-
ridendi , alia donatidu. Circumscribenda muftis madis
ira est: pleraque in lusum jocumque vertantur. Socra-
tem, niant, colapho percussum nihil amplius dixisse,
quam ; a Mali-slum esse, quod nescirent nomines, quando
eum galea prodire délieront. n Non quemadmodum
facto sit injuria refert , sed quemadmodum luta. Née vi.
deo qunm difflcilis si: moderatio , qunm sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortuna et ticentia ingcnia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisiatratum cer-te .
Atheuiensium tyranuum , mémoriæ proditur , qunm
multa in crudeliqatem ejus ebrius conviva dixisset, nec
deessent qui veltent manus ci commodare, et alius bine.
ulius illiuc faces subdcrent, placido anime tuliSse , et

"manu

tr-



                                                                     

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 il nous, plus sou-
vent nous allons à elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pourle-
quelleje m’irrile, 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-ii eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
aot-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un antre? il faut
avoir quelqu’égard ’a l’âge et à la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre il tolérer par humau
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons :
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,
au pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a 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,

boc irritantibus rapondisse -. a Non mugis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelns manu facit, aut false suspicando,
aut feria aggravando.

XII. Siepe ad nosira venit, sæpîus nos ad illam , que:
nunquam arcesscuda est : etiam qunm incidit, rejicia-
lur. Nome dicit sibi : Bac, propter quad irascor, aut
fcci, aut fecîsse patui! Nema animum facicntis, sed ip.
sum æstimat factum : atqui ille intuendns est; voluerit,
un inciderit; coactus sil, au deceptus; odium secutus sit,
un præmium; sibi marem gosserit, au manum alteri
commodaverit. Aliquid peccantis tatas facit, aliquid for-
tuna; ut ferre ne pali, ant humanum, aut humile sit.
E0 loco nos constituamus , quo ille est, oui irascimur :
nunc facit iracundos inique nostri æslimatio, et que fa-
cere vellcmus, patî nolumus. Nemo se differt : atquî
maximum remedinm îræ diiatio est, ut primus ejus fer-
ver relanguescat, eut-aima quæ promit mentem, aut
residat, eut minus dansa sil. Quzrdam ex bis que: le
præcipitem fercbant. bora, non tantum dies, moiiiet;
quædam ex toto evenescent. Si nihil erit petita advaca-
tin, apparebit fanion judicium eSse , non iram. Quidquid
voles quaie sil scire. tciiipari trade; nihil diligenter in
tiuctu cernitur. Non potuit inlpelrare Philo 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 al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. je 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 sentauttrop ému pour une. faute
légère: a Je le prie, dit-il , Spcusippe, de torri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. a
il s’asbtinl de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a 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 à 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-même. 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 à se faire jour, a enflammer les
yeux , à bouleverser la face: or, des qu’il lui est

qunm serra sua irasceretur, sed ponere ilium stalim tu-
nicam, et præbere scapulas verberibus jussit, sua manu
ipse cæsurus. Postquam intellaxit irasci se. stout susm-
ierat, manum suspensam detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico. qui forte inter-
venerat, quid agent? a Exigo , inquit, prunus ab homine
iramndo. n Velut stupens, gestum ilium sævitnri’ defar-
mem sapicnii vira sen-abat. ablitus jam servi . quia
aliam quem potins castigaret, invenerat. [taque abs-
lulit sibi in suas potestatem . et oh peccatum quoddam
commotior, a Tu, inquit. Speusîppe, servuinmistum
verherihus objurga; nam ego irascor. n 0b boc non
cecidit, propter quad aiius cecidisset. a Iraaeor, inquit;
plus faciam quam oporlet :iibentius faeiam : non sil.
iste servus in ejus palestrite, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato oommitti ultionem , qunm Pista sibi ipse
imperium abrogaverit? Ninil tibi liceat, dum irasceris;
quare? quia vis omnia licere. Pugua tecum ipse! si iram
vincere non potes, ille te incipit vincere. Si abscondi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obi-namas, et
illam, quantum fieri patest, occulteur secretnmque te-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia "et. Cupit enim
exsilîre, et incendere ocuios, et mutare l’aciem :sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessns de nous. Qu’elle soit enseVelie dans les pro-

fondeurs de notre âme: qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce ,
notre démarche plus mime; peu à peu le dedans
se formera sur Io 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 co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’a’pplaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentit? 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
à 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 y voyons encore,
et que nous sommes à nous.

XIV. Ceux qui supportent malle vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent à 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 à ce que, même à des

ratinera illi extra nos Iicuit, supra nos est. tu imo pec-
loris secoua recondatur, feraturqne , non l’en-ut: immo in
roumi-tum omnia ejus indicts flectamus. Vultus remma-
lur, vos Ienior ait, gradus lanlior; paulaIim cum exte-
riorihus interlora formentur. In Socrate ira- signum crut,
"mem mbmiflere, loqui parcius; apparebat tune illum
sibi obstare. Deprehendebstur itaque a familiaribns , et
"MPEIICIDHW; nec erat illi exprobratio latitautis ira! in»
tirais. Quid ni gauderet, quad iram suam multi intelli-
t’rrent, nemo sentiroit sensisset autem. nisi jus amieis
l’Î’lurjzandi se dediesel. sicul, ipse sibi in amicos sumsernt.

Quanta mugis hoc nobis facieudnm est? rogemns ami-
tissimnm quemque, ut lune maxime advenus noslibertatc
Illalur,qumn minime illam pati poterimus, nec assen-
tmturiræ nostra: : contra poteur malum , et apud nos
:ratiosum,dum compicîmns, dum nostri sumos, ad-
«promus,

I XIV. Qui vinum male feront. et ebrietalîs snæ teme-
uatem ac petulantiam mettront , mandant suis . ut e con-
iiioauferanlur : Intemperantiamiu morbo suant experti,
tirer-e sibi in adverse valetndine vetant. Optimum est,
Un: vitiis impedimenta prospicere. et ante omnia ila
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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 le serviront à appren»

dre deux choses : 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-môme, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse 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 yeux, 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 veux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. n Il 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 lélc. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait au-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la [let-be enfoncée
dans le milieu du cœur; et, recardant le père z
«Ai-je la main assez sûre, il demanda-kil Z’Celui-ci

assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soit sur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
lisque concussus iram ont non senliat ont magnitudine
inopinaur injurite exon-tom in altum retraitai . nec dolo-
reiu suum profileatnr. Id fieri passe apparebil , SI pattern

i ex ingeuli turbo (exempla prnluIero. ex quibus luminique
discere licet : quantum mali haltent ira. ubi bomiuum
prmpolenlum poli-slam tolu ulitur: quantum sibi impe-
rarc possit. ulii meta majore rompre-sa est. (laminant
repleut "intis (ledituut t ino Prunuspes IIIIIIS ex rarissimis
mouchai, ut parvins hibercl , turpem esxc dirons l’ill’ll’-

latent in rege, quem oculi oumium auresque sequercnlur.
Ad hoc ille , a ttt nias, inquit, queuiadmollum nuuqunut
excidzuu mihi, approbabo jam. et oculis post vitium
in officia esse, et manus. n nihil deindeliberalius quam
alias capacîoribus scyphis. et jam gravis, et temuleutus.
objurmiloris sui lilium procetlere ’ulra limeu jubel, alle-
valnquc super 6:!le sinistra manu surre. Tune iulcnrlit
arcum, et ipsum cor arlolescentis (id enim se poicre
dixerat) fiait, recisoque perfore brrr-eus in ipso corde
spiculum ostendit ; ac respirions palrem, satisuc Certain
baberet manum? interrogavil. At ille negatit Apollinem
potuisse certius dimiltere. Dit ilium male perdant, animo
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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. 0
roi sanguinaire ! vraiment digne de voir les flèches
de tousses sujets se tourner contre lui l 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 dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien

faire plus tard comme père. Il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait 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 terriblœ malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magis quam oonditione mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat apestatorem fuisse ; occasionem
blauditiarum putavit, pectns filii in fluas partes diductnni.
et cor sub vulnere palpitons. Controversiam illifaccre de
gloria debuit, et revocare jaetum, ut regi liberet in ipso
patre œniorem manum ostendere. O regem crueutumt
o dignum in quem omnium suorum areas verterentur!
Quum exsecrati fuerimus illam. oonvivia suppliciis fune-
ribusque solvantem , lumen seeleratius telum illud lauda-
tum est, quam unissum. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit, siens super cadaver filii sui, cædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de quojnunc agi-
tur, apparet. iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , qunm
æqne cor suum, quam fllii, transflxum videret. Potest
dici , merito devorasse vertu : nam si quid tanquam ira-
tus dixisset , nihil tanqnam pater facere potnisset. Potest ,
inquam. videri sapientius se in illo casa gessissc , quam
qunm de potandi mode præciperet: quem satins crut
vinum quam sanguinem bibere, cujus manus poculis
occupari pas erat. Accessit itaque ad nommai eorum,
qui magnis cladibus ostenderunt, quanti eonstarent re-
gum amicts bona consilia.

SENÈQUE.

maître, aussi roi de Perse. Celui-ci, offensé, lui lit

servir a table la chair de ses enfants, etluidemanda
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 deson accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-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 à 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 à 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 sourireà ses

funérailles. Doit-on payer la vie si cher? c’est ce

que nous verrons : ciest 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 z nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai à celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; a celui dont le maître rassasie.

un père des entrailles de ses enfants z pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagus quoque tale aliquid
regi suo Persarumque suaserit . quo offensus , liberos illi
epulandos npposuit, et subindc quæsiit . an placeret con-
ditnra. Deinde ut satis illam plenum malis suis vidit. af-
ferri capita illorum jussit . et, quomodo esset acceptlu ,
interrogavit. Non defnerunt misera verbe . non os con-
currit : u Apud regem, inquit, omnia cœna jucunda est.-
Quid bac adulatione prolecit? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare renis sui factum. non veto
qtiærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim collige, passe etiam ex ingentibus malis nascentem
iram abscondi, et ad verbe contraria sibi œgi. Necessaria
est ista doloris refrenntio, otique hoc sortitis vitæ genus ,
et ad regiam adhibitia mensam. Sic editur apud illos, sic
bibilur, sic respondetur ; funeribus suis arridcndum est.
An tanti sit vits , videbimns : alia ista quæstio est. Non
cunsolahimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati dam. Si æger animus , et suo vitia
miser est. huic miserias finirc secam licet. Dicun et
illi, qui in regem incidit, sagittis pecten amicorum pe-
tentem, et illi cujus dominas liberorum visœribus patres
saturat : Quid gemis, demeus , quid eupectas, ut te ont
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DE LA COLÈRE.
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 à tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on 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 piège; 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

hostis aliquis per exitium gentis tua: vindicet, eut rex a
lonsinquo potens advolet? Quocumqua respexeris, ibi
maierum finis est. Vides ilium pre-cipitem lecum ? illec
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men. ilium puteum 1’ libertns illic in imo sedet. Vides illam
"homini brevem, retorridam, infelicem’.’ peudet inde
libertas. Vides jugulum tuum , guttur tuum , cor tuum 1’

effilais servitutis sont. Nimis tibi operosos exitus mon-
"nml". et multum animi ne roberie exigeantes. Quai.
"Ï. qBod sit ad libertatem iter? quælibet in corporé tue
yens,

XVI Qnsmdiu quidem nihil tam intolerabile nabis vi-

dai". ut nos expellat e vite , iram , in quocunque eri-
mu’ "un, removeamus. Perniciosa est servientihus :
funis enim indignatio in tormentum suum proflcit, et
imperia graviers sentit, que contumacius patitur. Sic la-
queos fera dum jactai , adstringit; sic aves viscum , dum
"enfantes excutinnt, plumis omnibus illinunt. Nullum
"tu arctum est jugum, quod non minus lædat ducentem,
(illam repugnantem. Unum est levamentum malm-nm in-
8°ntium , pati, et neeessitatibus suis obsequi. Sed qunm
utilis rit servientibus, affectnum sacrum, et hujus præ-
cilille rabidi ,atqne effrenis 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 forçait à se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur royautél 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 à son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, réponditqu’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 l

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-
sance, et revint à travers les cadavres des siens.
Celte férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia. obi quantum suadet ira, fortuun
permittit; nec diu potest, qnæ multorum male exercetur,
potentia stare : periclitatur enim, nbi ces qui séparatim
gemunt, commuais melus junxit. Plerosque itaque mode
singuli mactaverunt , mode universi , qunm illus- confer-re
in uuum iras publions doler coegisset. Alqui picrique sic
iram, quasi insigne regium, exercuerunt. Sicut Darius,
qui priinus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
num parte-m Orientis obtinuit. Nam qunm bellum Scy-
this indixisset . Orientem cingenlibus, rogatus ab (Ehazo
nobili sens, ut ex tribus liberis unum in solaiium patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam raga-
batur pellicitus, omncs se illi dixit remissurum, et ceci-
ses in conspectu parentis abjecit: crudelis futur-us, si
omncs ubduxissett

XVII. At quante Xerxes fusilier? qui Pythio, quinqua
filiorum patri, unius vacationem petenti, quem vellet,
digue permisit; deinde quem elegerat, in partes du."
distractum ab utroque vite latere posait, et bac victima
lustrnvit exereitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
vicias, et lute longeque fusus, ac stratam ubique ruinam
suam cernent, medius inter sacrum csdavera incessit.
Hæc barbaris regibus feritas in ira fait, quos nulla em-
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se SÉNÈQUE.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 a passer de la liberté
macédonienne a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaquc, qui, par un heu-
reux hasard , échappa il la dent du lien, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? ll
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-
santcouper 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 à 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 à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût peint passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, a qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio. nullus litterarum cultus imbnerat! Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mnm sibi et una éducatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem , et pigrc ex Ma-
cedone ac liberoin Persicam servitulem transeuntem.
Mm Lysimachum . æque familiarem sibi, Ieoui ebjccit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate quadam denti-
busleonis elapsus. oblioc qunm ipse regnaret, mitier
fuit? Nain ’l’elesphornm Rhodium amicum suum undique

decurtatum, quumaures illi nasumque abcidisset, in ca-
vea Velu! novum nnimalaliquod et innsitatum diu pavit ;
qunm cris detruucati mutilatique deformilns humannm
faciem perdidisset. Accedebat famés et squalor et illuvles
rorporis, in stercere site destituti, callesis super turc ge-
nihus manibusque, quaa in usum pédum annualise loci
couchant; laternhus vero attritu exulceratis , non minus
fendu quam terribilis erat forma ejus visentibus ; factua-
que pœna sua menstrum , miserieordiam quoque omise-
rat: lumen quutn dissimillimus esset homini , qui illa pa-
tiebatur, dissimilior erat, qui faciehat.

XVIII. Utinam ista sævitia infra pérégrina manslsset
exempta, nec in Romanes mores cum alita ndventiliis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbarie transissett
M. Mario,cui vicatim populus statuas posuerat , coi thure

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. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
’a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces

Marius devant 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
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catiliua del’ap-
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?

Naguere C. César fit, dans une seule journée, li-

vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire ,
Betilienus 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 s’en 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, qu’il fit venir quelques-unes des vic-
tintes avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
que! danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplieabat, L. Sylla perfringi crura , crut ocu-
los, amputari mnnus jussit; et quasi totiens Occident,
quotiens vulnérabnt , paulatim et per siugulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
lina, jam in 0mne faclnus manus exercens? hic illunl
ante bustuni Q. Catuli carpebat, gravissimus mitisslml
virl cincribus :supra quos vir mnli exempll, popularis
tamcn, et non tam lmmerito quam nimis amatus, per
stlIllcitlia sanguincm dabat. Dignus crut Marius qui illi
paleretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret; and
indigna respuhlica quæ in corpus suum pariter et hostliini
et vindicum gladios reciperet. Quid antiqna perscrntortt
mode C. Cri-sar Sextum Papluium , cul pater erat consu-
Inris, Betilienum Bassum quæstorcm sunm procuratoris
sui lilium. aliosqne et equites romanos et senatores une
die flagellis œcidit. torsit, non quæstionls, sed anin’il
causa. Deinde adeo impatiens fuit différend! voluptatls,
quam lugent: crudelitas ejus sine dilatione poscebat, ut
in xyste maternorum hortorum , qui porticum a ripa se-
pnrat, inambulans, quosdam ex illîs cam matrouis atque
allis senniorihus ad lncernam decollaret. Quid instabat?
quad periculum, sut privatum, sut publicum uns ne!
mlnahatur! quantulum fuit, lucem exspeetare deniquc,
ne senatores populi Romani solestus Occident?
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seule nuit? ’Que lui coûtait-il enfin d’attendre le

jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs

du peuple romain? I IXIX. 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 mesnre. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces à lui:
a C’esld’usage. n ll avaitépuisé, pour les suppli-

res, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets , le leu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait l’ait 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

denuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plus il sertis l’exemple et in la répres-

Sion.0n me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux deses 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 quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XlX. Quum mperbæ fuerit crudelitatis , ad rem per-
"M noire, quamquam abcrrare aho possumus videri , et
in dnium exire : sed hoc ipsum pars erit ira.- super so-
lita sauvicntis. Ceciderat flagellis senatores : ipse efleoit ,
"Nid possit z Sole! flori; torsent per omnia, qnæ in
"tu!!! natura tristissima sunt, fiiliculis . tabularihus,
alnico, igue. vultu suc. Et hoc loco respondehitnr.
Magnum rem si tres sennions. quasi nequam maneipia,
inter verbera ettlammas duisit, homo qui de toto senatu
lrucidando cogitabat. qui optabat , ut populus Romanus
Imam cerviœm baberet , ut seelera sua tel. loci: ac tem-
Poribus diducta . in unum ictu": et unum diem cogerctl
Quid taminauditum quam nocturnum Iupplicium 1’ qunm
htrocinia tenebris abscondi soleant; animadversiones.
lino notions surit, plus ad exemplum emendationem-
que proflcinnt. Et hoc loco responrlehitur mihi : Quod
tantnperc admiraris , iin belluæ quotidianum est, ad hoc
mit , ad hoc tîttilat. ad hoc Incubrat. Nemo certe inve-
"iEIlu’ filma (lui imperaverit his, in quos aninmdverti
luh’lmu MS hmm spongia includi, ne vocis entittendie
habenm rtilïlrllltllem. Cul unquam morituro non est re-
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premes u’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y 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 ama prête à
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autremen

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés à domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas laeruauté de Caius , 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 fieu-
vos et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le ne: il
tout un peuple dans la Syrie; de n le nom de
liliiuocolure, 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 Éthiopiens,

que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, 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 grimera? timuit , ne quam liberiOrem vocem
extremus doler mitteret , ne quid, quad nollet, audiret;
sciebatautem innumerahilia esse , qua: objicere illi nemo,
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non invenireutur.
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannos
imperavit. Quœ ista sævitla est? lieeat ultimum spin-[tum
trahere : da exilurzr anima) locum z liceat illam non per
vulnus cmitterc.

XX. Adjiccre his longum est, quad patres Quoque 0c-
cisorum eadem nocte . dimissis pets (lomos centurionlbus,
confioit z id est , homo misericors lnctn liberavit. Non
enim (laii sanvitiam, sed ira- malum propositum est de-
scribere , qnæ non tautum viritim furit, sed gentes totos
laneinat, sed "filets, sed tlumina . et tutu ab omni sensu
doloris convrrbcrul. Sieut rex Persarum totius populi
narcs rrridit in Syrin z inde. Rhinorolnra lori numen est.
l’epercisse illunl indiens , quod non iota cnpit;! præcidlt’.’

nove clonera parme dt-lrrtatus cst.’l’ulr aliquid passi forent

Æthinpes, qui oh lorngissimnm vitre spatium Macrobil
nppellautur. In hos enim , quia non supinis mambos ex-
cepcraut servilutcm, missisque legnlis libera responsa
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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 ’etre appelé à

son tour à 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.

XXI. Cambyse se déchaîna coutre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère. ; Cyrus s’emporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’a 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 par les feux de l’été, est réduit a

dédorant, quæ coutumeliosa reges vocant. Cambyses
fremehat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itineribus. par invia, per areutia trahehat omnem hello
utilem turham z oui tutu primum iter deerant necessaria,’
nec quidqnam subministrahat steriIis et inculta boutanc-
que ignota vestigio régie z sustinebant famem primo teuer-
rima froudium. et cacumina arborum, tum coria igue mol-
lita, et quidquid nécessitas cihum Iecerat: postqunm inter
arenas radices qqpque et herba: defeceraut, apparuitque
inopa etiam animlium solitudo, decimum quemque sor-
titi. alimentum hahuerunt faute sævius. Agebat adhuc
ira regem præclpitem , qunm parlcm exercitus amisisset,
partent comedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum siguum receptul dédit. Serva-
bantur interim illi generosœ aves, et instrumenta épulo-
ruln camelis vehebantur : qunm sortireutur milites ejus ,
quis male periret, qui: pcjus viveret.

XXI. Hic iratus fuit gémi, et ignotæ, et immeritæ,
seusuræ tamcu; Cyrus lluntini. Nom qunm Bahylonem
nppuguaturus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionibus surit, Gynden lote fusum omnem
vado transire tentavit : quad vix tutum est etiam qunm

SÉNÈQUE.

ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en tut vivement courroucé.
Il jura douc que cefleuve, qui entraînait les cour-
sicrs du roi, serait réduit au point que des l’em-

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 a
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, pcndant 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. Caius César dé-
truisit, près d’Herculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. Il éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, 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 eITet, 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 unusex
his equis, qui traitera regium currum albi solebant,
abreptus, vehementer commovit regem ; juravit itaque,
amuem ilium régis commeatus auferentem , eo se redue-
turum , ut transin’ calearique etiam a feminis posset. Hue
deinde omnem transtulit helIi apparatum, et tamdiu as-
sedit operi . douce C et LXXX cuniculis divisum alveurn
in CCC et 1.x rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversutu flueutibus aquis. Partit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactons , et militum arder, quem
inutilis tabor fregit, et occasio aggrediendl imparatos,
dum ille bellum indictum hoatl ouin flumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romanes
quoque coutigit. C. enim Cæsar villam in Herculauensi
pulcherrimam , quia mater sua aliquando in illa custodita
erat , diruit, fecitque ejus per hoc notabiletn fortunam;
stantem enim prænavigahamus : nunc causa dirutæ qua!-
ritur. Et hæc oogitanda sunt exemple , quæ vites; et illa
e contraria. que sequaris , moderata, lenia , quibus nec
ad irascendum causa defuit, nec ad ulcisceudum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Autigono , quam’duos mani-
pulares duei jubere , qui inmmbeutes régie tabernaculo
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citeurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita douœmeut, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. I Le même , dans une marche de
nuit, avant entendu quelques soldats charger le
mi 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 , aides 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. n

Il supporta avec autant 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 a la force de la place,
insultaientaux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone , et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille , tantôt de son nez
épaté. c Je me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. D Avant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service lurent répartis dans ses cohortes;
les autres lurent vendus à l’enchère z ce qu’il
n’eûtpasmème 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 iutAlexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un àla fureur d’un lion , l’autre à la sienne.

hachant. quad boulines et perleulosiuime et-libentissime
Muni, de rage suc male existimabant? Audierat omnia
Antigonus, utpote qunm inter dicentcs et audientem
Pli! inleresset : quam ille leviter commovit, et . c Lon-
KÎIII. inquit, discedite, ne vos rex audiat. D Idem qua-

uocte, qunm quosdam ex militibus suis exandisset .
omnia mala imprecantcs regi , qui ipsos in illud iter et
intricabile lulum dednxisset, accessit ad ces qui maxi-
le laborabant; et quumiguorantes a quo adjuvarentur,
antimisset : i nunc, inquit, maledicile Antigone, cujus
ville in bas mimine incidistis ; ei autem bene opiate, qui
vos ex bac voragiue eduxit. n Idem tam miti animo hos-
timu morum malediota , quam civium tulit. nuque qunm
in parulie quodam «stello Græci obsiderentur. et flducia
loci contemnentea hostcm mulle in deformitatem Anti-
goni jocarenlur, et nunc staturam humilem , nunc colli-
nm nasum deriderent: a Gaudeo. inquit, et aliquid boni
me si in castris meis Silenum habeo. n Quum hon di-
ners rame domuisset , captil sic unis est. ut eos qui mi-
litiæ utiles mut , ln cohortes descrlheret , cætera: præconi
tubjiceret: id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expe-
diret hi: domluum habere, qui tam malam habereut lin-
gam. Hujus nepos fait Alexander, qui laneeam in con-
tins mon torquebat, qui ex duobus arnicio quos panic
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXII]. 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 v eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharès, 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 : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréablemux Athéniens?--Te
pendre, interrompit Démocharès. I Comme les
assistanls’manifestaieut leur indignation à une ré-

ponse si brutale, Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a 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
digues d’être rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirc;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 lc fait
circuler davantage et le met dans toutes les bon-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors ’l’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum feræ objecit, alterum sibi. Ex bis
duobus tamen, qui leoni objectas est, vixit.

XXlll. Non habuit hoc avilum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nam si qua alia in Philippo virum fuit, et
ooutumeliarum patientia, ingcns instrumentum ad tu-
telam regni. Deniocharcs ad ilium , Parrhesiastes oh
nimiam et. procacem linguam appellatus . inter alios
Alheniensium legatos venerat ; audita benigne legatione,
Philippus, a Dicite, inquit, mihi, facere quid possum ,
quod sit Atheniensibus gratum ? n Exccpit Demochares :
- Tc, inquit. suspendere. n Indignatio circumstantium
ad tam inhumanum responsum moria est: quos Philip-
pus mnlicescrre jussit et Thersilam illunl salvum inco-
lumcmqne dimittrre. u At vos. inquit, ceteri legati, nun-
tiate Atbeniensibus, mulle superbiores esse , qui ista
dicunt . quam qui impune dicta audiunt. n Malta et di-
vus Augustus digua memoria feeit, dixilque: ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Timageucs , historiarum
seriptor, quædam in ipsum . quantum in uxorem ejus , et
in total" domum dixerst, nec perdiderat dicta: maxi!
enim circumfcrtur, et in ore hominum est temeraria
urbanitas. Sæpe illunl Cri-sar monuit, ut moderatius lin-
guai uteretur; perscveranti domo sua interdixit. Postca
Timu gones in coutuhcrnio Pollionis Asinii oonsenuit, au



                                                                     

St suivisme.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 connue 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 lit des
reproches a l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Polliou Onptcrfepsî; t tu nourris un
serpent). Puis, connue celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. » lit connue Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonncs, 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, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagcuc, et il n’eut pas d’autre

raison de. mettre tin a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offcuse: suis-je plus puissant que. Philippe?
on l’a pourtant outragé impunéIm-nt’.’ l’tliyje 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 des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jnSqn’a moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tata civitate direptus est; nutlum illi limen prmrlusa CŒ-
saris dentus abstulit. Historias postea qnas scripserat,
recitavit. et œmbussit, et libres acta (Iæsaris Augusti
continentes in iguem postiit. Inimicilias gessit cum Cre-
sare , nemo anticitiam ejus cxtimuit, nome quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui pralberet tam atte cadenli sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne ce quidem motus
quad laudibus suis rebusquc gestis menins attulerat. Non-
quam cum hospitc inimiri sui questus est ; hoc dutntaxat
Pellioui Asiuio dixit. Ûzptorpopiîp Paranti deinde excu-
salionem Obstitit, u et, fruere. inquit, un Pollio, frilerct »
Et qunm Pollio diceret z a Si jolies, Canari , statim illi
dame mes interdicam. n -- a lloc me, inquit, potas tac-
turum, qunm ego vos in gratiam rednxerim? n Fut-rat
enim aliquando Timageni Pollio iratns , nec ullam aliam
habuerat causam desinendi , quam quod Cæsar crrpcrat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi. quolics lacessitur :
Nnmquid petentior sum Philippe? illi 13men impune ma-
ledictum est. Numquid in donne mea plus possnm , quam
toto Orbe terrarum divus Augustus potuil’.’ ille lumen

contentas fuit a conviciatore sue secedere. Quid est?
quare ego servi met clarius responsum , et contumacio-
rem vultum. et non pervenientem asque ad me murmu-
rationem, flagellis et cempedibus expient? quis sum.

Oreilles? Bien des nous ont pardonné à leurs en.

nemis; et moi je ne pardonnerais pas ’a un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfantait
pour excuse son une , la femme son sexe, l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.

Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

nqqielons-nous combien de fois il nous a sa-
listail. Nous a-t-il déjà souvent manque? 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-cc un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardeulmus à l’insensé.

Pour tous, enfin, dtsons-ttotts bien que les hotu-
mcs les phis sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,

dont la pudeur ne s’oubliequclqucfois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée

par l’ocmsion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

ÀtV. De mémo que l’homme. obscur trouvai

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses mauv, et que celui-l’a pleure dans sa
retraite la perte d’un lits avec moins d’amertume
a. l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

potais; de mémo chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soit il l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à 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 (tousses discours, peu sobre danslevin.

cujus mires lanli nefas sil? ignoverunt multi hastibus;
ego non ignescent picris, negligentibns, garrulis? Pne-
rum anas excusct. fcminam sexas, extraneum libertns:
(ltllllcstit’lttll familiaritas. Aune primum attendit? cogiter
mus quam (lin placuerit. Sil-po et alias attendit? feramut
quod dm tulimus. Amiens est? ferit quad notait. luimi-
rus? frcit quod debuit. Prudentiori ccdamus; stulliori
remittmnus; pro qnocumqne illud respondeamus nabis:
sapientissituos quoque. vires mulle delinqucre, nomine!!!
esse tam circumspœtum. cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat, nominent tam maturum , cujus nouera-
vitatemin aliquod fenidius factum casns impingat. "9’
minent tam timidum offensarum, qui non in illas, du!!!
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fait.
etiam magnorunt virorum titubare forlunam, et æquiom
anime lilium in angule tlcvit, qui vidit acerba funer!
etiam ex rcgia duei z sic anime æquiore feret ah alit]un
lat-(ti , ab aliqno eontemui , cuicumque venit in meulant
nullum esse luntanl potentiam, in quam non incurrat in-
juria. Quodsietiam prudenlissimi peccant, cujus aen er-
roi- banam causam babel? Respiciamus , queties adolesv
centia nostra in officie parum diligens fuerit . in serment!
parum modeste, in vine parum temporisas. Si iratns
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
mème. Il 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 a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de

représenter supérieurà 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 z Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela In’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’enlraînera-tl-elle? je

l’ignore.

XXVI. «Je ne puis, dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n Tu mens :
car, que! 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 le paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

951, dem!!! illispatium, quo dispiecre, quid fecerit , pos-
âîtzse ipse castigabit. Deniquc dabit pumas; non est
quod cum illo paria faciamus. Illud non vernit in dubium,
qui" seexemerit turbin, et altius filctt’ril, quisqnis des-
pmit laressentes : proprium est magnitudinis verte, non
se sentira percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
nnm lente respexit; sic irritus ingcnti scapula "thltlS as-
sultat. Qui non irascilur, incuncussus injuria pet-slim;
qniirascitur, motus est. At iltequem mode anion-m omni
incommode posui, tenct quodam amplexu summum lio-
tlum. nec homini tautum, sedipsi fortunæ respondet .-
ttmuia licet fadas, minor en, quam ut serenitatem nieam
"Muses. Vetat hoc ratio, cui vitam regcndam dcdi ; plus
nabi noeiturn est ira, quam injuria. Quid ni plus 1’ illius
"le certus est : ista quousque me Iatura sit, incertum
es .

ü XXVI. a Non possum, inquis, pali : grave est, inju-
"flm sustinere. n Mentiris z quis enim injuriam non
Potest ferre, qui potest iram ? Adjice nunc, quod id agis,
utet iram feras. et injuriam. Quare fers a-gri rahiem ,
’t phrenetici verbe? puerorum protervas manus? nempe
luta videntur nescire, quid fadant. Quid interest, quo
""sque mit) fiat imprudem? imprudentia par in omni-

donc! dis-tu, l’offense sera impunie? p 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. tintin, il faut avoir égard à la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents z or, c’est être iu-

juste que de reprocher à un seul le vice de tous.
t Le teint noir n’est pas remarqué chez les Etbio-

pions, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjaniaisétrange 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
impréioyanls, tous irrésolus , querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blamedans un autre , chacun

le retrouve dans son propre coeur. 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.

XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou
un jour: considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. «Quid ergo? inquis, impune illi
erit 2’ n Puta , te vellc: lamen non erit. Maxima est enim
farta: injuria: ponta , fecisse; nec quisquum gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium pinnitentia- traditur.
Denique ad conditioncm rerum humanarum respirien-
dutiicst, ut omnium aecidentium trqui judices simus;
iniquus antent est, qui COIIlIlllIIlC vitium siugulis olijecit.
Non est jithiopis inter suris insignitus color, nec rufus
criois et conclus in nodum apud Germaines. Utruruque
(100d. Mini] in une judicabis notabile aut fu-dum , quod
genti sua! pulilieum est. Al ista quin retuIi , uuius regio-
nis atque anguli eonsuetndo detcndit: vide nunc quanta
in bis justinr venin sit, qua- pec totum genus humanum
nilgaut sunt. Omnes inconsulti et iinprotidi sumus, 0m-
nes incerti, (pieruli, ambitiosi. Quid leniorilius verbis
ulcus publicum aliseondo 1’ omncs mali sumus. Quidquid
itaque in alio repu-henditur, id uuusquisque in sur) sinu
imenicl. Quid illius pallorem, iIIius macicm notas? pes-
tilentia est. l’lacidiores itaque iuticem simus z mali inter
matos vitimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-
lote facilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem flirtasse liesisli; sed iætiCS-

XXVII. Noli æstimnrc liane haram, ont hune diem:
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à 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, à un chien un coup de dent? « hiais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un titre qui exclut l’indulgence : cn-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre 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? II 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 impiee mentis tuai habitum 3 etiamsi nihil mali
recisti, potes facere. Quanta satina est, aanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporia ultio abaumit: multi; se
injuriis objicit, dum une dolet. Dintius irascimur omncs,
quam Iædimur; quanta melius est, abirc in diversum.
nec vitia vitiis camponere? Nom quis satis wastare sibi
videatur. si muIam calcibua repetat, et canem morsu?
a lsta , inquis , peccarese nescinnt. n Primum, quam ini-
quua est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
veniam nocet? deinde, si cetera animalia iræ tuai sub-
ducit, quad concilia cartant 3 ce loco tibi ait, quisqnis
carnifia caret. Quid enim refert , an alia mutin dissimilia
habeat. si hoc, quad in omni peccata muta defendit, ai-
mile babet, caliginem mentis? Peacavit : hoc enim pri-
mum , hoc enim extremum. Non est quad illi credas,
etiamsi dixit : Iterum nan factum. Et iate peccabit, et in
islam alius, et tata vita inter errores volutabitur. Man-
auete immansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, efficacissimc et in ira dicetur z Utrum aliquando de-
sines , an nunquam? si aliquando , quanta satins est
iram relinquere, quam ab ira relinqni ? Sin semper bien
cogitatio durabit, vides quam impacatam tibi deuunties
vitam : qualis enim erit semper tumentis’.’

SÉNÈQUE. .
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de la colère, et de renouveler sans cesse les
aliments quidoiventl’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perdra tous les jours de sa violence -
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-meme?Tu t’emportes contre ce-
lui-ci , puis contre celui-lit, contre tes esclaves,
puis contre tes affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici la, de a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
à chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , dès ’a 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 mités ce que tu peux

faire de mal à 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 péril , quand tu lutterais avec un inférieur.

TSuppose même qu’on te t’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 infir-
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. Adjioe nunc . quad nisi bene te ipse succen-
deria, et subinde causas, quibus atimulen’s , renovaveris,
sua spoule ira discedethet vires illi die: subtrabet :
quanta satins astate illam vinai, quam a se? Haie iram-
ris , deinde illi ; servis , deinde libertin ; parentihus ,
deinde [ibéris ; nolis, deinde ignotis. Unique enim cau-
aæ supersunt, nisi deprecatar animus accessit. Hinc te
illo furor replet, iltinc alto; et noris subinde irritamen-
tis orientibus, eonlinuabitur rabiea. Age, infelix. et quando
amahia? 0 quam bouum tempus in re mata perdis!
Quanta nunc saltus erat , amicos’parare , inimiooa miti-
gare, Rempublicam administrare, tramferre in res da-
mesticaa operam . quam circumapicere, quid alicui pos-
ais faœre mali , quad eut dignitati ejus. aut patrimonio,
aut carpori vulnus infliges? qunm id tibi contingere sino
certamine ac pericqu non posait, etiamsi cum inferiare
caneursesAVinctum licet aecipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum ; sæpe nimia vis cædentia au:
articulum loco movit, ont nervum in bis, quos fregerat,
deutibus fixit. Motion iracundia mocos, multas debiles
fecit. etiam ubi patientiœ est nacta materiom. Adjiœ
nunc. quad nihil tam imbeeilte natum est. ut sine eti-
dentls periculo percat; Imbecilloe valentisximia alias do-
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DE LA COLÈRE.
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 a 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 agiteontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou dela haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pours’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-1h son ami z 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 à 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

estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre com pas-

sion. Cet homme, par exemple , réduit tenta coup
à 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-

lor, alias casas exæquat. Quid, quad planqua eorum,
Propter qua: irascimur, offendunt nua magis, quam
lædunt imultnm autem interest, utrum aliquis voluntati
meæ obatet, au desit; eripiat. au non dct. Atqui in
æquo ponimns. utrum aliquis auterat, au neget; mmm
spem nostram præcidat, au dînent: utrum contra nos
facial. an pro se; amore alterius, an odio nostri. Qui-
dam vero non tantum jnstas causas standi contra nos,
sed etiam honestaa habent. Alias patrem tuetur, alius
fratrem, alias patruum, alius amicum; bis tamenInan
itilloscimus id facientibus : quad nisi facerent , improba-
re"Il"; immo, quad est incredibile, sæpe de facto bene
existiuiamn! , de faciente male.

XXIX. At mehercnles vir magana ac justus, fortis-
simum quemque ex hostibus suis, et pro libertate ac sa-
lute patriæ pertinacissimum suspicit, et talem sibi ci-
l’em, talent militem contingere optat. Turpe. est odisse
quem laudes : quanta vero turpius , oh id aliquem
0disse. propter quad misericordia dignus est. si captivus
in servitutem subito depressua reliquiaa libertatis tenet ,
nec ad sordida ac laboriesa ministeria ugilis occurrit:
si ex otio piger equum vehiculnmque domini cursu non
cxæquat; si inter quotidianaa vigilias fessum somnus op.
pressit; si rusticum laborem recusat, eut non tartîtes-
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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 la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-

rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’estque 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-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiancel Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur 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 à
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures, àun

tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus fécondchou 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 cst bien simple. il a plus accordait un
autre? Jonissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. ll n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et feriata translatas ad durum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non posait, an nolit;
multos absolvemus, si cœperimua ante judicare, quam
irasci. Nunc lutern primum impetum sequimur ; deinde
qunmvis vena nos concitaverint, perseveramua. ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quad iniqulssimum est.
pertinaciorea nos facit iniquitas iræ. Retinemua enim
illam, et augemus; quasi argumentum sit juste irascen-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipsa per-
spicere, quam levia sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibua mutis, idem in homme deprehen-
des : frivolis turbamur. et inanibus.

XXX. Taunun color rubicundua excitat , ad umbram
aspis exsurgit, ursos leonesqne mappa proritat. Omnia
qua: nature fera ac rabida surit , consternantur ad vans.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenit : rerum suspi-
cione feriuntur; adeo quidem , ut interdum injurias
vocent modica benctlcia, in quibus freqnentissima, cette
aœrbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur. quad minora nabis prmstiterint, quam mente
concepimus, quam que: alii tulerint: qunm utriusque
rei paratum remedium ait. Magis altcri indulsin nostra
nos sine eomparatione delectent ; nunquam erit felix ,
quem torquebit tension Minus banco quam Iperavi? led
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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 : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuerie divin
.lule , il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-

bles. Il I’eûtvoulu 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 à 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 conspircrla 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-
bliant combien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
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.
il m’a donné la préture; mais j’espérais le con:

sulat. Il m’a donné lesdonze faisceaux; mais il ne

fartasse plus spcravi, quam debui. Bien pars maxime
metuenda est : hinc perniciosissimœ ira: nascuntur, et
sanclissima quæque iuvnsuræ. Divum Julium plures
amici confecerunt, quant inimici, quorum non exple-
verat apes inexplehiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit. nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum sufficere tam improbis desideriis passet, qunm tann
tum omncs concupiscerent, quantum poterat nous?
Vidit itaque strictis ciron sellant suam gladiis commili-
loues suos , Cimbrum Tullium , acerrimum paulo ante
suarum partium defcnsorcm , aliosqne post Pompeinm
domum Pompeianos.

XXXI. Hæc ras sua in reges arma convertit, fldissi-
masque en compulit, ut de morte eorum cogitirent,
pro quibus et ante quos mori votum haliuerant. Nulli ad
aliam respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quod aliquis nos anteccdat, oblili quantum homi-
num retro sit, et paucis invidentes quantum sequatur a
largo ingentis invidiæ. Tania tamen importunttas homi-
num est. ut quamtis multum neceperint, injuritr loco
sil, plus arcipere potuisse. Dedit mihi præturam P sed
Consulatum speravrtram. Dedit duodecim fasces? sed non

SENEQUE.
m’a pas fait consulordinairel. il a vouluqnel’an:

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 à ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté à mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les donner a quelqu’un : il n’a

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’estun desbonheurs

de l’homme, qu’illui reste encorea eSpérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassentsils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te

précèdent. ,XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs z 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-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Je bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter a 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 ou tu ordonneras de loi-même; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle. sera passée , nous verrons à

t institution de césar, conservée par Auguste. Les consuls
nominés aux calendes de janvier donnaient leur nom à lap-
née. il y en avait d’autres . les Substituts t Surfez la). qui n a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consulem. A me numerarî volait an-
num? sed deest mihi ad saœrdotium. Cooptatus in colle-
gium sum? sed cur in unum? Consummavit dlgnitatem
meam? sed patrimonio nihil contulit. Ea dédit mihi,quæ
dcbehat alicui dam; de suc nihil protullt. Age poilus
gratins pro hia que? accepisii ; reiiqna exspecla , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
ressc quad speres. 0mnes vicisti? primum te esse in
animo amici tui lætare; multi te vincunt!I cousinera ,
quanta antecedas plures, quam sequaris. I

XXXII. Quod ait in te maximum vitium, quæns?
falses ratiches confiois :data magna æstimas, accepta
pari-o. Aliud in alio nos déterrent: quibusdam timeamus
irasci. qttihusdam vereamur, quibusdam fastidtamus.
Magnam rem sine dubio fecerimus, si servulum lnfeii-
cent in ergastulum miserimus! Quid properamus ver-
berare statim. crura protinus frangerai non peribit
potestas ista, si differetnr. Sine id tempus veniat. quo
ipsi juheamus : nunc ex imperioiraaloquimur; qunm tilta
ahierit, tune videbimus, quanti ait ista lis æstimanda z
in hoc enim præcipue failimur; ad ferrum venimus, ad
capitalia supplicia, et vinculis, enroue, faine vindicav
mus rem . castigandam llagris levioribus. a Qnomodo ,
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que] taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

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

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles, toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de voir dans
toute 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 âme baute 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;

p toujours il est arrosé de notre sang : pour l’ar-

gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes (le chicanes, la foule aSsiége 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 à
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces panicrst 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-

seoientpourjuger 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 cuine, pour

t Les Romains avaient coutume d’y mettre leur argent.

"Finit. nos jubes intueri , quam omnia, per que lædi
"denier, exigus , misera , puerilia sint’.’ I E20 76m
nihil magie suaserim , quam sumere ingentcm animum .
et "a propter quæ Iitigamus , disrurrimus, anheIamus,
vidai-e quam humilia et abjecta sint, nulli qui altum
qlliddam eut magnificum cognat, respicienda. Giron pe-
cuniam plurimum vociférationis est: bien fora defatittai.
patres liberOsque committit. venena mincet, gladios tam
Perfussorihus quam leaiouibus tendit; hæc est sanguine
nostra delihuta ; propter banc uxorum maritorumque
"actes strepunt litihus, et tribunalia magistratuum pre-
nul turha, regs: sæviunt , rapiuntque, et civitates longo
scruterum labore constructas avertunt, ut nurum argen-
lunique in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri lisons in augqu jacentes. Hi
saut, propter quos oculi clamore exprimuntur, fremitu
ludiciorum basilics: remuant , eveoati ex longinquis re-
filonibus judices codent, judicaturi, utrius justior ava-
Htia ait. Quid si ne propter fiscum quidem , sed pugnum
W18. au! imputatnm a servo denarium, senex sine he-
r(de morlturus stomacho dirumpilur? Quid si propter
15mm baud millesimam, valetudinarius fæuerator dis-
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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-
Iième 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. Je le 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 emperlements, 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 (le sérieux,

rien de grand. Encore une fois, la colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui.ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-là 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,
clamai, ac per vadimonia asses silos in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totem mihi ex omnibus metallis ,
quæ qumn maxime deprimimus, pecuniam proferas . si
in medium projicias quidquid thesauri tejzunt, avaritia
itcrum sul) terras referentc quæ male egesserat; omnem
istam conneriem dignam non putem. qua! frontem viri
boni contrebat. Quanta risu pmsequendu sunt, quæ no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera. cibos, po-
tiones, horumque causa paratam ambitionem, mendi-
tins, verbe, contumelias, et motus corporum parum
honoritIcos, et suspiciones, et contumacia jumenta , et
pigra mancipia, interpretationes malignas mais cliente :
quibus emcilm’, ut inter injurias naturæ numeretnr
sermo homini datus. Crede mihi, levis sunt, propter
quæ non leviter excandescimus, qualin quæ plieras in
rixam etjurgium concitant. Nihil ex bis, que: tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, quad exigua magne æstimntir.
Auferre hic mihi hæreditatem voluit : hic me diu spa
suprema captatum criminatus est z hic modum moulu
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
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, y prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu le 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. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela , devant un père
de famille. Pourquoi crier ? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des 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 modulés ,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoulumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiemenls des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, à l’ébraule-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis nique odii causa est, idem velIe.

XXXV. Itcr angustum rixes transeuntium concitat;
diffusa et lute patens via ne populos quidem collidit. Ista
que: appetitis, quia exigua sunt, nec possunt ad alterum,
nisi alteri erepta , transferri : eadem affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem . et clientem :deiude idem de
republica libertatem sublatam quereris , quam domi sus-
tulisti. Rursus si tacuît interrogatus, coulumaciam vo-
us. Et loquatur, et lacent, et rideat! Coram domino?
inquîs; immo curam patreramilias. Quid claniasrquid
vociferaris? quid flagella media CŒllZl pelis . quad servi
loquuntur, quod non codent loco turbn concionis est, et
silentium solitudinis? In hoc bubes auras, ut non nisi
modulata cantuum et mollia, et ex dulci tracta compo-
sitaque aocipiautPEt risum andins oportet, et tletum ;
et blanditias. et lites; et prospera. et tristia ; et homi-
num voues, et fremitus animalium latralusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æn’s ,
ad januæ impulsum? qunm tam delicatus fueris, toni-
trun audienda sunt. Hou quad de auribus dictum est ,
transfer ad oculos. qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sunt : meula olfcnduutur et sordibus, et
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aux yeux, 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’argeuterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
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 dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses , des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre t, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte n des habitudes douces

et tolérantes; chez 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 lesjours l’appeler a rendre
compteJXiJnsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: quel vice as-lu 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,

l On appelait insulæ les maisons habitées par plusieurs fa-
milles , parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argento parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisicrebris dis-
tinctam vents , qui nolunt domi nisi aure pretiosa calca-
re . æquissimo anime foris et sentiras lutosasque semitas
spectant. et majorem partem oocurrentium squalidam,
parietes insularum exesos , ruinosos , inzequales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non
offendat. domi moveat, quam opinio illic arqua et pa-
tiens, domi morose et querula? Omues sensus perdu-
cendi sunt ad Ilrmitatem : natum patientes sunt, si ani-
rons illos destinal corrumpere , qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut con-
summato die , qunm se ad nocturnam quietem recepis-
set, interrogant animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? oui vilio obstitisti? qua parte melior es?
Desinet ira. cterit moderatior, quin sriet sibi quotidie
ad judicem esse veuiendum. Quid ergo pulchrins bac
cousuetndine cxculiendi totum diem? qualis ille semons
post recognitionem sui sequitur? quam tranquillos , situs
ac liber, qunm aut laudatus est animus, ont admoni-
tus, et speculalor sui censorque secretus cognoscit de
moribus suis? Utor hao potestate, et quotidie apud me
causam dico saunai sublatum e compectu lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise à son propre contrôle , à

sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
Yméme. Dès que la lumière est retirée de devant

mes yeux , et que ma femme, déjà au courant de

cette habitude, a faitsilence, 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

me dire : Vois?! ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-
promettre avec des ignorants : 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 corrige, mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui à 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 (le convives, tu tc sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te 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

IUi coutre le dernier des eselaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

couiicuit mor moria jam mei conscia , totum diem me-
çum scruter, l’acte ne dicta men remetior. Nihil mihi
me abscondo. nihil transeo : quarra enim quidquam ex
erroribus mei! timeam , quum possim dicere : Vide ne
islud amplius fadas, nunc tibi ignOscO. In illa disputa-
Ê’One Pugnaciusloeutus es z noli postea congredi com
’Ïlll’eriüs; notant discere, qui nunquam didicerunt. Illum

"berlin admonuisti, qunm debebas: itaque non enten-
dasti, sed offendisti : de cetero vide, non tantum, au
lem"! ait quad dicta, sed au ille. cul dicitnr, veri pa-
nous un,

XXXVII. Admoneri bonus grandet z pessimus quisque
"orrel’lorem asperrime patitur. In eonvivio quorumdam
”’ Sales. etin dolorem tuum jacta verbe tetigerunt? vi-
""’° "ligures convictus memeuto : solutior est post vi-
tlpumlicentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
"un umicum tuum ostiario causidici alicujus, aut di-
""5, quod intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
"immo maucipio fuisti. Irasceris ergo catenario cani ?
91 hic qunm multum latravit, objecte cibo manauescit;
’Pcede longiua, et ride. None iste aliquem seputat, quad
’ustodit litigatoruru turbe liman 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-
tuné, regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. li 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 v marche
préparée? t’assigne a table une place infé-

rieure, et voila en colère contre l’hôte, coutre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, 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 (le mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptés-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait te hoir, parce
qu’il ne te charme pas; llortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’à Diogène, philoso-

phe stoïcien. Au 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. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui iutra jacet, fclix fortunalusque est, et beati hominis
judicat ac potentis indicium, difticilcm januam; nescit
durissimum esse ostium carccris. Pratsunle anima,
mulle esse tibi patienda. Numquis se hieme alpera mi-
raturtnumquis in mari nauscare, in via concuti l Fortis
est animus, ad quæ pratparatus venitqitfinus honorant
loco positus, irasci unpisli couvivatori, vocatori, ipsi
qui tibi pra’fcrebatur. Dcmcns, quid infcrcst, quam
lectipremas partent? honcstiorem te ont turpiorem po-
test facere pulvinus? Non æquis quemdum oculis vidisti,
quia de iugcuio tuo male loculus est. Recipis hauc le-
gem? ergo te Ennius, quo non délectaiis, odisset; et
Hortensius simuliaics tibi indiscret; et Cicero, si deri.
dores carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anima pali candidatus suma-
gia f Contumcliam tibi fecit aliqnis : numquid majorem
quam Dingpni, philosopho stoico? cui de ira quam
maxime dissercnti, adolescens protcrvus inspuit: tulit
hoc ille leniter ac sapieuter. a Non quidem, inquit, iras.
cor, sed dubito tamen, au irasci oporteat. n Cato nos-
ter melius : cui qunm causam agenti, in frontem me-
dium quantum poterat attracta pingui saliva, inspuiSset

a.--.. -.-w ,Ihr un.



                                                                     

62

lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher (l’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: a Je suis prêt à témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné à l’âme à se modérer , à 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
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces al. déclin du mal : nous n’ex-

citerons pas les veux 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. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand 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; ou 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 forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, ou l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa.

Lentulus , ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impolens, ahstersit faciem, et, c affirmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli ces, qui le negaut os liabcre. n

XXXIX. Contigit jam nobis, Novate , bene componere
animum , si ont non sentit iracundiam , aut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus z nec enim
sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non andcbimus oratioue nrulcere, surda est et amens:
dabinius illi spatium; remédia in remissionibus prosunt;
nec oculos tumentes teutabimus, vim rigcutem moveudo
incitatnri, nec cetera vitia , dum fervent. initia morbu-
rumqnics curai. a Quantnlum, inquis, prodcst reme-
dium tuum, si sua sponte desiucnlem iram placal? n
Primum , ut citius desinat, efficit : deinde custodiet, ne
rccidat : ipsum quoque impelum, quem non audetle-
nire, fallet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si«
mulabit iram, ut tanqnam adjutor, et doloris cornes
plus auctorltatis in ronsiliis habeat : muras nectct . et tium
majorent quatrit pœnam , præscntem diff’erct : omni arfe
requiem furori dabit. Si vellementior erit; ont pudorcm
illi cui non resistat. incutiet. aut metum. Si infirmier;
sermoues inferet. tel gratos. tel noms, et çupiditate
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bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un
médecin ayant a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès à 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. ll y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
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 loi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renfcrme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a 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-
lion. 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

cognoscendi avocabit. Medicum , niant. qunm régis (ilium
curare deberet. nec sine ferro p0sset, dum tumeutem
mammam leniter foret, scalpellum apongia tectum in-
duxisse. Repugnasset puella remedio pelain admoto : ea-
dem , quia non exspectavit, dolorem tulit.

XL. Qnædam non nisi deccpta sauuutur. Alteri (lices.
c Vide ne inimicis iracundia tua voluptati sil: n Alteri ,
- Vide ne magnitude auimi fui , creditumque apud ple-
rosque robur, cadet. n Indignor nieller-cule. et non
invenio dolendi modum. sed tempus exspectaudum est z
dabit pumas. Serra istud in animo tuo; qunm potueril.
et pro mura redues. Castigare vero irascenlem, et ultro
obviam ire ci, incitare est. Varie aggredieris, blaude-
que : nisi forte tenta persona cris , ut possis iram com-
minuere, quemadmodnm fecit divus Augustus, qunm
cœneret apud Vodium Pollionem. Fregcrat unus ex ser-
vis ejus crystallinum; rapi eum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici jube-
batur, quas ingentcsin piscine continebat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa faceref sævitia erat. Evasit
e manibus puer, et confugit ad Causerie pédés, nihil
aliud petiturus. quam ut aliter periret. nec esca fleret.
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de cette cruelle nouveauté; il lit 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 son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
in fais traîner des hommes à 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! 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 (le 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
pagina de l’honnête. il faut satisfaire ’a la con-

science, sans jamais travailler pour la renommée.
acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur pase 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 tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
ramage , disperse les membres de ses enfants:

Motus est novitate crudelitatls Cœsar. et ilium quidem
mini . cryatallina antera omnia eorum se fraugi jussit,
complerique pisciua’m. Fuit Canari sic castigandus smi-
cus : bene mus est viribus suis. E couvivio rapt humines
impense. et novi generis mais lancineri? si calix tous
fractus est, visoera hominis distrahentnr? tantum ti
placebis, ut ibi aliquem duei jubéas, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
lem sggredi possit, male tractet : at talem dumtaxat,
quslnn modo retuli, rerum , immanent, sanguinariam ,
quæ jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Pacem demus anime , quam dabit præceptorum saluta-
rium assidus meditalio. aetusque rerum boni, et intenta
mens ad unius houesti cupiditatem. Conscientiæ satis tint:
nil in fumant laboremus: sequalur vel mais, dom bene
mer-entes. - At vulgus mimosa mirstur, et audaces in
honore sont: placidi pro inertibus habenlnr. n Primo
limitai: nspectu z sed simul ne æqualitas vitæ [idem l’a-
cit, non seunitiem illam mimi esse . sed pacem . venern-
lur idem illos populus colitque. Nihil ergo habet in se
utile (un ille et hostilis affectas; et omnia e contrarie
main . terrain. igues : pudore aleste. omnibus loquion-
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rien n’està 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. HAREM", en
A’XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre ’

aine, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent etquelque faibles qu’elles

y’soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;
Car quel tempérament v a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous y 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 parlait’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 et en tourments
d’autrui (lesjours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité ; nous n’avons pas loisir de perdrele 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 lièvre 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 dela tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. NilIil vacuum
reliquita seelcre. non gloria- niemor. non infamiæ me-
tuens, incmrndabilis qunm ex ira in odium occalluit.

XLlI. Corentnns hoc male. purgeintisque mente-m.
et exstirpcinus radicitns en vitia, quïl’ quamvis tennia
undecunqnc exicrint, renascvntur : et iram non tempe-
remus ,sed ex toto remorcmnus : quad enim mala- re!
temperamentum est ? poterimus autem. adnitanmr mode.
Nue ulla rcs mugis protlerit,qnam cogitant) mortalitaiis;
sibi quisque, ut altcri, dicat : a Quid juvat . tanquain
in ælcruum perlites iras indicera, et brevininmnl arta-
tcm dissipalre? quid juvat, dics quos in volumateur ho
nestatn itupcndcre licet, in dolore": alicujus tormen-
tumque transfcrre Y n Non capiunt res istw jacturam,
nec tempus vocal perdure. Quid rnimus in pngnaln?
quid certamina nabis arcessimns’! quid imbccillitatis 0l:-
liti, ingentia odio suscipilnus, et ad l’rangcndum fr: piles
oonsurgimus? Jam istns inimicitins. quos implacabili
gerimus anima, febris aut aliud main": corpnris votabit
gcri : jam par accrrimum media mors dit-inlet. Quid
tumultuamur, et vitam srdiliosi undurbamus’! statsupcr
caput fatum, et pereuntcs dies imputat, propiusque ne
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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 mon? 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, contes ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment 2 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 l’a

qui les attend. Ainsifaisons-nous r nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin 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

propius accedit. Istnd tempus , quod alienæ destinas
mortl , fortassc circa tuam est.

XLIIl. Quin potins vitam brevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris præstas? quin potins amabilem te,
dam vivis, omnibus, desiderabilem, qunm excesseris ,
raidis? Et quid ilium , nimil ex alto tecum agentem,
detrshere cupis? quid ilium oblairantem tibi, bouillent
quidem et contemtum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum. esterrere. viribns tuis tentas P Quid servo, quid
domino, quid regi, quid dienti tuo irascer’is? sustiue
paulum; venit ecce mon, quin nos pares faciat. Ridere
solemns inter matutina arena spectacula. tauri et ursi
pugnam inter se colligabmm : quos, qunm alter alterum
vexarit, anus confector exspectat. Idem facimus; ali-
quem uobiscum alligatum incessimus: qunm f vic-
:oriqne finis. et quidem matutinus. immineaËÎiieti
potins, pacatiqne , qunntulumcunque superest iga-
mus; nulli cadaver nostrum jaceat invisum. Sœpe rixam
conclamatnm in vicino incendium solvit,. et interventus

et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une testeur 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 z tu perds la 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. n 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 a des peines plus légères , vois

combien sontcourtes les heures ou lui il souffrira
de sa douleur, ou toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souille
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 déj’a la
mort est l’a.

feræ latronem vistoremque diducit. Colluctari cam mi-
norihus malis non vaut, ubi metus major apparait.
Quid nobis clim dimiœtione et insidiis? numquid am-
piius inti, cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : l’ancre vis, quad
futurum est. a Nolo, inquis , otique oocidere, sed exsi-
lio, sed ignominie. sed damna affleere. 9 Magis ig-
nosco ci . qui vulnns inimici, quam qui insulam conar-
piscit; hic enim non tantum mali animi est , sed pustul-
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sire de levioribus.
quantulum est temporis, quo sut ille pœns son torques-
tur, aut tu malum gaudium ex aliens percipias? Jam
ipsum spiritum exspuimus, intérim dum trahimus. Duln
inter homines sumus, colamus humanitatem : non ti-
mori cuiqusm, non periculo simas : detrimenta, inju-
rias, convicia. vellicationes contemnamus, et magne
anime brevia feramus incommoda. Dum respicimus,
quad aiunt, versamusque nos, jam mortalitas aderit.
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CONSOLATION 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 a 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 les larmes , du moins les
moyer 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 dans 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-

CONSOLATlO AD HELVIAM.

L saille jam. mater optima, impetum cepi eonsolandi
le: sæpe continui. Ut auderem, multa me impellehant:
immun) t videbar dépositurus omnia incommoda, qunm
’ÊCTYlms tous. etiamsi supprimere non potuissem, inte-
""] cette abstersissem ; deinde, plus habiturum me auc-
Iontan’s non dubitabam ad excitandam le. si prier ipse
ronsarruissem; præterea timebam, ne a me non victa
FONDE: aliquem meorum vinceret. itaque utcumque co-
llai)", manu super plagnm meam imposita , ad obliganda
I"litera vestra replat-e. Hoc propositum meam erant rur-
"â quæ retardarent. Dolori tuo, dom reccns sæviret, ,
c"mon: occurrendum non esse. ne illunl ips" 5011m3 ir-

leur épuisât ses forces elle-mème , et que, prépa-

rée par le retard à supporter un traitement, elle
permit 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 rien de 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 quej’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarcnt. et accendercnt : nam in morbis quoque nihil est
perniciosius, quam immature médicina. Eupectabam
itaque dum ipse vires suas frangeret. et ad sustinenda
remédia mura miligatus. tangi se ac tractari pateretur.
Præterea. quum omnia clarisximorum ingeniorum m0-
numenta ad compesceudos moderandosque luctus com.
positn evolvcrelu, non inveniebam exeinplum ejus, qui
consolatifs sucs esset, qunm ipse ab illis comploraretur.
Ita in re nova hæsitabam. verebarque, ne hæc non
consolatio , sed exulceratio esset. Quid quod noris verbis,
nec ex vulgari etquotidiaua sumtisallocutione, opus erat
homini ad consolandos suas ex ipso rogo caput allevanti P
0mois autem mognitndo doloris modum excedentis ne-
cesse est dilectum verborum eripiat , qunm sæpe vocero
quoqueipsam intercludat. Utcumque connitar,non fldu-

5
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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 à 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 -. je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
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 à
peine en supporter une seule! » Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux p0ur
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 lune 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 couli-
nuité de llinfortune 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 eonsolator. Gui nihil negures , huic hoc uti-
que te non esse negaturam (licet omnia mœror contumax
si!) spero, ut desiderio tuo velis a me modum statui.

Il. Vide quantum de iudulgenlia tua promiscrim mihi:
potentiorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud misera potentius. Ita-
que ne statim cum ce concurram , adeo prius illi . et qui-
bus excitctur, ingeram ; omnia proferam, et rescindam
que: jam obducta suut. nicet aliquis : a Quod hoc genus
est consolandi , obliterata mala revocare , et animum
in omnium ærumuarum suarum conspectu collocare ,
vi: nuius patientem? n Sed is cogitet , qua-cumque us-
que en perniciosa sunt, ut contra remedium convaluerint,
plerumque contrariis curari. 0mnes itaque luctus illi sues,
omnia lugubria admovebo : hoc erit. non molli via me-
deri, sed urcre ac secam. Quid consequar’! ut puttent
animum, toi. miseriarum victorem, ægre ferre unum
vulnus in corpore tam cicatriceso. Fleant itaque diulius
et gemant . quorum delicutas mentes enervavit longa fe-
licilas, et ad levissimarum injuriarum motus colluban-
tur : et quorum omncs zanni per calamitaies transierunt,
gravissime quoque torti et immobili constantia perferant.

SÉNÈ QUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’exeepta pas même celui
de-ta naissance. Tu perdis la mère , à 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 qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personue qui n’ait pavé 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 le frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer ta douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que tes trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je le suis ravi. Hélas, il
te 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; elle a plonge au milieu de ton cœur et de

Unum babel assidue infelicitas bonum, quad quos mp0
vexai, novissime indurat. Nullam tibi fortune vacationem
dedit a gravissimis luctibus; ne natalem quidem tuum
excepit. Amisisti matrem slam!) nana , immo dum nance-
reris, et ad vitauf quodammodo exposita es. Crevistj sub
omicron, quam tu quidem omni obsequio et pietate.
quanta vel in filin conspici potest, matrem fieri coegisti ;
nulli tamen non magne constitit et bona noverca. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ne fortissimum vî-
rum , qunm adventum ejus eupeetares, amisisti. Et ne
sævitiam suam fortnna leviorem diducendo faceret, intra
tricesimum diem, carissimum virum tuum, ex quo ma-
ter trium liberorum eras, extulisti. Lugenti tibi lucine
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjectis malis titis, ut nihil
esset ubi se doler tous reclinaret.,Transeo toi periculn,
lot metus, quos sine intervallo in te incursanlen pertu-
lisli : mode in cumdem sinum, ex que tres nepotes enli-
seras, ossu trium nepotum recepisti. luira vicesimum
diem, quam (ilium meum in manibus et in osculis tuis
mortuum funeraveras, raptum me audisti : hoc adhuc
defuerat tibi, lugere vives.

III. Gravissimum est ex omnibus. que: nuquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no-
vices jetteut 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 ler, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage à 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-
sore à être malheureuse. Eh bleui trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

ché de tes 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-
conscrite.

IV. Et j’en triompherai , je l’espère, si d’abordje

lemontre 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’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre ,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nts dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de 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 tuum descenderunt, recens vulnus ; fateor; non
mmm cutem rupit , pentus et viscera ipsa divisit. Sed
quemadmodnm tirones levitersaucii tameu vociferantur,
et menin medieorum mixais, quam ferrum borrent. a:
retersai quannis confossi patienter ac sine gcmilu, ve-
lot aliam comme. exsecari patiuntur; ita tu nunc debes
le fortiter præbere curationi. Lanieutationes quidem et
Mutants. a lita per que fore muliebris doler tumultuatur.
amove : perdidisti enim tot mata , si noudum misera esse
didicisti. Ecquid videor teeum timide caisse? nil tibi
subduxi ex malis inia , sed omnia coacervats ante te po-
sai. Mugno id mimi) [coi g constitui enim vincere dolo-
rem tuum . non cireumseribere.

IV. Vinœm lutent, puto: primum, si ostendero nihil
ne putt . propterquod pessimdiei miser, ncdum propler
qnod miseros etiam, quos contingo, facial" ; deinde, si
ad te micro, et probavero . ne tuum quidem gravent
en: bruinant. que iota ex men pendet. floc prins ag-
gredinr. Quod pictas tua andira gestit, nihil mali esse ,
mihi : si micro. ipse: ros quibus me putas prcmi, non ,
esse intolerabiles, faciam manifestum. Sin id credi non
potinait . 51980 mihi ipse magis placebo, quud inter cas
ne bento! en; que miseros ailent faim-e. Nm est quad
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que les autres te diront de moi: c’est moi qui,
pour t’e’parguer d’être troublée par des opinions

incertaines, le déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le benbeur, 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 peutse
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’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvaitcn lut-
même, a chercher en lui-même toute sa 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 fortune des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suftit 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 cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant saus 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 perturbel’is , indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem pusse miser-um.

V. Bonn conditiouc goumi Suilius, si eaux non dose-
ruerimns. 1d cgit rerum natum , ut ad bene vivendum
non magna apparat" opus esset : unus quisque lacere- se
beatum potest. Love nimueulum in advclttilii rebus est,
et quod in ucutram partent narguas lires habeat; nec se-
cundo sapientem multum, nec advcrsa deuilltunt. Labo-
ravit enim semper, ut in se plurimum poucret, intra se
onme gelidium peler-et. Quid ergo? supientem me esse
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tantum ncgarem miscrlun me esse, sed (minium fortuna-
tissimum, et in vieinum Duo perduclum przrdicarcm.
Nunc, quod satis est ad omncs miserias leniendns, sa-
pientibns viris me tlmli , et noudum in nuiitium mei va-
lidus , in alicuu castra cnufugi , eorum soumet . qui facile
se et sua tucntur. illi me jUsscrunt slare assidue velu! in
pnrsidlo positum , et omni-s connins furttlnrr, et omncs
impetus pruspiccre multo ante quam incurruul. lllis gru-
vis est, quibus est repentiua; facile cam sustiuet, qui
semper aspectai. Nain et hostitun advmtus (ms proster-
nit . quos inopinato tK’t’ltpfltli; ut qui future se berle ante

5.



                                                                     

68 SÉNÈQUE.dépourvu: 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 a 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’ébranler, 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’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons 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 connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’entla 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 pensé 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 répondit 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 , oompositi et aptati , primum , qui tu-
multuesissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortune crcdidi, etiamsi videretur pacem agere :
omnia illa , qui: in me indulgentissime conferebat , pecn-
niam, honores, gloriam, eo loco posui, unde posset ea
sine moto meo repetere. lntervallum inter ilta et me
magnum hahui ; itaque abstulit illa, non avalait. Nemi-
nem adverse formol comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus velut sua et perpétua ama-
verunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent , qunm naos et pueriles animus, omnia solidæ
voluptatis ignares. false et mobilia oblectamenta desti-
tuunt. At ille qui se læti: rebus non inflavit, nec mutatis
oontrahit, advenus utrumque statum invictum animum
tend. exploratæ jam flrmitatis; nain in ipsa felicitale,
quid contra infelicitatem valerel, expertus est. Itaque
ego in illis quæ omncs optant, existimavi semper, nihil
veri boni messe; quin inania et specioso ac decepturo
tum circumlita inveni, intra nihilhabentia fronti suæ si-
mile. Nam in illis quin mala vocantur. nihil tam tcrribile
ac dnmminveniu, qunmopiniovulgi minai atnr; ver-hum
quidem ipsum , prrsuasione qundum et consensu jam as-
perius ad aurez venât. et audientes tanquam triste et ex-

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.

V]. 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. Il 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. c Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pao
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
v sont amenés par l’ambition, les autres par l’o-

bligation 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-cipar l’amour pour les
études libérales, ceux-là par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théa-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. il n’y apas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrahile ferit : ila enim populus jussit: sed populi son:
ex magna parte sapientes abrogent. .

VI. Remoto igitur judioio plurium . quos prima rerum
facies, utcumque credita est, aufert. videamus quid si:
exsilium ; nempe loci commando est. Augustare videor
vim ejus, et quidquid pessimum in se babel, subtrahere :
banc commutationem loci sequuntur incommoda . pau-
pertas, ignominia , oontemtus. Adversus ista postea cou-
tligam ; interim primum illud intueri volo, quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere pats-in , intolerabile
est. n Aspice agedum banc frequentiam , cui vix urbi:
immensa tecta sufflciunt. Maxima pars inias turbo: purin
caret; ex municipiis et eoloniis suis, ex toto denique
orbe terrarum conuuxerunt. Alias adducit ambitio, alios
necessitas omcii publici , aliasimposita legatio, alios luxu-
ria , opulentum et Opportunum vitiis locum qnærens :alios
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quos»
dam traxitamicitia , quosdam industrie, Islam ostendendæ
virtuli nacta materiam : quidam vennlem formam attale-
runt. quidam venaient eloquentiam. Nullum non homiuum
genus unicurrit in urhem. et virtulibus et vrtiis magna pre-
tia ponentem. Jube omncs istos ad nomen citari , et . onde
domo quisque ait , quære : videbis majonm partem esse,
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tous ces gens soient appelés par leur nom , et de-
mande ’a 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 :

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
îles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse z tu ne verras’aucune terre d’exil ou quel-

qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

périlés 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
schleu de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préteu-

daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
Sespénates. Et de fait , il a été donné à 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’émervciller, si tu considères
le Principe de son origine. Elle n’est pas formée

il"! raidis sedibus suis , venerit in maximum quidem ac
Enlfhm’imam urbem, non lumen adam. Deinde ab hnc
("INC diacode, qua: velnt communis patria potcst dici z
Marbucircumi; nuita non magnam partem pere-
(finæ multitudinis hanet. Nunc transi ab iis, quarum
mn! palifia, et opportunitas regionis plures allioit:

loua, et aspenimas insolas, Sriathum et Seri-
PËŒII, (haram , et Corsicam pelé; nullum invenies ex-
"Wm, iIl que non aliquis mimi causa moretun Quid
"in mlàl’ltlminveniri potest , quid tam abruptum undique,
M hoc arum? quid ad copias respicicnti jejunins?
sard,-d hommes immansuetius? quid ad ipsum loci silum
mmm? quid ad mali naturam intemperanlius? plurcs
"me" hic Peregrini, quam cives consistant. Usquc eo
"8° commutatio ipsa locomm gravis non est, ut hic
mue locus a paria quosdam abduxerit. Invente qui
diam, hiasse naturalem quamdarn animis irritationem
wtnmutaudi sedes. et transfereudi domicilia. Mobilis
"un et imluiéta mens homini data est: nunquam se
hm î slîûl’zimr. et mgitationes suas in omnia nota atque

insola diraittit, vaga, et quietis impatiens, et novitate
lætIssima. Quod non mirabcris. si primam ejus
mg’œm "Munis. Non ex terreno et gravi concrets
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste z or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : 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 unlee’volntion , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse laide 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 route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte a 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 (les habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

eorporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
teur nature semper in matu est : fugit, et velocissimo
cttrsu agitur. Adspice aidera mnndum illustrantia : nul-
lum eorum perstat; lahitur assidue , ctlocum ex loco mu-
tai z quamvrs cum universovertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo rcfcrtur ; per omncs signorum partes
disrurrit; perpétua ejus agitatio, et aliunde allo com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in transilu surit,
et ut les et naturæ necessilas ordinavit, aliunde alio de-
ferunlur. Quum per certa annorum spalia orbes sues
explicucrint, itcrum ibunt per quœ veneranl. I nunc, et
animum humanum, ex iisdem quibus divine constant
compositum seminihus , moleste ferre puta transitum ac
migrationem ; quum Dei natnra assidua cl citatissimu
commutatione, V81 delcctet se, vel conservet. A cœlesti-
hus. agcdum, le ad humana couverte! Videbis gentes
populosque mulasse scdrm. Quid sibi volunt in médis
Barbarorum regionibns Græcæ urbes? quid inter Indus
Persasque Macedonicus somno? Scythia et tutus ille fera-
rum indomitarumque grutinm tractus civitates Achaiæ
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non prrpetuæ hie-
mis sacrifia, non hominnm ingrnia, ad similitudinem
cadi sui horrentia, transferentibns domus suas obstite.
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soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ItaIie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
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’arretèrent 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, furcnt engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs 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 pupulation exubé-
rante 3 d’autres furent chassés par la peste ,Ïpar les

fréquents déchirements du sol, par quelque iu-
supporlahle fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontélé poussés hors

de chez eux par des causes diverses. il est mani-
leste que rien ne reste à la place où il a vu la lu-

runt. Atheniensis in Asia turbe est z Milelus LXXV ur-
bium populum in diversa cffudit : tolum IlaIiæ lalus,
quod infero mari alluitur, major Grulria fuit. Tuscos
Asia sibi vindicat: Tyrii Africain inrolunt z llispaniam
Pœni z Græci se in Gallium immiserunt, in Græciam
Galli : Pyrenæus Germanorum transilus non inhibuit z per
invia, pcr incognita versavit se humana levilas. Libcros
conjugesque, et graves senio parentes traxerunt. Alii
longo errore jactati, non judicio clcgcrunt Iorum . sed
lassitudine proximum occupavcrunt ; ahi armis sibi jus
in alicna terra feccrunt; qlutsdum gentes, qunm ignota
pelcrent, mare hausrt; quantum ibi conscderunt , uhi lilas
rerum inopia depusuit. Née omnibus eudem causa reliu-
quendi qnzrrrndique patriam fuit. Alias cacidia urbium
suarum, heinIihusarmis clapsos, in alieua , spolialos suis,
expulerunt: alios domt’Sllcil scdilio suhmovit : alias ni-
mia superflurnlis populi frequentin, ad clonerandas vi-
l’es. enlisit z alios pestilentiu , au! frequcns terrarum hia-
tus, aut aliqua inlnlerandn infclcis soli vitia ejecerunt:
quosdnm fertilis orin . et in majus laudata; fauta corru-
pit : alios alia causa cxrivit domibus suis. Illud itaque est
manifestum , nihil eodrm loco mansisse , quo genilum est:
assiduus humain generis discursus cst : quotidie aliquid

mière : le genre humain va et vient sans cesse z
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 (les 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 Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandrc, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomèdc, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersaità 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
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaicnt volontiers pour ces changements de.

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-dela y
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant que j’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 Phocide , les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-cc

in tam magna orbe mutatur. Nova urbium fuudammta
jaciuutur : nova gentium nomina, exstinctis prioribus,
aut in accessionem validioris convents, oriuntur. 0mnes
autem islæ populorum lransporlatlones. quid allud,
quam publica exsiliasnut It

VII. Quid tam longe te circuitu traho? quid interest
cnuxnerare Antenorem Patavii condilorem , et Evandrum
in ripa Tiberis régna Arcadum collocautem? quid Dio-
modcm, aliosqne quos Trojanum bellum, victos simul
victoresque , per aliénas terras dissipavit *! Bouranum im-
perium nempc auctorem cxsulem respicit, quem profu-
gum, capta patria, aiguas reliquias Irahentem, néces-
sitas et victoris motus, longinqua quæreutem, in Italiun
dctulit. IIic deinde populus quot colonias in omncs pro-
vincias misit? ubicumque vieil Romanus, habitat. Ad
banc oummutalionem Iocorum libentes nomina dabant,
et reliolis aris suis trans maria sequebatur colonus seaex.

VIII. Res quidem non desiderat plurium enumeratio-
nem : unum tamon adjiciam, quod in oculos se ingerit.
lia-c ipsa insula snipe jam cullores mutavit. Ut antiquian
quæ vétustes obduxit, trauseam, Pbocide reüeta, Graii
qui nunc Mnssiliam cqunt. prins in bac insula consede-
ruut. Ex qua quid ces fugaverit. incertain 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
quels 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
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette lie; les Espagnols v descendirent après eux,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les

Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tète, sa chaussure et quelques mais de sa Ian-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. Eus
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
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 a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
parsesiudigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un aconvoité ce que dédaignait l’au-

tre z celui-ci tut bonni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer àjmais la fortune. Pour endurer ces .chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées à l’exil, Verrou , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffit de jouir, par-

moüseu allons, de la mans nature. Il suffit,
nimiam. Brutus, a ceux-qui partent pour l’exil,

de pouvoir anporter avec eux leurs vertus. Si
"in estime que chacun de ces remèdes, pris à
son, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il fait avouer qu’employés ensemble ils ont

une vous puissante. En effet, combien ce que nous

in" moineau præpetaxtis Italie: campent-s, au na-
tta imperium maris; nom in causa non fuisse rentamai
mutin. en apparu. quad maxime tune trucibns et
use-dm: Gaine poqu se inierposucrult. Trunsierult
Ligures in son, transierunt et Ilispaui . quad ex
"modius ritus apparat z cadets: enim segmenta capi-
ÙID. Ide-que genus œioesmenti, quad Cantahris est,
et verbe (landau; namtatus sans . conversations Græ-
W DM, a patrie deeeivit. Dedudæ deinde
lut du civium Romarin colonisa. alter-s a Mario,
W! a Sylh. Taties bujus sridi et sinuai saxi mutatus
aimas. Vix denique invenies aliam ter-rem, quam
Wmimigeuæ calent; permixta omni: et insinua
Ion! salins alii sucrant. Hic oaucupivit, quad alii insti-
ÙOÏflli: ille onde expient, ejectus est. na inia plucuit.
nullius rei eodem semper loco store fartunam. Adversus
Il"! "lotionna lacorum , detractis oeteris incommodis
m’etfilio usineront. satis boc remedii putat Vorro,
Will! humanum, quad quocumque venimus .
m rerum natum "modum est. Dl. Brutus salis hoc
erqulïinMt il enilium euntibus virtutes suas ferre
un etiamsi quis singula parum judicet ellicacia
Émulation essuiera, minque in unum collata fale-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
pins précieuses de tontes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est cam-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme à 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 peut ni le donner ni, le ravir ;je parle de ce
mande, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-mème 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 naus-
mèmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. 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 ses spectacle
dont ils ne se peuvent mssasier, pourvu qu’il me
sait permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger me vue dans les autres astres , d’interro-

hltur plurimum passe. Quanlulum enim est , quad perdi-
dims? duo, que: puleherrima sont, quocumque nos
moverimus, sequentur : nature commuois, et proprio
virtus. Id acinus est, mihi crede, ah illo, quisquis for-
mator universi fuit, sive ille Deus est potens omnium,
sire incorporalis ratio, ingentium operum artifex, sive
divines spirilus, par omnia maxime minima, æquall in-
tentione diffusas, sire fatum et immutabilis causarum
inter se cohærentium sertes , id, inquam, natum est,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissima quæque . non
codoient. Quidquid optimum homini est, id extra humu-
nam potentia!!! jacet, nec dari , nec eripi potest:mnndus
bic, quo nihil aequo malus, neque ornalius, rerum ne-
tura gcnuit ; animus coutemplator, admiratorque mahdi,
pars ejus magniflœnlissima , pmpria nabis et perpetua,
tamdiu nolise-nm mensura, quamdiu ipsi manebimus.
Ancres itaque et erecti , quocumque rcs luleril, iutrepido
gratin propcremus.

IX. Emeliamur quascumque terras , nullum inventai-i
salum intra mnndum. quad alienum homini sit; unde-
cumque ex arqua ad cœlum erigilur scies, paribus inter-
valhs omnia diiine ah omnibus humenis distant. Proiude
duin oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatiabiles sont.
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72 SÉNÈQUE.ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leurmarche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables ct brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainemcnt, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière , comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis à l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant à contempler les mondes
qui participent de son essence , se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sans mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’omhrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rieu que viennent lui demander les autres
nations, suffisant à peine à faire vivre ses habi-
tants : ou 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,

aouabducantnr, dam mihi Iunam salcmque intueri li-
oeat, dam coterie inhærere sideribus, dam ortus eorum.
coassas, intervallaquc , et causas investigare velocius
meandi, vel tardius, spectare tot par noctem stellas mi-
aules, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes. sed luira suum se circumagcntes vestigium,
quasdam subito erumpentes. quasdam igue fusa per-
stringentes aciem, quasi décidant, vel lougo tracta cam
luce malta prætervolautes; dam cam bis sim , et cœlesti-
bus, que homini l’as est, immiscear; dum animum, ad
œguatarum rerum causpectum tendeutem, in sublimi
semper habeam : quantum refert men , quid calcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum eut lætarum arborum
ferax : nan magnis et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quad aliæ gentes pelant, vix ad
tutelamincolentinm fertilis : non pretiosus hic lapis cardi-
tur. nan suri argentique venas eruuntur. Aagustus sui-
mus est, quem tcrrena delectant : ad illo abducendus est.
quæ ubique æque apparent, ubique raque splendeat, et
hoc œgitandum est. ista veris bonis per false et prave
crédita obstare. Quo longions particule expedierint , quo
attins tunes sustulerint, quo latins vices porrexerint,
quo depressius æstivos speeds faderiat, que majori mole
fastigia cœustionum subvexeriut, hoc plus erit, quad

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite 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
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de B0-
mulus! Ah! 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 ron-
tinencc, la sagesse avec la piété, la droite prati-
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
nables études. Aussi il ajoute que, sur le paintde
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 t0n consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire exilé

soi-mème; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne vnnlut pas s’arrêter à My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques z à voir son

illis atrium abscoudat. In cam te regioaem casas ejecil, il!
que latissimum receptaculum casa est. Na: tu pusilli saint!
es , et sordide secansolautis , si ideo id fortitcr paterisiqui.
Ramuli casera nosti. Dicillud potins : Istud humile tagu-
rium acmpe virtutes recepit. Jam omnibus tcmplis forint?-
siuserit, quum illic justifia compacta fuerit, qunm 0011W
neutia , qunm prudentia , pictas , omnium officiaruntlrtrcîe
dispensandorum ratio , humanorum diviaorumque scia?
lia. Nullus anguslus est locus , qui banc tam magner!!!Il
virtutum turbam cepit; nullum exsilium grave est. in
quo licet ouin hoc ire comitatu. Brutus in ea libra 41m".Il
de virtute composuit , ait, se vidisse Marcellum Milyleml
exsulantem, et . quantum modo nature hominis peinât":
beatissime viventem . aequo unqusm bonarum artium oll-
pidiorem , quam illo tempore. Itaqae adjicit, visum sibi
sarangis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset»
quem ilium in exsilio relinqui. O fortnuatiarem mireds
lum , en tempura. quo exsilium suum Brute approblviir
quam quo reipublicæ oonsulatumt Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, quad ab 0P
suie recederet? qui in admiratioaem sui adduxit homi-
nem. etiam Catoni sua mirandum! Idem Brutus ait,
C. Cæsarem Mitytenas prætervectum, quia non rustine-

. rot videra defurmstum virum. llli quidem reditum imP°’
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CONSOLATI ON A HELVIA.
deuilet sa tristesse, on eût ditque , dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mèmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
desavie, 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 à supporter avec calme son exil :
a Etre loin 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-il 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 voilà loin de Rome, entraîné

par l’Afrique, qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entrainé. par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîne par le monde entier at-
tentif à profiter de nos secousses. A quoi d’abord

fera-t-il tête? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour I’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. n

Marcellus supporta donc 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 voitrien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

travit Seuatus, publicis precibus, tam sollicitus ac muss-
llll, ut omncs illo die Bruti habere animum viderentur,
et non pro Marcello, sed pro se deprecnri, ne exsules
0559m. si sine illo fuissent : sed plus mulle cousecutus
est, que die illum exsulem Brutus relinquere non potait,
Cæsar ridere. Conügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcelle reverti se doluit , Caviar erubuit.
Num dubitas, quin ille tautus vir, sic ad tolerandum æ-
(Iuo anùno exsilium se ipse adhortatus si! : quod patria
mm. non est miserum : ita te discipliuis imbuisti, ut
mires omnem lueum sapienti viro patriam esse. Quid
POND? hic qui te expulit. non ipse per aunes decem con-
"mm Patria caruit? propagandi sine duhio imperii causa :
m W90 caruit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa re-
surflentis beIli minis plena, trahit Hispania, quæ fractas
et amman partes refovet; trahit Ægyptus innda. tolus
denlqlle arbis , qui ad occasionem concussi imperii inten-
tas est. Gui primum rei occurret.’ cui parti se opponet?
Agetillum per omncs terras victoria sua. IIIum suspi-
tient et cotant gentes z tu vive Brute miratore communs.
Bette ergo exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in
lnlmo ejus mutavit loci mutatio, quamvis cam paupertas
"quantum in que nihil mali esse, quùquis modo 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 ’a qui possède

la moindre vertu? Quantà 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 z tout ce que l’on convoite au-
delà, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les 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. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque 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 z des extrémités de
l’Oce’an on apporte des aliments qui doivent sé-

journer à peine dans leur estomac usé par les dé-

lices. Ils 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, que] mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui r 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 luxuriœ, intelligit. Quantulum est enim. quad in tu-
telam homini necessarium ait, et cui deesse hoc potest,
uIIam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet , intelligo me non opes . sed occupationer perdidisse;
corporis exigua desideria sunt : frigos submovere vult,
alimentis famem ac sitim exstinguere .- quidquid extra
concupiscitur, vitiis, non usions laboratur. Non est necesse
0mne perscrutari profunduln , nec strage animalium ven -
trem onerare , une. conchylia ullimi maris ex iguoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum quuria tam
invidiosi imperii flues transeendit. Ultra Phasim eapi vo-
Iunt quad ambitiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
this, a quibus noudum pumas repetiimus. aves petere.
Undique convehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciil stomachus vix admittat. ab ultimo par-
latur Oceano. Vomunt ut edant, edunt ut vomant ; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec enneoquere dig-
uantur. Ista si quis despicit, quid illi paupertas nocet?
si quis concupiscit, illi paupertas etiam pmdest. lnvitus
enim sanatur : et si remedia ne maclas quidem recipit ,
interim certe, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum nature edidisse, ut osten-



                                                                     

vi saumon.-ture me semble avoir produit pour montrer ce que
I peuvent les grands vices dans la grande fortune ,

mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; ct malgré le secours de tant de génies iu-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce

n’est ni leur saveur exquise, ni rien dccc qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir à la saine
raisan , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoice ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas ou rencontre des ali«

ments, que la nature a seinés en tous lieux ; mais ,
Comme des aveugles, ils passent a 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’irritcnt a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, etcontre les
bêles fauves, et contre les bornoies? pourquoi
courir ça et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-

cthScs sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-cc pas le com-
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
à tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summ1 fortune passent, cm-
ties sestertio cœnavit nno die : et in hoc omnium adjuras
ingenin, vix tamen invenit, quomodo trium provincia-
rum tributnm una cmna ticret. 0 miseralniles, quorum
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur: pretiosos
nutcm. non eximius sopor alit aliqua faucium dulccdo,
sed raritas et ditticnltas parandi facit. Alioquin si ad sanam
iiiis mentem placeat reverti,qnid opus est tot artihus
ventri servientihus’! quid tncrratucis? quid rastatioue sil-
varum? quid profond! perscrutatione? passim jacent ali-
menta, qui? rerum nature omnibus lacis deposuit : sed
hæc velut and transeunt , etomnes regioncs pervngantur,
maria trajiriunt, et cum famcm exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Libet dicere : Quid dcdncitis naves ? quid manus
et adrersus feras et adversns homincs armatis? quid
tauto tumultu discurritis? quid opes opinas aggeritis?
non vultis rognure, quam parrs rubis corpora siut?
Nonne furnr et ultimus mentium errer est, qunm tam
exigunm rapias. cupcre multum? Lieet itaque augeatis
census, promovcatis fines, nunquam tamen corpera
vestra iaxahitis. Quum bene cesserit ucgotiatio, multum
militia retirierit; qunm indagati undique cibi oolerint.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-

quoi courir après tant de choses? Sans doute nes
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 brilv

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les 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 moinsheureux, notre dictateurqtii
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, teur-

uant lui-même dans son être un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphalsnr

le giron de Jupiter Capitoiin ; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

connue corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle descs
honteuses doctrines! Mais sa tin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses tt-
pas et les largesses des princes et l’immense reveut!
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première lois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plusquedix millions desm-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avccdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglementque

celui de cet homme pour qui dix millions des";
terces étaient la misère! Crois donc, maintenait!»

non [inhabilis ubi istos apparatus vestros collocetimQuid
tam tuulta conquiritis? Scilicet majores nastri . flow"
virlus etiam nunc vitia nostra sustentant , infelioes (trulli!
qui sibi manu sua pill’flbillll cibum , quibus terra cubée

crat , quorum tecta noudum aure fulgebant. quorum
tcmpia noudum gemmis nitcbantl ltaque tune perm.
tiles duos religiosc jurabatur z qui illos invocavel’allig
ad hostem morituri, ne fullerent. redibant. Scilicelm”
nus lieute vivebat dictator noster, qui Samnitum légal"
audiit. qunm vilissiruum cibum in foco ipse mmm"
versaret. illa. qua jam sæpe hostem percusseratiliu’
rcamquc in Capitoiini Jovis grenue repomerat. que"
Apicius nostra memoria vixit! qui in ea nrbe.el il!"
aliquando philosophi , velu! corruptorcsjuventutii. Ulm
jus-si suut, scientiam popine: professas, disciplinl tu!
seculunt infecit : cujus exilum nasse aperte pretium est
Quum sestcrtium millies in culinam congessissel. (Mm
lot congiaria principum, et ingens Capitolii vectlgal "’1’
gails comcssationibus cxsorpsisset, ære alieno cypre”
sus, rationes suas tune primum coactus inspexil; SUN"
futurum sibi sestertiunl ceuties computavit, et relui la
ultime faine Vlcturus, si in sestcrtio centies vixisfflu
veneuo vitam flnivit. Quanta luxuria eut, cui mm
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CONSOLATION A HELVIA. 75
que c’est l’état de notre "épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un hOmme s’est rencontré qui a eu 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’étaitalors 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 à l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
àceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bernes fixes, mais sur une perverse ha.
blinde, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose suffit à 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 à la subsistance

d’un banni. a Mais, dira-t-ou, 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 à l’homme des
nécessités, la nature ne les impesa 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-mème qu’il doitaccuscr de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

senties sautas fait? I nunc, et puta pecuuiæ modum ad
rem pertinere , non mimi.

X1. Sestertium confies aliquis extimuit, et quod alii
"i0 Mut, veneno fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultime polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
bat inculque, qunm immensis epulis non delectaretur
"in"!!! , sed gloriaretur , qunm vitia sua esteutaret.
qui! ciritatem in luxuriant suum converteret, qunm ju-
veututemad imitatiouem sui sollicitarct , etiam sine ma-
lis exemplis par se docilcm. Haro accidunt divitias non
bd rationem revocantibus , cujus certi sunt tines , sed ad
vitiorum œnanetudinem . cujus immensum et incompre-
hensibile masurium est. Cupiditati nihil satis est ; na-
tum sans au etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
îjllîl incommodum habet : nullum enim tam inops exsi-
lium est. quod non alendo homini ahunde fertile sa.
f M vmiam , an domum desideratus est exsul? n Si hæc
quoque ad usum tantunl desiderahit, neque tectum ci
«un. neque velamen ; arque enim exiguo tegitur cor-
PIB. quam alitur; nihil homini natum, quod necessa-
tium faciebat, fecit opercsum. Si desiderat saturatarn
molto conchylio purpuram, intextam euro, variisque
coloribus distinctam et artibus, non fortunæ iste vitia,
led Inn pauper est ; etiamsi illi, quidquid aunait, resti-

rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a en 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
tout cela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suturait 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 lcnrjeliez, vous ne donnez
pas un terme?! la cnpidité, 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 a 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 dc 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 en quad
cupit . quam essuli ex eo quad habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supelleclilcm, etantiquis nominibus
artiflcum argentum nobile, me paucorum insania pre-
tiosum, et servomm turbam, que: quamvis magnum
domum angustet, jumentorum corporadift’erta et conclu
piuguesocre, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non magis, quam ullus sumciet humor ad satiandum
eum, cujus desidcrium non ex inopia. sed ex æsiu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Nec hoc in pecunia tantum, aut alimentis eve-
nit : endem natum est in omni desiderio , quad non ex
inopia, sed ex vitia nascitur; quidquid illi congesscris ,
non finis erit cupiditatis. sed gradus. Qui coutinebit
itaque se intra uaturalem modum. paupertatem non
sentiet : qui naturalern modum exocdet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequctur. Ncccssariis rebus et
exsilia sufflciunt : supervacuis nec rogna. Animns est
qui divitcs facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, qunm quantum satis est sustinendo cor-
pori inveuit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cunla nihil ad animum pertinet, non mugis, quam ad
deos immortales omnia ista, quia imperita ingenia, 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 peuts’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine z légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes z en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, 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.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-là seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considèrc 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 retranchent à 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 addicte , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena sunt pondera z quæ non potest mare sin-
cerus animus. ac naturæ suæ memor : levis ipse, et
expers cura: et quandoque emissus fuerit, ad summa
emicaturus, inlerim, quantum per moras membrorum,
et hanc circumfusam gravent sarcinam licet, celeri et
volucri cogitatione divina perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mande omniquc ævo par. Nain cogitatio ejus circa 0mne
cœlum , et in 0mne præterituui futurumque tempus
immittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hucatque illuc jactatur : in hoc supplicia. in hoc
latrcciaia , in hoc morbi exercentur; animus quidem ipse
sucer et æteruus est. et cui non pOssunt injici manus.

XII. Nec me putes ad elevanda incommoda pauperta-
lis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum
præccptis sapientum. Primum aspice, quante major
pars ait pauperum , quos nihilo notable trisliores sollici-
tioresque divitibus : immo nescio an eo lætiores sim,
quo animus eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes; quam malta sunt
tempora, quibus pauperibus similes surit? Circumcisæ
mut peregrinanlium sarcinæ : et quotiescumque festina-
tionem uecessitas itineris exigit, œmitum turba dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Etnon-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
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 quelquesjours, 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 connait à Homère qu’un esclave, troisa Pla-
ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : 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 del’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurenllenr dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partem rerum sacrum secam
habent, qunm omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum conditio illos temporum , sut lo-
eorum inopia, pauperihus exæqnlt : aunant quosdam
dies. qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament, et remoto aura argentoque, tictilibus
utantur. Dementesl hoc quod aliquando concupiscunt,
semper timent. 0 quanta illos calige mentium. quanta
ignorantin veritatis exercet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitautur! Me quidem. quoties antique exemple
respexi. paupertatis uli solatiis pudet : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolepse est, ut majus viaticum
exsulum sil, 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 ces miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur?
Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publions
gratiæ sequester fuit, me collato funeratus est. Attilius
Regulus, quum Pœnos in Africa funderet, ad Senatum
scripsit, mercenarium suum disœssisse, et ab eo de-
sertum esse rus; quod Senatui publice curari, dam
abaset Regulus, placuit. Fuit næ tanti, servum non ha-
bere. ut colonne ejus populus Romands esset. Scipionis
tiliæ ex ærario dotem acceperunt, quia nihil illi: reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
lois tribut a 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! Estimes-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 a Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, a Ménéuius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigence de grands

hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

illi. 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

effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointait i’iguominie, qui seule peut
abattre le cœur. a Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu usasses de force en toi pour repousser une
attaque de iafortnue, 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 a quitter la place. si tu ne regardes

quent pater. Æqunm mehercules état populum ito-
mtun tribunat Scipioni seulet conferre, qunm a
CIflhagine semper exigeret. 0 feiiœs virus puellarum ,
quibus populus Romands loco soceri fuit! Beatioresne
illos putas. quorum pantomima: riccies sestertio nubunt ,
W Scipionem, cujus liberi a sénatu, tutore me, in
doum ce grave aeceperunt? Dedignatur aliquis paupér-
mem. cujus tam clam imagines sunti’ indignatur exsui
Iliquid sibi déesse, qunm defuerit Scipioni des, ile-
anio merœaarius, Meneuio fanus? qunm omnibus iuis ,
MN décrut, ideo boudins suppietum ait , quia de-
nim" un ego advocatis non tannins tutu est, sed
«il!!! gratins: paupérisa.

XIII. Responderi potest : a Quid artificiose ista di-
ams, que singula sustineri pouçant, colleta non pos-
mut. Commutatio loci tolerabilis est. si tantum locum
nuites : paupertas tolerabiiis est, si ignominia ahsit ,
du: vel sois opprimera animas miel. n advenus hune,
illbquis me malorum turbe terrebit, hia verbis uteu-
damerit z Si contra unamquamlihet partem fortnnæsalis
"hmm est. idem advenus omncs erit :quum se-
melanimum virtus induravit, undique invulnerabilem
m’est-t. Si avaritia dimisit, vehementissima generis hu-
WÜMÜ. mon!!! tibi ambule non fadet. Si ultimum

77

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’oseraypénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a 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, maisïtous au fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-méme,-’s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que i’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’ii doit elle-même purger d’iguominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés a la
lumière 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 quelorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quandon s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand ou surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnarn, sed quasi natum legem adspi-
cis, ex quo pectore marlis metum ejeceris , in id nullius
rei timor audebit intrare. Si cogitas, iibidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagaudi generis.
quem non violaverit hoc secretum et inflxum visceribus
ipsis exitium, omnia alia cupiditas intactum prœteribit.
Non singula vitia ratio, sed paritcr omnia presterait :
in universaux semcl vinoit. Ignominia tu putas quemquam
sapieutem moveri pusse, qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socratcs tamen eodem illo
vultu, quo aliquando soins trigiuta tyrannes in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignomiuiam ipsi l0co de-
tracturus: neque enim poterat camer videri , in quo So-
crates crut. Quis usque eo ad conspiciendum veritatem
exca’catus est, ut ignominium putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitione præturœ et cousulalus repulsam i’
Ignominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone hon0r habebatur. Netuo ab alio contemnitur, nisi
a se ante contemtus est. Humilis et projectus animus fit
isti contumélie.- opportunus : qui vero adversus stevissi-
mus casas se extollit, et ce main quibus alii opprimun-
lur , evertit, ipsas miserias infularum loco habet :
quaudo ila affecti mnnus, ut nihil æque magnum apud

H
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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 yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
juste, que contre la justice elle-même. Quelqu’un
se trouva cependant qui vint lui crachera la 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. n C’était

faire affront à 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 à 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.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner a d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui tout ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire a deux : car tu t’aftliges,

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-
mande qu’à être effleuré : 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-

uos admiratiouem oecnpet , quam homo forliter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicinm Aristidea : oui quisquis
occurrent, dejieiebat oculos, et ingemiscehat, non tan-
qnam in hominem justum, sed tauquam in ipsum justi-
tiam animadverteretur. Inventm est tamen, qui in fa-
ciem ejus inspueret : potent 0b hoc moleste ferre, quod
sciehat neminem id ausurum puri oris. At ille abstersit
laciem. et subridens ait comitauti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe oscitet. Hue fuit
coutumeliæ ipsi contumeliam faucre. Scio quosdam di-
cere. eontemtu nihil esse gravius, mortem ipsis potio-
rem videri. Bis ego respondebo, et exsilium saupe con-
temtione omni curera. Si magnus vir cecidit, mapous
jacuit, non mlgis illum putes contemni, quam qunm
vitium sacrarum ruine calcentur, ques religiosi æquo
ac stautes adorant.

XIV. Quoniam mon nomine nihil bubes , mater caris-
sime, quad te in influitas lacrimas agat, sequitur ut
causas tuas te stimulent. Sont autem slum , nem sut illud
te movet . Quod præsidium aliquod videri: amisisse,
eut quod desiderium ipsum par se pati non potes. Prier
pars mihi léviter perstringenda est : novi enim animum ’
tuum , nihil in suis præter ipsos amautem. Viderint illæ
mattes. qua poteutiam liberorum mullebri 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’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu eues faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à tes fils déjà riches;
toi , 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 à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ;et de 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 épandie-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, que , quia feminis honores non licet genre .
per illos ambitiosæ surit, qui: patrimouia filiorurn et
exhauriunt, et captant. qua: eloquentinm commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisa es, minimum usa : tu liberslitati nostræ semper
lmposuisti modum , quum tuæ non imponeres : tu filia-
familias, locupletibus illiis ultro contulisti : tu patri»
monta nostra sic administrasti , ut tanquam in tuis labo-
rares, tauquam alienis abstineres : tu gratina nostras.
tanquam alienis rebus uteren’s, pepercisti . et ex bono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit :uunquam indulgeniia ad utilitatcm respexit. Non
potes itaque erepta illio desiderare, quæ incolumi nun-
quam ad te pertiuere duxisti. ’ ’ I

XV. Illo omnia consolatio mihi vertenda est, unde ver.
vis materai doloris oritur. a Ego complexu filii carissimi
careo, non conspectu ejus , non sermone fruort ubi
est ille, quo vise tristem vultum relaxai-i, in quo om-
nes sollicitudiues meus doposui! ubi colloquia, quorum
inexplebilis croni? uhi studia, quibus libeutius quam
femme , familiarius quam mater , inteœram? ubi ille
oeeursust ubi maire visa semper puerilis bilames? v
Adjieis istis lacs ipsa gratulationum et convictuum . et .
ut necesse est, et’ticaeissimas ad vexandos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton Âme. Car la fortune te 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 à propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien à propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune z 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
ila cruauté du destin, tu n’as pas été présente

’a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

inion 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 déj’a vaincu souvent.

Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang-l’a; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.

XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges 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 tin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

catis conversationis notas. Nain hoc quoque advenus te
crudeliter fortuua molita est , quod te ante tertium de-
mum diem quam pereussus sum, securam. nec quid-
quam tale metueutem , regredi reluit. Boue nos longio-
quitas Iocorum divisent : bene aliquot anuorum absen-
tia huic le malo pris-paravent :redisii, non ut volupta-
tcm ex filio perciperes, sed ne cousuetudiuem desiderii
perderes. Si mulle ante enfuisses, fortins lotisses, ipso
intervenu desiderimn molliente : si non messines, ul-
timum cette [metum biduo diulius videndi lilium tu-
lisses. Nuuc crudcle fatum ila composuit, ut nec fortunæ
mesa intéresses . nec absentiœ assuescercs. Sed quante
in. durion sunt, tauto major tibi virtus advocanda est,
et relut cura haste note. ac sæpe jam victo, acrius est
congrediendum. Non ex intacte corporé tuo sanguis
hic fluxit , par ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quad utaris excusatione uominîs mulie-
bris. cui pæne concessum est immoderatum in laerimas
un, non immensum lumen : et ideo majores decem
meusium William lugentibus vires dederunt. ut eum
pertinacia muliebris mœroris publics constitutions deci-
dereni: "on Prohibueruut tortus, sed fluierunt. Nain et
induite (tolère, qunm aliquem ex carissime souscris ,
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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 fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connuquelques-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 toi.
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 tes yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. SoigneuScment élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

’a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton age. 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 tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. ’I’on

unique parure fut la plus belle de toutes, celle il
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

afficî, stulta indulgcutia est ; et nulle. iuhumana duri-
tia. Optimum inter pietatcm et rationem temperameu-
lum est, et scutirc desidcrium , et opprimera. Non est
quad ad qunsdam tomions rcspicias, quorum tristitiam
sente] sumtam mors fiuivit; nosti quasdain , quin, amissis
filiis , imposlta lugubria nunquam exucrunt : a le plus
exigit vita ab initio fortior; non potest mulicbris excu-
satio coutiugrre ei, a que omnia vitia mulle-bria abfue-
runt. Non te maximum aveuli mulum, impudicitin, in
numerum plurium adduxit, non gemmer le , uou marga-
rita: llcxcrunt : non tibi dititio: velu! maximum generis
humant bonum rcfulserunt : non le butoit] antiqua et
severa instituteur «lomo periculosa etiam probis pcjorulu
délurait imitatio. bouquant le fccuuditatis tua). quasi ex-
probrarct a-tatem, pulluit z nunquam moro aliorum,
quibus omnis commendntio ex forma pelitur, tumescen-
tem utcrum abscondisti . quasi iudcccus ouus ; ucc iutrn
viscera tua ronceptas spcs libérer-nm clisisti. Non facteur
lenticiniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis . qure ad nihil aliud quam ut nudnrct . compone-
retur : unicum tibi ornamcntum , pulchcrriiua et nulli
obuoxia amati forma, maximum dot-us, visa est pudici-
tia. ïon potes itaque , ad obtincndum dolorem, muliebre
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mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant 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 à peine auras-tu satis-
fait an premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tète, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
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 Gracches 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 nière à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulutrevoir 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 quo te virtutes tum seduxemnt :
tantum dabes a feminarum lacrimis abesse, quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabescere vulneri
tuo, sed leviori necessario mœrore cito defunctam ju s
bunt exsurgere; si morio illas intueri voles femi s,
quss conspecta virtus inter magnes vires posait. Corne-
liam ex duodeeim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliæ vélies, amiserat decem ; si
æstimare , sinisent Graœhos. Flentibus (amen ciron se,
et fatum ejus exseerantibus interdixit : c Ne fortunam
accourent. que sibi filins Graeehos dedisset. s Ex
bac femina debuit nasei, qui diceret in concione : s Tu
matrl meæ maledicas, quæ me peperit? n Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magna æstimabat
Gracchorum natales ; ulster et funera. Rutilia Cottam
lilium secnta est in exsilium, et usque eo fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium z
nec ante in patriam, quam cum filio rediit. Eumdcm jam
reducem, et in Republica florentcm tam fortiter amisit .
quam secuta est ; nec quisquam lacrimas ejus post ela-
tum filinm notavit. In expulse virtutem ostendit, in
Imisso prudentiam : nain et nihil illam a pietale déter-
mit, et nihil in tristitia supervacua stultaque detinuit.
Cum lits te numenri feminis volo : qusrum vitam sem-

SÉNÈQUE.

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 naît 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 com»
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 mémés,

qui devraient la distraire, elle se 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 déchal-
ner : mais celui qui obéit à la raison s’assure une

paix éternelle. Je 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 à 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 moi j’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 imitais es, earum in coercenda eomprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra polestate, nec ullum affectnm servire.
minime vero eum, qui ex dolore nescitnr: ferax enim .
et advenus 0mne remedium contumax est. Volumes
enm interim obruere, et devorare gemitns : per ipsum
tamen œmpositum fictumque vallum Iacrimæ profun-
duntur. Ludis intérim ant gladiatoribns animum occupa-
mus : et ilium inter ipso, quibus avocatur, spectacula.
levis aligna desiderii nota subruit. ldeo melius est, illuta
vincere , qunm faucre. Nain qui autdelusus voluptatibus.
sut occupationibns abductns est, resurgit, et ipsa quiete
impetnm ad særiendnm colligit : et quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstrsturus illa , quibus uses multos esse seio, ut per-
egrinatione te vellonga délinéas, vel amœna délectes;
ut rationum accipiendarnm diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper novo
le aliquo negotio implices : omnia ista ad exiguum mo-
mentnm promut, nec remédia doloris, sed impedi-
menta suai : ego antem mslo illnm désinere. quam de.
cipi. Itaque illo te duco, quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugiendum est. ad liberalia studia :illa sans-
bunt vulnus tuum, illo omnem tristitism tibi evellent.
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libérales : elles guériront la plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
mais 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’eflleurer les doctri-

nes des sages l tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre 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 bon goût pour les études. Ce-
pendant, ’a 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, ta 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 : a nulle de ces
impressiom ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a 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, ü te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes yeux
Yen mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

8!
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 , par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. Jouis 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-
puyer 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 te man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite tes
regards sur tes 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’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne sc-
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 l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aîeule l Que le reste de la famille

En etsi nunquam assumes, nunc utendum erat : sed j tute delectet .- alter honores industria consécutus est,
«tum tibi peut: mei lntiquus rigor permisit , 0mne: j
bonum non quidem comprehendisti , attigisti tameu. ’
miam quidan virorum optimns. pater meus. nimis
"tout! muetndini dédiras. ’voluisset te sapientum
Minis andiri potins, quam imbuil non parandutn
tibi une centra fortnnam esset auxilium, sed preferen-
dans. Propter istas qu: litteris non ad sapientiam utun-
lllr.sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgene
Indus passas: beneficio tamen rapacis ingenti plus quam
Prolanpore hausisti : jacta suai disciplinarum omnium
fmdameuta. None ad illas revertere : tutam te præsta-
hum; illæ consolabunlur, illæ delectabunt, illæ si bona
5d: animum tuum intrus-émut . nunquam amplius intra-
ütdolor, nunquam sollicitudo, nunquam afllictionis ir-
rite superman vexatio; nulli horum patebit pectus
tuum; mm ceterisvitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
duncertissima præsidia surit, et quæ sols te fortunæ eri-
lIa’e mm: "d quis. dam in ilium porturn, quem
lundis premittunt, perveneris, adminiculis, quibus iu-
litaris , opus est, vole interim sotstia tua tibi ostendere.
36W! faire! mecs z quibus salvis, tas tibi non est ac-
ÙNN infimum: in utroqne habes quod te diversa vir-

alter sapienter contemsit. Acquiesce alterins filii digni-
tate, alterius quiete, utriusque pieute; nori fratrnm
meerum intimes affectus; alter in hoc dignitatem exœlit,

y uttibiornamento nit; alter in hoc scud tranquillam quie-
tamque vitarn recepit, ut tibi sucet. Bene liberos tues et
in auxilium, et in oblectamentnm, fortuna disposuit;
potes alten’us dignitate defendi , alterius clio frui. Certa-
bunt in te officiis; et nains desiderium duorum pietate
supplehitur. Audacter possum pmmittere : nihiltibi dee-
rit , præler numerum. Ah bis ad nepotes quoque respice;
Marcum, blandissimnm puerum, ad cujus conspectu:
nulle potestdurare tristitia; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit, q-tod non circumfu-
sus ille permuleeat. Cujus non lacrimas illius hilaritas
supprimat? cujus non contractum sollicitudine animum
illius argutiæ solvant? quem non in jocos voeabit illa las-
civia? quem non in se convertet , et abducet infixnm co«
gitationibus, illa neminem satiatura garrulitas? Duos
oro, contingat hune habere nohis superstitem. In me
omnis fatornm crudelitas lassais consistai: quidquid
matn’ dolendum fuit. in me tramierit; quidquid aviæ,
in me. Florent reliqna in suc statu turha : nihil de or-

fi



                                                                     

se 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; la tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’amige 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 imprimes dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qn’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira de]?! de remède

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une 0c-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins.juge d’a-

pr’es ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entrainer,

songe à ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-lils , tu as cessé
d’être son entant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hilote , nihil de conditione me: querar. Fuerim tantum
nihil amplius doliluræ doums piameutum. ’l’ene in
gremio tuo eito tibi daturam pronepotes Novatillam;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adscripseram , ut
possit videri , quod me muisit , quamvis salve patre , pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna
matrem : tua polcst eflicere pictas. ut perdidisse se ma-
trem doleat tantum, non et senliat. Nurse mores ejus
commue, nunc formam : allias præcepta descendunt,
qua: teneris imprimuntur ætatihus. Tuis assuescat ser-
mouibus; ad tuum finaatur arbitriuiu; multum illi da-
bis . etiamsi nihil dedeiis præter exemplum. "ce jam tibi
solemne otllc’tum pro remedio erit :non pote-st animum
pie dolcntem a mlliciludine avertere, nisi aut ratio . ont
honcsta Occupatio. Numerarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuum, nisi abesset; nunc taluen ex alfectu
tuo, quid illius intersit, cogita; intelliges, quantojus-
tins sit , le illi servnri. quam mihi impendi. Quoties te
immodica vis doloris invaserit, et sequi se julu-bït, pa-
trem cogita. coi tu quidem lot nepotes pronepotesque
dando eticcisti ne uniea esses ; mnsummatio (amen ælo-
tis une feliciter in te rertilur. lllo vivo, nefas est, te,
quod vixeril, queri.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de La plus grande

consolation; la sœur, ce cœur si fidèle, dans Ie-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-mème; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. C’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour loi qu’elle
s’alllige. c’est dans ses bras que je lus apporté à

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 haute , 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’elfronlerie des autres lemmes, ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
tempi-chèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-loi le plus que tu peux in
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’alfliction, 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 préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solanum tuum hmm.
sororem tuam; illud fidelissiuium pectus tibi, inquod
omncs curæ une pro indivise trausteruntur: illam sni-
ulum omnibus nabis alaternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisti, in bac tu primum respirant. llla quidem
am ctus tous semper sequilur; in mea amen persona. non
tantum pro te dolet. lllius manibus in urbem perlatus
sum; illius piu materooque nutricio per tangon! tempus
æger œnvalui; illa pro quæstura mea gratiam suam
extendit; et quæ ne serments quidem , autclaræ salu-
tatiunis sustiuuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve-
recundiam. Nihit illi seductum vitæ genus. nihil mo-
destie. in tante feminarum petulantia, rustica, nihil
quics, nihil secrcli et ad olium reposiii mores obsole-
runt quo minus pro me etiam ambition (taret. Hæc est,
mater carissima , solatium, que refleiaris; illi quantum
potes te jauge . illius arctissimis amplexihus attige. SO-
lent mœrentes. ea qua maxime diliguut, tugere , et li-
hertatem dolori suo qoærere:tu ad illam te, et quid-
quid cogitaveril. confer; sivc serrure hahilum istum
voles, nive deponere, apud illam invenies vel tinem do-
lori tuo, vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
femiuæ novi, non patietur te nihil profuturo mœrore
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne

ila douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son pr0pre 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. Oh!
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 ser-aient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si 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 l.
Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand, lorsqu’au prix des mémés 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 iu-
génieuse à outrager ses préfets, où ceux même

* t Alceste. femme du rot Admète.

momi. et exemplum tibi suum ,cujus ego etiam spec-
tltnr fui, narrabit. Carissimum virum enliserai , avun-
ullum nostrum, cui virga nupserat. in ipsa navigatione:
tulit tamen eodem tempore et luctum. et metum, cric-
üsque tempestatibuscorpus ejus naufrage evexit. O quam
mullarum egregia opera in obscuro jacent! si huic illa
simplex odmirandis virtutihus contigisset antiquilas ,
quante ingenîorum cerlamine cetehraretur uxor, (juil?
oblita imbecillitatis, oblita etiam tirmissimis meluendi
maris, capot suum periculis pro sepultura olijecit, et
dom cogitait de viri funere , nihil de sur) limoit! Nobili-
tptur carminibus omnium . quæ se pro conjuge vicariant
dédit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcruui vira
quærere : major est amer, qui pari periculo minus re-
dimit. Post hoc nemo miratur, quod per sedeciiu an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptuin obtinutt , nunquam
in publico œnspecta est; neniinein provincialciu domum
suant admisit; nihil a vim petiit, nihil a se poli passa
est. flaque loquax, etingeniosa in contumelias pro-fec-
torum provincia. in qua etiam qui vitavcruut culpaui ,
non effugerunt infamiam, valut unicnm sanctitatis excur-
plum suspexit; et quad illi difficillimuin est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper a la
diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui était encore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’internpérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espc’rer. C’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 serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquiSse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme 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 ton âme à la
douleur, et faire en sorte que persoune. ne te sup-
pose un repentir pour la maternité. Néanmoins,
comme il tout, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemmeu
il toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parce
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 où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent , otunem verhorum licentiam con-
tinuit, et hodie similcm illi, qnamvis nunquam speret .
semper opiat. Multum erat, si per sedeciui aunas illam
provint-ta probasset; plus est, quod ignoravit. llæc non
ideo refera, ut ejus laudes exsequar, quos circuuiscri-
bore est , tam parce. transcurrere; sed ut intelligas .
niagni :uiiuii esse feiniuam , quam non ainbitio, non ava-
rilia, centiles munis potentia: et pestes, vicerunt : non
metus niortis cam , exaruiata irati naufragium suum
spectanteiu, deterruit, quo minus cxaniiui viro hierons,
qumrrret, non quenunluioduiu inde exit-et, sed quemad-
lnoduui elferrct. Huit: porcin virtutetu exliibeas oportet,
et animum a lnctu recipias , et id agas, ne quis te pute:
partus tui ptrnitere. (Jeteruui quia nuasse est, qunm
omnia l’eccris , cognatiques toutou tuas suliinde ad me re-
currerc, nec queuiquaiu nunc ex liberts titis frequentius
tibiobvcrsari z non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum salpius ad id relcrre quod dolent,
qualeiu me cogites, accipe z ltrttuu et alacrem relut op-
üiuis rebus; suit! tttlit’lll optime, qunm animus ornois
cogitationis exports operiluis sur». vocal; et Iuotlo le lovio-
rillus studiis Ubit’t’itll , iliodo ad cousoit-rondant suum lini-

.o.



                                                                     

84 SÉNÈQUE.reprend à loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des éludes plus légères, tantôt, avide de vérité,

slélève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue à lien-
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, veri avidus insurgit. Terra: primum,
situmque eamm quærit; deinde conditionem circumfusi
maris, curlusque ejus alternas et recursus; tune quid-
quid inter cœlum tarasque plenum formidinis interja-
cet, permien. et hoc tonitribm. fulminibus. ventorum

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

flatibul. ac nimborum nivilque et grandinil jactu tumul-
tuosum spatium ; tum peragralis humilioribm ad mmm:
prorumpit , et pulcherrimo divlnorum spectaculo fruitnr.
æternitatisque sua: memor . in 0mne quod fuit . futu-
rumque est omnibus loculi: , vadit.

’ "l!
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CONSOLATION A POLYBE.

XX. comparés a notre corps, ils sont so-
lides ; si tu les ramèues il 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?

les sept merveilles du monde , et avec elles ce 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

(Phrase toutes les choses divines et humaines,
Sil est permis de le croire, un jour fatal viendra
i9 dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
"(llle 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 umancc , et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

VXX ...... nostra corporal compares, firme sunt z si re-
dit!!! Id conditionem natum omnia destruentis , et uude
ediditeodem revoeantis. caducs mot. Quid enim im-
morale mon. morfales fecerint? Septem illa miracula .
et I qua hi: mulle mirabiliora sequentium annorum ex-
nf’lfm mmm). aliquando solo sequin visentur. [ta est :
un! ramentu!!! . panca diutnrna suut: aliud alio modo
fragile est : rerum exitus vuriantur : ceterum quidquid
muant (lestait. lundo quidam minantur interitum . et
hW "mtmmnod omnia divina humanaque complet:-
mm’n p" in Nm eredere, dieu aliquis dissipahit, et in
manum retenta tenebrasque 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 les destins,

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 fin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison il la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsouffertavant 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 à celui que tu regrettes ni a toi-mème : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si

aliquis, et singulas eomploret animas; Carthaginis le
Numantiæ Corinthique cinerem , et si quid altiua oecidit,
lamentetur ; qunm etiam hoc . quod non hahet quo «du,
sit interiturum. Est aliquis, et fats tantum aliquando ne-
fas ausura , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Quis tam superhæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in hao nature: necessitate, omnia ad eundem flnem
revocautis. se unum ac sucs seponi relit; ruinæque ,
etiam ipsi mumie immineuti, aliquem domum subtrahat?
Maximum ergo solatium est , cogitera id sibi accidisse ,
quod ante se passi sunt omnes, omnesque passim; et
idco mihi videtur rerum Datura ,qnod gravissimunl fecit,
commune fecisse , ut erudelitatem tati consolaretur saqua-
litas. Illud quoque le non minimum adjuver-il. si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum , nec iui quem de-



                                                                     

«a

7.17.1.

.3 vv- «

sa saumur.nous pouvons gagner quelque chosé a ta tristesse,

je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout cc
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quclqucs pleurs «fans ces velu épui-

sés par flics doulcurs domestiques, si pou que cela
puissé t’étrc profitable. Quo tardes-tu? l’lainnons-

nous, ct la cause deviendra la micnuc. a U for-
tuné , si inith au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un bonum- élcvé par tu
faveur a une si baute estimé, qucsa félicité, chosi-

rare, échappait a l’envie. ioici que tu [accablés

(le la plus grande douleur qui puissé le frapper
tant que vivra César z après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que

cette bri-clic onvcrlc a les assauts. lit que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même, antant qu’il peut. il les rep-He loin de lui;

et lui, qui savait les ginginer avec tant de bonheur,
il n’y cherché pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? ’l’n
le savais si digue d’être aimé, qu’il cùl 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 qiicj’aic connu , dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, lût en-
core plus recherchée par sculimcnt. Lui aurais-lu
ravi sa bonne l’t’lltllllltlt’t’? lille est trop solidement

assise pour qu’elle puisse être ébranlée uréine par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? ’l’u savais que son

âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de.

aideras . nec tibi,- noles enim longum «se , quod irritum
est. Nain si quidquam tristitia profecturi sunnas, non re-
casa, quidquid lacrimarum t’ortunæ meæ superfini, tua!
fuudcre; inveniain ctiauniunc pei- bos cillaustos Juin Ilé-
tibus domesticis oculus qnod efflua! , si rhodo Id tibi futu-
rum bono est. Quid cessas? courpirraniur. nique adco
ipse banc litcm meam farinai: lniqnissima omnium )tl-
dicio fortuna, adhuc vide-harts au en humine te couti-
nu’ssc , qui nium-re tuo lallltllll velu-rationem rœcpcrat ,
ut, quad rare ulli Contingif, félicitas ejus effanerai invi-
diam. lime eum doloreni illi , quem salto (La-sure acci-
pere mavinnnn poterai , impressiin ; et qunm bcne ilium
undique circnmisscs, inlcllcvisti banc parti-m tonitrui-
modo poicre, ictiluis luis. Quid enim illi aliud facercs?
prenaient eripcrcs? nunquam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum pntcst, illam a se abjicit, et in tarifa
felicitate acquircndi, nullum nlajorcm ex en frncînm ,
quam contcmtum cpis petit. Eripcrcs illi alnicos? bt’it’ilfIS
tam annihilent esse , ut facile in forum amissorum pussct
alios substltnerc. Unum enim hune ex bis. quos in prin-
cipali dtllnt) pomates vidi , (nigumissc videur , qucru om-
nibus umicum haberc qunm cipodiat, "lapis tann-n etiam
libet. Eripercs illi bonum opiuinnciu? solidinr est haie
apud ouin , quam lit a te quoque ipsa concuti passet. Eri-
peres bonam valetudinem 1’ seichas animum ejus libérali-

telle sorte, qu’elle dominait toutes les sanffrances

du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence?Comhicu
peu tu lui cusscs fait tort! la gloire de. son génie
lui a promis l’éternité dans les tiges. Lui-même il

a gagné de sc survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont aflrauchi du la mort. Tant qu’il restera quel-

que lionnctlr aux lettres, tant que dureront la ma-
jcsté de la lauuuc latine cl le charme de la lanaue
grecque , il brillera parmi ces grands houuucs des-
qttcls il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a ’l’u n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire lc plus de tort. En effit, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitudc de tos rigueurs : tu sévis sans choix;ct
IllÎ’lllt’ dans tes bienfaits il faut te craimlrc. Qu’il

rum peu HIÙ té d’épargner cet outraac’a un homme

sur qui tos faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein ct «listeria-ruent, et non tombées au hasard,

connue c’est la continuo. a
Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort

de cc noble jeune bourrue que tu perdis ’a son cn-
tréc dans lc inondé. Il était «ligue de l’avoir pour

frère: et toi, certes, tu étais bien diguette n’avoir

pas un frérc indignc dc ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignage :ou le regretteptmrla
alaire, on le célèbre pour la sienne 1 il n’y avait

ricn on lui que tu ne insues fier d’avouer. llestvrai
quc pour un frère moins bon ta bonté n’cùlpas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet me
venablc, ta tendresse s’y est plus complaisammml

luis disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inul-
tus est . sic. cssc fnndatuni, ut supra omncs corporisllt?
lorcs cmincrct. Eripcrcs spiritain 1’ quantulum nommé?l
longissimum illi æv’urn ingénu fauta promisit. Id 98"
ipse, ut incliore sui parte durarct. et composais dl”
queutiçr pra clatis opcribus , a niorlnlitatc se vindlrafîl-
Quamdiu fuel it ullns litteris linnor , quanidiu stetcrit lut
lalllltt’ lutant? putt-min , aut grat-re gratin , vigebit et!!!

Inaviniis viris, quorum se inncniis vel contant. "La
hoc vcrrcundia ejus rccnsat, applicuit. ,

XML floc ergouuuni t-xcogltasii, quomodo illimitait
pusses noccrc. Quo melior enim est quisque. hoc il.
pins ferre te comucvit, sine nllo delcctu furentemrel
inter ipso bcncficia lllt’lllvlltlillll. Quantulum crut, "l"
immllllcnl ab hoc injuria præatarc cum hominem. ln
qui-in tirlt’ih’lilll’ indulgenlia tua ratione carta perlenlæe’

et non ex tno mure tcmcrc incidissc? Adjiciamns,
vis. a t has querclas, ipsius adolesceutis intercepttmln’
ter prima incrcrncnta indolcm. Dignus fuit ille te frane:
tu coite crus dignissimns, qui nec Px indignO Wilde"
quidquam dolcres traire. Redditur illi testimnnlum
requalc omnium homiuum: desideratur in tuum hom?
rem, laudatnr in suum; nihil in lllO fait , qu0d 5°" h’
hanter agnosceres. Tu quidem etiam minus DODO ml"
fuisses bonus :sed in illo pielas tua idoneam nacta "me
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’étaittormé sur l’exemple de ta mo-

dération z quel ornement et quel fardeau tu élais
pour les tiens, il le comprenait, et putsnl’lire.
au poids de ton nom. Impitoyable destinée ,I que
ne désarme aucune vertul Avant que ton frère
pûteonnaitre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indique, que faiblement, je le sais z il est

si dilficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! moignons-nous encore une lois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérals-tu, Fortune, par tant d’injusticeselde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de. les laveurs?

Cruellel pourquoi le jeter entre. deux frères, et
ravir Une proie sanglante au sein d’une ramille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de loutre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans matit? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une aulique frugalité, une âme supérieure En la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tein-
péranee, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de loute souillure? Pol) lie est dans
lesplenrs; et, avertipar la perte d’un frère, de ce
que tu peux surles frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son alliie-
tion. Indigne sacrilége! Polybe est dans les pleurs
etge’mitde quelque eh0se, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortuneinsolente, tu

épiais cette occasion de montrer que, personne ne
Pm être protégé contre toi, pas même par César.»

fiêm..lmutto se liberins exercuit. Nemo potentiam ejus
1010m sancit. nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
Ad exemplum se modestiæ tua: formaterai, cogilalialque
quantum tu et ornamentum tuorum 8551-8, et anus. Suf-
lentille hnic sarcinæ. 0 dura tata , et nullis æquo virtu-
tum” ADÎCQuam felicitatem suant nosset lrater trins ,
elçmlus est. Parum autem me illdlflnal’l scie :nihilcst
Purin dilflcilius , quam magno dolori paria verbe riel"?
nre. Jam nunc [antan si quid proticere passuinus, con-
queramur. . Quid tibi voluiati, tain immun , et tam vio-
lenta Fortuna?Tam cilo indulgentiae tua.- te pœniluit’.’ que:

tata crudelilas est? in mollies tratres impetum laeere , et
la"! cruenta rapina concordissimam turbain imminnere,
tain bene stipatam optiniorum adolesceulium domunh in
nulle lratre degenerantem , turbare , et sine ullu causa
delibare voluisli ? Nihil ergo prodest innocenlia ad om-
llf’mlegem exaeta, nihil antique frugalitas, nihil fclicita-
il! summæ potentia , somma conservata abstineutia, nihil
""œrus et tutuslitterarum amor, nihil al) omni labemens
"03.118? Luge! I’olybius, et in uno fratre, quid de reliquis
005m, ndmonitus, etiam de ipsis doloris suimlatiis timet;
tartans indignum l luget Polybius , et aliquid propitio dolet
Læsarel boc sine dubio impotens Fortuna captasli, utos-
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XXI". Nous pouvons pluslongtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer z elle demeure

insensible et incwrnble. On ne saurait liétnouvoir
ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle nlépargne rien, elle ne fait grâce de
rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sontdiaucun profil; 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. ll tout
y renoncer même. des le premier jour , et défendre
notre âme roture de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi damer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne niet un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Proniène, les regards

sur la roule des mortels : partout un abondant et;
inépuisable sujet illatllietion. Celui-ci clest une be-
sogneuseindigence qui rappelle a son labeur de
touslesjours; celui-lit, ciest une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses quiil a désirées, et ses vœux accomplis
sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les alliaires, un autre
parla foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de nion avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’allliclion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs lus-

sent a notre naissance le premier augure? Cest
ainsi que nous taisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont slenchainer et sesuiv re
s’y acrordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours :aussi bien nous devons sobrement user de

tenderrs neminem contra te. ne a Cœsare quidem, posse
delEullÎ. I

XXIII. Diutius aeeusare rata possumus, mature non
possuuius z stant dura et inexoralnlia; nemo illa couvi-
cio, ncmo llclu , neuro causa nlovet; nihil unquain par-
cunt ulli , nec renntlunl. Proinde parcamus lacrimis nihil
prolicirutibus; facilius enim nos illi doler isle adjiclet,
quam illum nohis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempura depuueudus est, et ab -
inanibus solatiis, nique amaro quadam libidine dolendi
animus recipiendus. Nain lacriniis nostris, ni ratio liner.
teeerit, fortune non faciet. Omnes agedum martelet
cireumspice S tarira ubique llendi. et assidua materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vacat:
alium ambitio nunquam quiets sollicita! ; alius divitias ,
quos optaverat, metuit , et veto laborat suo : ullum solli-
citudo, aliuni tabor turquet, alium semper vestnbulum
obsidens turba a hie babere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt, ante quam causæ do-
lendi. Non vides, qualem vitam nabis rerum natura pro.
miserit, quæ primum nascentium amen lletum (me vo-
luit? "0c principio edimur, huic omnis sequentium
annorum ordo consentit; sic vitam agimus : ideoquc



                                                                     

88

ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions 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- ,
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nuln’est moins ’

flatté de ta douleur, que celui ’a qui tu sembles en

faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. il n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXtV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir’a tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’estaînsi disposé con-

tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever à les occupations, c’est-a-dire a l’étude et à

César? Cela n’est pas vraisemblable. il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien le 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-la, dont le cœur fûtmoins sur, 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 aæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a largo rerum triatium immi-
neat, si non nuire lacrimaa , at carte reservare debemua.
Nulli parcendum est rai magie quam huie, cujus tam
frequena nana est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit , si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum. quam et cui pra’stari videtnr. Torqueri ille te
aut non vult, aut non intelligit; nulla itaque ejus otflcii
ratio est, qnod et cui præatatur, Il nihil sentit, super-

’ vacuum est, si sentit, ingratum.

XXlV. Neminem toto orbe terrarum esse, qui delec-
tatar tacrimis tuts , audacter dixertm. Quid ergo? quem
namo advenus te animum gel-il. eum esse tu credia fra-
tris lui, ut cruciaux tuo nocent tibi ; ut te velit abducere
ab occupatiouibua luis, id est, a studio, et a Cæsarel
Non est hoc simile vert. llle enim indulgentiam tibi tan-
quam irati-i præstitit. venerationem tanquam parenti,
cultum tunquam auperiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
bescere , quem. si quis defunctis senaus est . finiri frater
tum cupit l De alto fratre, cujus incerta passet voluntas
videri. omnia hæc dubie ponerem , et diœrem : Sive te
torquerilacrimis nunquam desinenlihus frater tous cepit,
indignua hoc affectu tue est : live non vult, utrique ves-

salvation.
* celui dont je parle , tu avais éprouvé sa tendresse:

sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pé-

nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin, et d’épuiser tour ’a tour tes yeux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta teu-

dresse à cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a tes 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 faux 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 teslrères t’imitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraffliction, si tu t’abandonnes’ala 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 pina sic velit. ln hoc vero, cujus tam
explanta pictas , pro œrto habendum est, nihil esse illi
posse aeerbiua, quam hic si tibi cama ejus acerbns est.
si te ullo morio turquet; si oculos tuns, indignitaimos
hoc matu , aine ullo fleudi line et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuum tamen nihil æquo a lacrimia tam
inutilibus abducet. quam ai cogitaveris, fratribus te tais
exemplo eue debere, fortiter banc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus aflectia , ut
hilaritatem de industria simulent, et adverses re: adum-
bruts lætitia abseondant, ne militnm ammi, ai fractam
duei: sui mentem viderint. et ipslcollabantnr: id nunc
tibi quoque faciendum est. Indus dissimilent anime tuo
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem: sin
minus, introrsna nbde et mutine , ne apparent, et da cpt.L
ram, ut fratres tut te imitentur: qui honeatum putabunt,
quodcunqne facientem viderint, animumque en vuttu tao
sument. Et solanum debes esse, et consolator illorum:
nonpoterisautem honni: mœrori obstare,si tuoindulseris,

XXV. Poteat et illa rez a luctu te prohibera nimio. si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum que facis pose mh-
duci. Magnum tibi partem hominum consensus imposoit:
une tibi tuenda est. Circumstat te omnia tata consolan-
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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 desa pleine liberté , qui peut cacher
sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu le seras comporté en recevant
cette blessure; si, le sentant frappé, tu as mis bas
les amies, ou si tu es demeuré debout. ll v a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent z rien de

vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
euproie à la douleur? Dans une affliction égale,
il l’est moins permis qu’a les 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 le 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, a 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: et ce n’estpas cela seulement qui ne t’est

pas permis; mais il ne t’est. pas perm isde prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

au lrequentia, et ln animum tuum inquisit, ac pen-
lPîdi militnm roboris ille advenus dolorem habeat, et

mmm hntum rebus secundis dextere uti scias, un
et advenu possis viriliter ferre; ohservmtur oculi tui.
Liber-ion omnia sont iis , quorum affectus tegi possunt:
tibi nullum metum liberurn est; in mulla luce fortuna
i8 posait; omncs scient, quomodo te in isto tuo gesseris
vaincre; ulrumne statim percussus arma submiseris, au
in Nu steteris. Olim te in altiorem ordinem et amer
Clam estulit. et tua studia deduxerunt : nihil te ple-
Mnmdœet, nihil humile. Quid autem tam humile ac
muliebre est, quam consumendum se dolori committerel
Non idem tibi in luctu pari, quod luis fratribus licet;
malta tibi non permittit opinio de studiis se moribus
mil reœpts: multum a le homines exigunt, multum
fumant. Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses
Il! le on omnium! nunc autem tibi præstandum est
Quintnm promisisti omnibus illis, qui open ingenii tui
lmais»! , qui describlmt , quibus . qunm fortuna tua opus
"Il fil . ingenio opus est. Custodes anlmi tui sunt ; nihil
lmmm itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
un professione. ut non moites admirationis de le une
muent. Non licet tibi flere hnmodioe; nec hoc tous
minuit) D0" licet. nec somnum quidem extendere in
rerum dici licet. sut a tumultu rerum in otium ruris
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champs, 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-

vant la fantaisie.
XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,

que l’on permet il l’humble mortel qui vitobscu-
rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire à
la guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a 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 paspermis,
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’a la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre à le soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe il 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 mnfligere, aut assidus laboriosi officii statione t’a-
tigatum corpus voluptarin peregrinatione renoue. sut
spectaculorum varietate animum detinere, sut tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa tibi non licent, quæ humillimis et in
angula jacentibus lioent. Magna servitus est magna for-
tune. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo facere z an-
dienda sunt lot hominum minis, lot disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto meuntium congestus, ut possit
per ordinem suum principis maximi anime subjici, eri-
gendus tous est. Non licet tibi , inquam , liera : ut mulles
fientes audire possis, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissimi cæsaris pervenire cupientium lacri-
mæ, sic tibi tum assiccaudæ sunt. floc tamen etiam non
in levioribus remediis adjuvahit ; qunm voles omnium
rerum oblivisci. cogita Cæsarem; vide quantam hujus
in te indulgentiœ fidem, quantum industriam debeas;
intelliges non magis tibi incurvari lieere, quam illi, si
quis mode est fabulis tradilus, cujus humeris mundus
innilitur. Cœsari quoque ipsi. cui omnia licent, propter
hoc ipsum multa non licent. Omnium doulos illius vigilia
defendit, omnium otium illius lober. omnium delicias
illius industria , omnium vaœtiouem illius occupatio. Ex
que se Cæsar orbi terrarum dedicavit, sibi eripuit;et
siderum mode. quæ irrequicts semper cursus sucs es
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi à lui-même, et, comme ces as-

tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Au55i bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité z il ne

t’est pas permis a toi d’avoir égard a les affaires,

a tes études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu le dois ’a César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que 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,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs , mais
riants : en lui tu trouves tout ; il le tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme , tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’cnsrigncr un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il te 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, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle , la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe ’a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec subsislcrc, nec quidquam
suum facere. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
eadem neœssitas injungitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad studia tua respiccre. Cæsarc orbcm terrarum
possidente , impartiri te nec voluptati, nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum te Cresari dcbcs. Adjice nunc ,
quod, quum semper prædiccs cariorem tibi spiritu tuo
Cæsarevn esse, las tibi non est, salvo Cæsare, de fortuna
queri. lloc incolunli , salvi tibi suut lui z nihilpcrdidisli:
non tantum siccos oculus tuos esse, sed etiam lætos opor-
tet; in hoc tibi omnia suai , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus luis prudentissimis piissimisque abest,
adrersus telicitatem tuavn parum gratos es, si tibi quid-
quam, hoc salto, llere permittis. Monstmbo etiamnunc
non quidem llrmius remedium, sed familiarius. Si quando
le domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nain quumdiu numen tuum intuebcris, nullum illa ad le
inveniet accessum ; omnia in te CŒSBI’ tenebit : qunm ab
illo discrsscris . tune, relut occasions: data , insidiabitur
solitudiniluæ doler, et requiescenti animo tue paulatim
irrept-t. [taque non est, quod ullum tempus vacare
paiiaris a studiis; tune tibi litrera: tua.- . tam diu ac tam
l’ide.iter amahs: , gratiam referant ; tune le illæ antistitem

SÉNÈQUE.

s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;.
qu’elles le réclament alors, toi leur adorateur, toi

le ministre de leurs autels : Homère , Virgile,
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous ct de nous tous, en
vous faisant connaître a 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 sans leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-même il
t’otTre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Ësope, 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 te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-mémé, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, quidcmande a 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’excrcer 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 culterem suum vindicent; tune Homerus et Virgilius,
tam bene de humano genere meriti, quam tu de omni-
bus et de illis meruisli , quos pluribus notos esse voluisri
quam srripserant, multum tecum morentur; tutum id
eritomne tempus , quod illis tuendum commiscris. Tune
Cil’Sflt’ÎS tuiopera , ut per omnia secula domestico nar-

rentur præconio, quantum potes compone : nam ipse
tibi optime formandi condeudique ros gestes, et mate-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo le usque eo producere , ut fabellns
quoque et Æsopeos logos , intentatum Romani: i’ngcuiis
opus. solits tibi venustate connectas; difficile est quidem,
ut ad hare hilariora studia tam vehementer perculsus
animus tam cito pas-sil acculerez hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborati ejus, et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutiora producere.
In illis enim quamvis ægrum eum adhuc, et secum re-
luctantem , avocabit ipsa rerum quastractabit austerilas ;
hæc (une remissa frome commentanda sunt, non féret,
nisi quutn jam sibi ab omni parte œnatiterit. Itaque de-
bebis cum severiore materia primum exercera , deinde
hilariore temperare. Illud quoque magno tibi erit leva-
mento, si sæpc te sic interrogaveris :Utrumne mec no-
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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 ma

tendresse: et désormais ma doulettr, à qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour but que mon profil, n’a plus rien de

commun avec lapicté. Or, quoi de plus malséant
pour un homme de bien , que de faire profit de la
mortd’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 ancun seu-
liment. mon frère est échappé ’a tontes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où 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’affliger sur ce-
lui qui ne s’aftligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frète,
comme délivrée d’une longue prison , s’applandit

d’être enfin libre et manusse d’elle-môme ; jouit

du spectacle de la nature: des hauteurs oit elle
est placée, voit ase; pieds loutes les choses Int-
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? Gemir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le neant.
’XXVlll. La cause de ton chagrin , est-ce que

ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qtti s’étendaieut au loin autour de lui?
litais quand tu le seras persuade qu’il a perdu bien

des choses, persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. Il n’aura plus ni les

mine doleo, au ejus qui decessit 7 Si mec. perit meæ in-
dulgentiæ jactatio. et incipit dolor, hoc uoo excusatus
(lum bonum: est, quum ad utilitatem respiciat a pietate
desciscennNihil autem minus bona vim convenil , quam
in trahit luctu calculas ponere. Si illins nomine doleo.
occase est nlterutrum ex bis duohus esse judicem. Sam
8! nullus defunctis semas superest, cvasit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum re51i:utus est tecum,
in lillo fuerat, anteqnam nasecretur, et etpers 0mois
mali , nihil timet , nihil cupit , nihil patitur. Quis iste est
"For, pro en me nunquam dole-re desinere. qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animus fratrie mei, velut ex diutino carotre emissus.
tandem sui juris et arbrtrii gtstil, et rerum naturæ
spectacqu fruitur, et humana omnia ex superiore loco
despicit; diviua vert), quorum rationem tamdiu frustra
quæsierat , propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui ant beatus, ont nullus est! beatum detlcre
invidia est: nullum, dementia.

XXVIII. An hoc le movet, quod videtur ingentibus
et qunm maxime circumfasis boni: camissel qunm co-
RiIaveris multa esse quæ perdidit , cogita plum esse quæ
non timet. Non ira eum torquebit , non morbus affliget ,
non suspicio lacesset , non edax et iuimica semper alienis

tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les pero
séculions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succes d’autrui , ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiege l’intidele
fortune, si prompte à déplacer ses faveurs. 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 malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi z
plus heureux est celui qui n’a pas alfaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sauts, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a 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 a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avant la verité, loute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancce, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous tiver. Nous ilot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihus invidia conscctabitur , non metus sollicitabit,
non levitas fortunzr cito muu- ra sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus llll reillissum. quant crep-
tum est. Non opihus fructur , non tua simul ac sua gra-
tia; non accipiet benrllcia, non dabit. Miseruni putas
quod ista amisit, au beatuin quad non desiderat! mihi
crcde, is beaüor est. cui forluna supervacua est , qttam
i5 cui parata est. Omnia ista bona , quai nos speciosa ,
sed fallaci voluptate delcctant, pecunia, dignitas, p0-
teutia , aliaque complota, ad qua. generis humaui cama
cttpidttas obstupcsc.t, com labore poSsideutur, Cum in-
vidia cousiviciuntur; casque ipsos quos evornant, et pre-
munt; plus minantur, quam prosuut; lubrica et inceste
suut; nunquam bene teneutur: nan) ut nihil de tetnpore
futuro titncatur, ipse tamen magnæ felicitatis tutela solli-
cita est. Si vclis credere attins veritatem intucntibus,

1 0mois vita suppliciutu est. In hoc profundum inquietum-
’ que projecti mare , alternis æstibus reciprocum , et modo

allevans nos subitis incrementis, mode ntajoribns damois
dcferens, assidueque jactans, nunquam stabilt consisti-
nius la» z peudemus et [luctttatnur , et aller in altcrum
illidimur, et aliquando uaufragium facimus, scraper ti-

l menins. ln hoc tam procrlloso, et in omncs tempcstates
enposito mari navigantibus, nullus portus nisi mortil

-A.-,.-.,,d
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

douc 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 tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, 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 lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? ll ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a , crois-moi, une grande félicité à
mourir au sein de la félicité. [lien 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 perte d’un tel frère, mais ’a 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 invidcris fratri tuo: quiescit ; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem ælernus est : superstitem
Cœsarem omnemque ejus prolem, superstilem tecum
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex sue
favore fortuna mutaret, stantem adhuc illam , et munera
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex humili atque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beato
recipit sinu; et nunc libere vagatur, omniique rerum
naturæ bona cum somma voluptate perspicit. Errns;
non perdidît lucein frater tuns , sed securiorcm sortitus
est; omnibus illo nolyis commune est iter. Quid tata de-
flemus! non reliquit ille n05 , sed anter-essit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipsa félici-
tate m0ricndi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat , ntrumne
fratri tno mors inviderit, au consuluerit ! Illud quoque ,
qua justifia in omnibus rebus es, necesse est te adjuvet
cogitantem, non injuriam tibi fat-tam, quod talon: fra-
trem amisisti , sed beucllcium datum, quod tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. lniquus est , qui muneris sui
arbitrium danti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet quud acocpit, sed damai, quod reddidit. In«
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c’est être injuste, que de ne pas permettre à celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte cc 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 moins il n’y a pas a 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 eu. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter ; il s’écoule , il s’enfuit, et, presque avant

d’arriver, il est déjà passé. ll 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 y 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.

ll ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature le 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. Siquelqu’uns’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 te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam vocat fluem voluptati: : stnltus,
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi præsen-
tium, qui non et in præteritis acquiescit, et ea judicat
crrtiora quæ abierunt, quia de illis, ne desiuant, non
est timendum. Nimis augustat gaudia sua, qui cis tan-
tummodo quæ habet ac videt, frui se putat , et habnisse
eadem pro nihilo ducit z cite enim nos omnia voluptas
relinquit , qnæ [luit et transit, et pæne antequam veniat,
aufertur. [taque in præteriturn tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam delectavit, reduœndum,
ac frequenti cogitatione pertractandum est. Longior
filleliorque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod habuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pone. Non est quad cogites . quante diutiul habere po-
tueris, sed quamdiu habueris. 119mm matura illum tibi ,
sicut ceteris fratribus. non mancipio dédit, sed commo-
davit : qunm visum est deinde , repetiit. nec tuum in eo
satietntem scruta est , sed suam legem. Si quis pecuniam
creditnm suivisse se moleste férat , cam præsertim cujus
usum gratuitum acœperit, nonne injustus habebitur?
Dcdit natura fratri tuo vitam, dédit et tibi ; quæ suo jure
usa , a quo volait debitum suum citiua exegit: non illa in
culpa est, cujus nota ont conditio. sed mortalis mimi
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voulu le plus tôt z la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais à 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 en 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, :1
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. a Mais sa

perle fut si imprévue.» Chacun est le 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 sons
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-

nus; et nous , cependant, nous pensons à 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 où il ne
fut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son lits, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je

ltîntelldrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel. père un

homme sachant mourir avec courage. Il u’apprit
P08, comme chose nouvelle , la mort de son fils;

Mande. qu. subinde quid rerum natum ait oblivis-
du"Un": unqnam sortis sus meminit, nisi qunm ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrem ,
a un"Malthus ejus , quamvis brevior veto tue fuerit ,
Minime. Cogita jucnndissimum esse . qnod habuisti;
harmatan, qnod perdidisti. Néo enim quidquam minus
ilIl" nœusentaneum est. quam aliquem moveri , qnod
sibi ialis frater parum din contigerit , non gandere, qnod
hmm antigel-ü. At inopinanti ereptus est. Sna quemque
mdnlitu decipit: et in cis quæ diligit, voluntaria morts-
litatis oinvio. Natura nulli se nécessitons sua: gratiam
Mm me tcstata est. Quotidie præter oculus nostros
trimant notornm iguotorumqne funera : nos tamen
alind agimus, et subitum id putamns esse, qnod nobis
luta vita deuuntiatur futurum. Non est itaque ista futo-
rmu iniquitan, sed mentis humauæ pravitas , insatiabilis
rerum omnium; qua? indignatur inde se exire , quo ad-
mis: est preario.

XXX. Quanto ille justior, qui nuntiata filii morte ,
film!!! magne vire vocem enlisit : Ego qunm genni ,
lum moriturum scivi. Promu: non mireris ex hoc natum
(le . qui fortiter mon posta. Non accepit tanqnam no-
"tm mnünm. lllii mortem; quid est enim nori, ho-

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. » Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté z a C’est pour cela que
je l’élevai. a

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a. 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 chacuna 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’antre, c’est des

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 à 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

mluem mori . cujus iota vita nihil alind quam ad mortem
iter est? Ego qunm gcnni , tum moriturum sont. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiu- et animi a Huic rei sus-
tnli. Omnes huic rei tollimnr : quisqnis ad vitam editur,
ad mortem destinatnr. Gaudeamus ergo omncs eo qnod
datnr, reddamnsquc id qunm reposcemur; alium alio
tempore fata comprehendent. neminem prirteribunt. In
procinctn stet animus; et id qnod uecesse est . nunquam
timeat; qnod incertum est, semper exspcctet. Quid di-
cam duces , ducumque progenies, et multis aut consulat-
tibns conspicuos, ant trinmpbis, sorte defunctos inexo-
rabili! toto cnm regihus rogna , populiquo cnm gentibus
tulere fatum suum. Omnes, immo omnia in ultimum
diem spectant: non idem universis fInis est. Alium in
medio cursu vita descrit, alium in ipso aditu relinqnit ,
alium in extrema seneclute fatigalum jam et exire
rupientem vix emittit : alio quidem atque alio tempore ,
omncs tamen in eumdcm Iocum tendimua. Utrumne
stultius sit nescio , mortalitatis lcgrm ignorare , au impu-
dentius, recusare. Agednm illa quæ multo ingeuii tut
labore celebrets sunt , in nianus sumo , utrinslibet auc-
toris carmina; qnæ tu ila resolvisti, ut quaimis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratin. Sic
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mesure , ils ont conservé touteleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, et des lar-
mes arracliées 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 hauteur d’éloquence. 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.
XXXI. Épargne-loi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

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’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim ille ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (qnod
difflcillimum crut) omncs virtutes in alienam te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humanæ incertorumque casuum et
Iaerimarum, ex alia atque alia causa fluentinm. exempla

I tibi suggerat. Legs quante spiritu ingentibns intouucris
rebus: pudebit te subito defiœre. et ex tanin orationis
magnitudine decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
lemplo ne mode scripta tua mirabatur . quæret quo-
modo tam grondin tamque solida tam fragilis animus
conœperit. Potins ab islis quæ te torqurnt, ad hæc tut
et tante quæ consolantur, couverte. ac respice optinios
fratres, respice uxorem , lilium respice. Pro omnium
borain talute, hao tecum portione fortune decidit. Multos
mon in quibus acquiesras.

XXXI. Al) bac te infamie vindica , ne videatur omni-
bus plus apud le valerc nous dolor,quam hæc tam mulle
solaiia. Omnes istos une tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspcctarc , ut a te sub-
leventur. intelligis : et ideo quante minus in illis doctrina:
minusque ingcnii est. tante magie resistere te ueccsse est
commuai male. Est autem hoc ipsum solatii loco, inter
maltes dolorem suum dividere. qui, quia dispensatur in-
ter plums, exigus debet apud te parte subsidere.7Non de-

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-loi , et loutes 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 et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler a 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 déjà, parues consolations nombreuses, cica-

trisé la 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 le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a 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 ait 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.

sium totiens tibi offerre Cæsaremg illo modernnte ter-
ras , et ostendente , quante mélias benenciis imperium une
todiatnr, quam armis, illo rebus humant præside . non
est periculum , ne quid perdidisse te senties; in hoc uno
tibi tatis præsidii, satis solstii est. Attelle te, et quotient
lacrymæ suboriuntur oculis tais, toncas illos in cæsarem
dirige; simbuntur. maximi et clan-insimi conspectu nu-
minis. Fulgor ejus illos, ut nihil alind possint Idspicere.
præstringet. in se hærentes detinebit. Hic tibi, quem tu
diebus intueris ne noctibus, n quo nunquam doucis Ini-
mum , cogitandua est, hic contra fortunem advocandus ;
nec dubito, quum tenta illi adversus omncs sans sit mn-
suetudo, tantaque indulgvnlia, quin multis jam saladin
tuum istud vulnus obduxerit, nonnulle quin dolori obsta-
rent tue, congesserit. Quid porro? ut nihil horum fim-
rit, nonne protinus ipse conspectu: per se tantummodo
cogitatusque Cæsar maxime solatio tibi est? Dit illunl
Deæque omncs terris diu commodent, acta hie divi Au-
gum æqnet, annos vinent, ne, quamdiu inter momies
erit, nihil ex domo sua mortale esse sentiat. Rectorem
Romano imperia lilium longa lido approbet , et ante ilium
consortem patris, quam successorem accipiat. Sera, et
nepotibus demum nostris die: nota nit, qua illam gens
sua cœlo asserat.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
XXXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et ne signale sur lui la puissance que par
les bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éhranlèrent 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 l Que César pacifie la Germanie , nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes paler-
nels et d’autres encore : 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 doucementsur 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 pour moi. C’est

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux cas, 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 z elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine si) hoc mnnus tuns. fortuna. nec in
info potentia tuam. nisi en perte que prudes, ostende-
ris: plus illam generi humano jam diu ægro et affecte
W: pater-e. quidquid priori: principis furor concus-
Iit, in tecum suum restituera se reponere. Sidus hoc, qnod
[intimiste in profundnm, le démena in tenebras orbi re-
luisit, semper lacent. Hic Germanium peut, Britanniam
notariat, et patries triomphes ducat, et noms : quorum
me quoque npectatorem futurum, quæ primum obtinet
lem ex virtutibus en». promittit démentie; nec enim
si: me dejrcit, ut nollet erigere z immo ne. dejecit qui-
dans. sed impulsnm a t’ortnna et endentera sustinuit, et
in W euntem leniter dirime manus mus moderatione
depoaiit. Deprecatus est pro me senatum. et vilain mihi
non tentant dedit. led etiam petiit. Viderit , qunlem volet
catimini causam meam : vel justifia equ bonam perspi-
ciet,veI clemrutia fadet, utrumque in æquo mihi ejus
bénéficiant erit , me innocentent me scierit esse, nive vo-
luerit. Intérim magnum miseriarum mearum solatium
est, videra miserimrdiam ejus totum orbem permana-
km : que: qunm ex ipso angule . in quo ego «tefossus sum,
comptines mullorum jam annorum ruina obrutos effusie-
rit. et in hmm resituait. non vereor ne me unumtrans.
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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, jè’ mettrai tous mes soins
à ce qu’il ne rougisse pas de descendrejusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton r’cgue avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive in toutes les heures, ils ne pâlissent pasa
la vue de tout vaisseau. Grâce à toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont [espérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tn
peux reconnaître que la fond re 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 les a rap-
portés : déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. 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 ta douleur viendra se briser
devantsa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire: u Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
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 eu quelque sujet de

est. Ipse autem optime novit tempus. quo cuique de-
beat succurrero : ego omnem operam dabe ne pervertira
ad me erubescat. 0 felicem c’emeuliam tuam. Causer!
quæ cilloit, ut quietiorcm sub le agent titan: exsulcs,
qunm nuper sub Gain egere principes. Non trepinlaut.
nec per singulet borna gladium aspectant. nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Per te habent, ut for-
tume sæticntis modum, ita spem quoque melioris ejus-
dem, ne [ti-mentis quielcm. Seins licet sa demain ful-
mina esse justissima , qnæ etiam percussi colunt.

XXXIII. lIic itaque princeps, qui pulilicum omnium ho-
minum solanum est. nul me. omnia fallunt, autjam recreu-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhibuit
reme.lin :jnm te omni conflrmavit modo ; jam omnia exem-
pta, quibus ad animi alqnitatem eompcllereris. tenacissima
menterie retulit ,jam omnium praire-pin sapicntnm associa
sibi facundia rxpliruit. Nullus itaque mutins has alluvquendi
partes occupaverit; alind lmbebunt hoc dicentc pondus
verbe. velut ab oraculo missa; omnem vim dolons mi
divine ejus contundet nuctoritas. llnnc itaque tibi pute
dicere : non te solnm furtuna desumsit sibi. quem tam
gravi ufticrret injuria; nulla domus in totoorbe terrarum
ont est, ont fuit sine aliqua complomtioue. Transibo
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larmes. J e 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 dans 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 à la
prison ne put l’arracber a la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de l’Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator t, 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 un seul et :meme instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a peine adolescent, touchant
presqu’à l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mèmes de Paulus, 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. et Rappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus , rompue par la mort? Et les Pompées? à qui

t Esclaves qui servaient de llcteurs aux tribuns.

exempta vulgaria , qua etiamsi minora. tamen mira
sunt : ad fastes te. et annales perduoam publions. Vides
omncs has imagines , quæ implevere Cœsareum atrium?
nulla non hamm aliquo suorum lueommodo insignîa est ;
nemo non ex istls in ornamentum seculorum refulgenti-
bus viris , aut desiderio suontm tortus est, aut a suis ouin
maxima animi metatu desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum, oui mors fratris in exailio
nuntiata est? la frater qui aripuit fratrem carcere, non
potuit eripere me : et quam juris æqui impatiens piétas
Africani fuerit, cunotia apparuit; codent enim die, quo
viatoris manîbus fratrem abstulerat , trihuuo quoque
plebis privatus intercesait; tam magne tamen fratrem
desideravit hic animo, quam defenderat. Quid referam
Emiliannm Scipiouem, qui uno pane eodemque tem-
porespectavit patrie triumphum, duorumque fratrum
funera? sdolesoentulus tamen. ac prope modum puer,
tante animo tulitillnm familiæ suie, super ipsum Pauli
triumphum coucidentis, subitam vastitatem , quanta de-
buit terre vir in hoc natus, ne urbi Romane aut Scipio
deesset. aut Carthago superesaet.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
mime oonoordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

saumur.
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord il sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : 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 z mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’affliction,
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’affranchit 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 sentit qu’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 Caius César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem sæviens reliquît fortune , aluna denique muciderent
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sorori mperstes,
cujus morte optime onhærentis Romane paois vincula le
soluta sunt. Idemquo vixit supent" optimo fratri ; quem
fortuua in hoc erexerat. ne minus alte eum dejioeret,
quam patrem dejecerat : et post hune tamen casum non
lantum dolori, sed bello sutfecit. Innumerabilia undique
exemple separatorum morte fratrum suocurrunt; immo
contra, vix ulla nuquam hornm paria conspecta aunt une
senesoentia : sed oontentus nostræ domus exemplis en.
Nemo enim tam expers erit sensus ac sanitalis , ut fortu-
nam ulli queratur luclum intulisse , quam sciet etiam Ce.
sarum lacrimas ooncupisse. Divas Augustus amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natum
lugeudi neoesaitatem abstulit, cui cœlum destinaverat :
immo vero idem omni genere orbitatis vexalus, sororis
lilium suocessioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus luctus enumerem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepetea; ac nemo magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter nomines crut. seum.
Tamen lot tantosque luctus cepit rerum omnium espada-
simum ejus peetus, viotorque divus Augusta non gen-
tium tantummodo externarum , sed etiam dolomm fuit.



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
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

Parthiqne : 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-
mnicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

lesnations les plus indomptables: il mit pourtant
un frein non seulement a 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 afllic-

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 iu-
férieur’a 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 hautains! Dans le
même taupe que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
lare-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir mdura cependant cette cruelle blessure avec

sans (leur, divi Augusti avunculimei filins ac nepos.
5mm jurent: son anna Lucium fratrem carissi-
IIIIIII du. princeps juvenlutis principem ejusdem juven-
ùlù’s saisit, in apponta Partlnci belli. et gravions multo
Un vaincre. quam postes corporis, ictus est ; qunm
W piissime idem, et fortissimo tulit. Cœur pa-
tr-meus, Drusum Germanium patrem menin, mino-
"!!! lista qunm ipse crut frettent, intima Germanin re-
dndentan, et gentes ferodssimas [toutson subjicieatem
hircin. in complexuetoscnlis suis amisit: ramdam ta-
men lugeait non sibi tantnm, sed etiam aliis feuil g ac to-
tem exercitnm. non aolnm mœstum . sed etiam atteni-
tUlll.o0rptuDr-nsi sui sibi vindieantem, ad morem Ro-
nd luetns redegtt ; judioavitque non militandi tantnm
disciplinas eue servandam, sed etiam dolendi. Non po-
hi-etilleIaeryms alien. ooInpesoere,niaipriuspnes-
lisant suas.

XXXV. au. Antoninsavnsmem, nullominornisi en
aquavietns est. tune qunm rempublicam constituent,
et triumvir-an potestate redits. . nihil supra se, exceptis
un duobns collegil omnia infra se ornent , fratrem in-
terteetnrn andivit. Forum impotens, quales ex humants
malts tibiipsl Indes tacts! eoipsotempore, qnoM.Anto-
nias chum norma vitæ sedebat mortisque arbiter.
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la même grandeur d’âme qui lai avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a 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. J’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. El
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
blâmé dans un prince. s

Suppose douc 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-

lune, 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-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabier
d’invectives; ce n’est ni notre .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

li. Antonil frater duei jubebatnr ad supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudineanimi,
qua omnia alla adverse toleraverat; ethno fait et lagotis.
viginti legionum sanguine fratri parcoure. Sed ut omnia
alia exemple preteream, ut in me quoque ipso site ta-
ceam funera , bis me fraterno luctu fortuna aureus est;
bis intellexit lœdi me pusse. vinci nonposae. AmisiGa-
manieum fralrem ; qu quomodo amaverim, intelliglt
profecto, quisquis cogitat, quomodo sucs fratres pit hlm
ament. Sic tamen affectam meam mi, ut nec reluque-
rem quidquam qnod exigi debout a bouc fratre, nec fa-
oerem qnod repreheudi passet in principe.»

Bec ergo pute tibi percutent publlcum referre exemph.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intaetnmque ait
fortune, que ex bis penatibus ansa est funonduem.
ex quibus ent deos petitura. Nemo itaque miretnr ali-
quid ah lita eut crudeliter fieri. aut inique. Point enim
hao advenus privatas damas ullam equitum nous. un
aliam modestiam , cujus implacabilis sævitia totiens ipse
funestavit palvinarla? Faciamus licet illi oonvicium, non
nostra tantnm ore, sed etiam publico, non tamen muta-
bitur; advenus omncs sa puces, omnesque neremonîas
eriget. floc fait in rebus humants fortrans, hoc erit. u’hil
tuausum sibi reliquit : nihil infichus reliquat. Ihtt vis-

7
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Jans les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtemenls de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVI. Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable, que ce prince, accorde aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

’prenue 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, soit 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 did-
vines. Quoiqu’en toute 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

eslheau , sans doute, d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exompts 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 tuas les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume; comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne ms sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

laitier per Omnia, rient semper est soma, ces quoque
mon «sa injurier causa intrus, in quas pertempia
"in"; et amans laurerois l’orihus induet vestem.
V 3mm. "ou utrum obtiaesmas ab illa volis se précl-

bus publiois, si noudum illi genus humannm planait con-
sumere, si Romanum adhuc nomen propitia respicit,
hune principem, lapais homlnum rebus datum, sicutom-
ulbns mortalihus, sibi esse ucrosanctum velu; dîscat ah
illo stomatiam. arque ait mitissimo omnium principum
llitis. Bobos itaque omncs intueri ces. quos paqu ante
retuli, aut admims cœln, aut proximos, et ferre æquo
anima fortunam , ad te quoque porrigentem manus.- qua:
ne ab ois quidem. per quos vivimus. abstiuet. Debea ii-
iorum imitari firmitatem et perfercndis et evincendlsdo-
lorihus, et in quantum mode homini t’as est, par divina
in "mais. Quamvh in aliis rebus dignitatum ac nobi-
llralum mana discriminl tint, virtns in media posita est:
gaminera dcdignatur, qui modo dianurn se illa judicet.
opine serte illos imitaberis , qui qunm indignari pussent
non esao ipsos expertes imjns li . tamen in hoc une se
coterie exequari huniaibua, non injuriam. sed jus mor-
ulitatia Mesurant: tuieruntque nec nimis acerbe et
me qnod accident, une militer et moulinets. Nain

SENEQuE.
ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels ia fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que in
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’affligcr que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusiila, se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Aibe, c’est aux dés, a la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction in de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son rime, c’est un
de. 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’itaiie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusiila 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 laveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

duonaentire malarias. nouenthoruinis, et ran-fane.
m et. Vil-i.

Non pauma tanisa. quam omncs clreuniverirn Cress-
rea , quibus fortune frustres et aurores eripuit, imao pre-
lerire ex omni Cæsamm numero exeat-pendons; «son
rerum natum in exitium opprobriumque humant generis
edidit, a que imperium everwm funditus, prindpis pits-
aimi recreatclemeutia. C. Cœur. amissa serers Drusilla .
in homo qui non mais dolore quam gantiers principaii-
ter passet, eonspectum conversatiouemquc riviera suo-
rum profugit. exequiisque acrons allie non talutoit.
justa surori non præstitit. sed-in Alliano suc tasserie ne
taro. et provocalis hnjus madi alii: occupationihus acer-
biæimi funeris ievaimt mais. Pro pudor imperii! priud-
pis Romani lugentis aurorem alea aolatiun animi fait.
Idem ille Caius furioaa inconstanlia, mode barbons en»
piliumque submiltens, mode [talla le Siciliæ orna erra-
hundus permetiens, et nunquam satis œrtna utrum lu-
pcri venet, au coli mmm. iodera enim mapou. que
temple illi constituebat le pulvinaria, eos qui parum
mœsti funant, erudelissima attisiebat animadversions.
Harlem enim intemperie anisai adversanlm rerum ictus
ferehat. qua modem status éventa. supra humanisa!



                                                                     

CONSOLATIÛN A POLYBE.
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou i’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 toi, tu n’as rien
à changer de les habitudes; car tu t’es attaché
’a choisir ces études qui ajoutent si grandement
a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bol orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-
talion.

XXXVII. Maintenant donc plongeëtoi plus
avant dans les études : l’ais-en comme un rempart

qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne pnisse’d’auchn côté y trouver armes. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul age ne dévore :
molestes autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse a son tour.
li n’y a d’immortci que les souvenirs du génie;
c’est fa ce qu’il te faut accorder ’a ton frère , c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
i’immortaiiser par ton génie, fait pour vivre a
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant à ce qui concerne la fortune elle-même ,

sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

inhmescebatmodum. Procul istud exemplum al) Romano
viro, tactum suum ont intempestivis avocare lusibus, aut
sordium ne uluzrloris fœdilate irritare, sut alienis malis
oblrclare, minime humana soiatio. Tibi vero nihil ex
cousueludine mutandum tua , quoniam quidem en insti-
luisti amure studio, quæ et optime felicilatem extollunl,
et facillime minutant calamitatem ; cademque et orna-
menla hominum maxima sunt, et solalia.

XXXVIi. None itaque le studiis tais immerge allias,
nunc illa tibi relut munimenta animi circumda, nec ex
ulla toi parte inveniat introilum doler. Fratris quoque
tui proton memoriam aliquo scriptorum mouurneuto tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus. cui aulia
tempestas noceat , qnod nulla consumai vetustus r cetera
que par wastruclionem lapidum, et murmurons moles,
ont terrcnos tumulus in magnum eductos allitudluem
constant , non propatzahuul longam diem, quippe et ipsa
intereunt. immortalis est ingcuii memoria : banc tuo
fratri laraire. in hao eum colloca; melius ilium duraturo
semper consecrabis iugenio, qunm irrite dolore lugel)is.

Quod ad litsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potcst : omnia enim illa qua: nobis
«ledit. oh hocipvurn, qnod aliquid eripuit, invisa sont :

99
cela qu’elle nous en a été une seule; cependant

alors que le temps aura liait de toi un jags plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense,
carniors tu pourras le réconcilier arec elle: En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; ënlin , ce
qu’elle t’a ravi , ce frit elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
lai-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’amoilldrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserVe ses forces
pour d’autres besoins, orque maintenant clic s’em-

ploie tout entière h 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 curure davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la. douleur. Mais ceux-l’a
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : entretuent la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, elles eût cotr-
traints, en dépit d’eux-mèmes , à confesser la vé-

rité. La laison 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 . quam primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit; tune enim poteris in gratiam cnm
illa redire. Nam multa providit, quibus hauc emendaret
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus rédimai; deui-
que ipsum qnod abstulit , ipso dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingeuio uti tuo, noli ailasse dolori tuo. Potes! qui-
dem eloqtreutia tua , qua: parrs sont approbare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima deducere:
sed allo ista vires servctsuas, nunc tota se in solatium
tuum maferat. Sed tanrec dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacuuln: aliquid enim a nobis satura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nuuquam autem ego a
le, ne ex toto mœreas, origan]. Et scio invertiri quosdam
duræ mugis quam tortis prudentia: vires , qui uegent dov
liturum esse sapieutcm. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse ; alioquin excussisset illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessionem eos vari
etiam invites compubsset. Salis præsiiterit ratio, si id
unum ex dolore, qnod et superest et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omnino esse eum patiatur, nec ape.
randuru uili, nec coucupiscendum est. iIunc potius ruo-
dum servet , qui nec impictatem imitetur, nec insauiam;
et nos in eo teneat habita, uni et piæ mentis est . nec

7.



                                                                     

500

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 ’a faire revivre en toi la mémoire de ton

frère; célèbre-le dans tes discours, et que de li-
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

motæ. Fluant lacrymæ , sed eædem desinant; trabantnr
ex imo pectore gemitus, sed iidem et nutantur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientihus te approbare pouic, et
fratribus. Effice. ut frequenter fratris titi memoriam tibi
relia occurrere, ut ilium et sermonibus «lettres, et assi-
dua recordations repræsentes tibi. Quod in denique con-
sequi poteris. si tibi memnriam ejus jucundam magie.
quam tiebllem Inscris ; nanar-ale est enim . ut semper aul-
mna ab eo refugiat, ad qnod cum trinitia rerertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebus agendis solertiam.
in canaquendis industriam, in promissis constantiam.

SÉNÈQUE. f
a tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
lesà toi-même. Pense à ce qu’il fut, ’a ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-

rantir hardiment d’un tel frère? i
Voila , 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, on peu propres a 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 à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac tacla et allis expone , et tibimet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisqne spenrl po-
tuerit: quid enim de illo non tuto mondera frane passet?
Hæc, utcumque potui, longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anima composai : quæ si aut parum respondere in-
genio tue, sut parum mederi dolori videbuntnr, cogita
quam non posai! in slim vacare consolation! , quem sua
mata occupatum touent, quam non facile lutina ei verbe
homini sucent-rapt , quem Barbarorum lnconditna d
Barbarie quoque humanioribua gravis fremitus circum-
tout.
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CONSOLATION A MABCIA.

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est

puritains retranchée coutre les faiblesses d’une
femmeque coutre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quid les hommes mêmes s’abandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me Serais pas flatté, dans un moment si défavo-
table, près d’un juge si prévenu, devant une

5’ En" accusation, de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-

fiance» c’est, la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déj’a par un si éclatant

«Edwige. On n’a pas oublié la conduite a l’é-

Fïd de ton père, lui que tu ne chérissais pas
"Pins que les enfants, a cela près, que tu n’es-

Emilia le voir le survivre; et je ne sais même
a la ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se Permettent certaines choses an-del’a des senti-

ment! les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CON SOLATlO AD MARC IAM.

111W! le, Marcia , scirem tam longe ab infirmitate
ri: mimi , quam a œteria vitiil remisse, et mores

hlm relut antiquurn aliquod exemplar aspici ; non aude-
rem obviera ire dolori tao, cul viri quoque libeuter ha-
" et montrant . nectpem eoucepiuem . tam inique tem-
Port hm inimico judice. tam invidioeo crimiue . passe
"9mm. ut fortunam tum absolveres.Fiducinm mihi
dedalexplontum jam robur auimi , et magne experimento
"promu virtus tua. Non est ignctum , qualem te in per-
m muni generis, quem non minus quam liberos
kgm! "W0 en. qnod non optation superstitem z nec

n 4 Mit-verts. Permittit enim sibi quædam 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 la peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoveux; 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
eu 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 le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit paver si cher a leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A. Cremutii Cordi .
parentia tut, quantum poteras, inhibuisti. Postquam tibi
aperuit. inter Sejauianos satellites illam unam paters ser-
vitulia fugam, non faviiti eomilio ejus; sed dediati ma-
nus victa , fudistique lacrymas; palan! et gel-altos devomsti
quidem, non tamen huart fronts texisti ; et hoc illo ae-
culo , quo magna pictas crut, nihil impie (acers. Ut vero
aliquam occasiouem mutatio temporum dedit, ingenium
patris tui , de quo sumtum crat supplicium . in tuum ho-
miuum reduxisti; et a vara ilium vindicasti morte, ne
restituitti in publics monuments libros, quos vir ille t’or-
tissimua sanguine suc scripserat. Optime mernisti de ne.
mania studiis; magna illorum par: arserat : optime de
posteris, ad quos veniet incorrupta rerum "du. auctori
suc magne imputala :optime de ipso, cujus viget vige-
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sur? on ce a daim pas lai-môme, lui. sont la.
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix ’a

connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter 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 têtes s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

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. Ou lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœursi’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
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 a ton sexe, d’avoir égard à ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche à le surprendre , il
faire illusion ’a ton cœur. Je rappelle a ion souve-
nir tes 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 ta dou-
leur a pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces

larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

toi-même , s’il sepeut, aidant ta guérison ; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

hitque menmria . quamdiu tuent in pretio . Romans cog-
nosci . quamdiu quisquam erit, qui reverti relit ad actu
majorum , quamdiu quisqunm, qui relit scire, quid scit
air Roruauus, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis, indomitus sit homo, in-
génie, animo, manu liber. Magnum mem-renie detrimcn-
tum respubiica ceperat, si ilium 0b duos partes pulciter-
rimas in oblivioncnr coujcclum, cloqucutiam ct liberta-
tem, non eruisscs. chilur, iloret; in manus fluminum ,
in pectora reccptus , vétustatcm nullum tirurt. At illorum
carnificum cite sceiera quoque, quibus sofis memoriam
meruerunt, taccbuut. Hæc magnitudo animi tui vetuil
me ad sexum tuum respicerc, vetuit ad vultum, quem
lot annorum continua tristitia, ut semci obduxit . te-
nrt. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum face-re
affectihus tuis cogitrm. Antiqna mais in memoriam re-
duxi; et via scire banc quoque plagal" esse sanandam?
Ostendi tibi taque magni vulncr-is cicatricrm. Aiii itaque
moliiter agaut , et blandianiur: ego confligcre cnm tuo
mua-ore cozistiiui, et dcfcssOs exhaustosque oculus, si
ver-nm audire vis, mugis jam ex consueludine. quam
ex desiderio fluentes, contincbo, si fieri poturrit, te
tarente remcdiis tuis; sin minns,vel invita; toncas licet

SÉNÈQUE.

tous étreinte la douleur. que tu. sa. fait surimis
ton iils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille cstsourde : elles passentsaus t’éveiiier.

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; clic
s’est fait un droit de sa durée, et elie en est venue

au point qu’elle aurait houle de cesser.
De même que tous les vices s’enracincnt plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent z ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur , armée contre elle-môme, 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-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mai
a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-
gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, ou la sonde profondément; elle souffre le

, doigt qui l’interrogc z mais, une fois corrompue
plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours, . et devenue avec le temps un ulcère malin, sa

cure est plus difficile. Désormais cc n’est pas avec

. des ménagements et d’une main timide que je

et ampicxeris dolorem tuum . quem tibi in sur tecum au-
perstitem ËCÎSIÎJQIIÎS enim erit finis? omnia in super- A

vacuum tentatzl surit: intigauc allocutioncs anticorum ;
auctoritates magnorum ct ufiiuiuni tibi virorum; stadia ,
itt’rcdiltriulll et paieruum bonum, survins tturcs, irrita
ac vix ad brevet" occupations": proficicute solutio,
trameunl; ilirtd ipsum naturaie retucdium temporis,
quod maximas uerumnas quoque componit , in le nua a in!
suum prrdidit. ’l’ertius jam prutcriit anuus, qtrum inle-

rim nihil es primo illo impctu cecidit a rénovai se,
et corroiiorat quotidie inclus, et jam sibi jus irrora fecit,
coque adduclus est. ut puiet turpe desinere. ercruad-
modum omnia vitia prnitus insidunt, nisi , dum surgunt,
oppressa iini, ila quoque lime tristia et misera, et in se
sæiicntia, ipsa novissimc acer-bitais pascuntur, et fit in-
fciicis animi pravn voluptas dolor. Cupisscm itaque pri-
mis tcmuorihus ad islam curationem arccdcrc; kalium
medicina fuissct crions adhuc rcslingucnda vis; velte-
meutius contra invcteruta pugnandum est. Nain ruine-
rum quoque anuitas faciiis est, dum a sanguine recentia
sont : [une et uruntur, et in altum revoeantnr. et digitos
scrutantiuin recipiunt; ubi compta in mairain ulcus ve-
tcrarunt, difficilius curantur. Non possum nunc per ob-
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CONSOLATION A MARCIA.
pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
amples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son 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 roustes yeux deux exemples fameux , et de ton
sexe, et de ton siècle : decca dans femmes, l’une
se livre a tout l’entralnement de sa douleur; llan-
tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

- dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bienlojmndue

l, mœlmepæbituel Octavie et Livio, l’une sœur,
l’antre femme’d’ÂÏguste, perdirent deux lits a la

lieur de l’âge , auxquels ôtait assure l’espoir de ré-

El" un jour. Octavie perdit Marceline, gendre,
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer’

sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
Plrezjeans homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveillense pour son âge ou son rang , infatigable
êta peine, ennemi des plaisirs, capable de portor
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait su choi-
fll’ une basequi ne devait céder sons aucun poids.

faut que la mère survécut a son fils, elle ne mit

Pas dans ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-
cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
mulûëelltont; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa denim. Attachée à l’unique pensée

minium. necmouiter amquitam durulu dotai-en: z tran-
Et’udtn est.

"a ado a præceptis lncipcre omncs qui monere ali-
quem lolunl, et in exempta desincre. Muturi hune inte-
"m mmm expcdit. Aider enim cnm aiio agendutn est.
Quoniam ratio ducit; quibusdam nomma (tara oppo-
nenda suut,etauctoritas . quæ libcrum non relinquat ani-
mait ad speciosa stupeutem. Duo tibi ponam ante oculus
mmm. et sexus et reculi tui exempta :altrrius, femi-
næ. qua: se tradidit ferrndam dolori : alterius, que pari
attesta min , majore damne , non tamen dedit lougtun in
se malis suis dominum . sed cite animum inscrit-m suum
"Tamil. liclavîî’fl Enta, tillera soror Augusti. ailera!

Wiun’flllîoïîïm’nrs, utraque sp0 futuri princi-

l tu: carta. Octrlvia Marœilum , cui et avunculus et sucer
tnrumbrre crrpcrat, ln quem anus imperii recliuarct,
adolescentcm anima :xlacrcm, inzcnio potentenl; 5rd et
frugalratis continenliæquc in illis ont aunis ont opihus
non medzocritcr :tdmirandum ; patientem laboris, volup-
uhbm mimant: quantumcnmque imponcre illi arum-u-
n", et (ut ila dicam) iuædillcare voluissut, laturum.
une hâterai nulli cessura ponderi fondamental. Nullum
5mm: P" 0mne vitæ sua: tempus, nendi gcmrudiqne
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qui occupait son âme entière, elle fut tente sa vie’
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui lieut secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fols que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellns , ni jamais entendre parler de lui.
Détestaut toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le llls de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’almunt que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marceline, arec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
à toute consolation. Elle a fui les cérémonies 801

Iennclles; 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-filer
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand , eux vivants, elle se croyait"
restée seule dans le monde.

lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-u
mit être un grand prince, déjà grand capitaine.
li avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait i peines
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mo-
mes l’environncnt de respect et consentant une
suspension (lionnes, n’osent pas souhaiter ne qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’italien.

fecit , nec ullas admisit voces saintore aliquid alferentes.
Ne avecari quidem se passa est. Intenta in uuam rem et
toto anime attira tatis per omnem vitam fuit, qualis in
lunure; non dico , non ansa consumerez, sed alleiari re-
cusans , secundam orbitait-m indicans , lacrgmns mittere.
Nuilam hubere imaginrm tilii carissimi reluit, nullum
sibi fieri de illo mendient-m. Oderat omncs maires, ct in
Litiam maxime lurelsat. quia tidcbatur ad illius lilium
transisse sibi promissa felicitas. Tenehris et solitudini l’a-
miliarissima , ne ad fratrem quidunt respièieus. carmina
celcbraudæ Marcelli nit-moria; composite alimque studio-
rum honores rrjccit, et auras suas adversus 0mne sola-
tiutn clausit z a suieumilms ollic.is srdueta, et ipsum mag-
nitudinis lratcrnæ nilllls circumlucentcm lortunalu cross,
delodit se. et ul:didit. AssidrIILibns libcris, ucpotibus,
lugubre"! restent non deposuit, non sine coutumclia
omnium suttrum , quibus subis ortia sibi tidcbntur.

lit. Livia siniserai lilium Drusum, magnum futurum
principrm , jam magnum durent. intraverat pontins Ger-
manium, et ibi signa Romano liserai, tibi rit ullos esse
Romanes natum crut. in exprditionc rioter 11112853011th
ipsis ilium hostibus ægrum cum reneratione et puce mu?
tua proacqucutihus, nec Optare qnod expedichat audeu-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,

î SÉNEQUE.
que tu ne veux pas vivre et que tu n’ose: pas

les municipes accourus de toutes parts à la eé- mourir.
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces Mais si tu t’appliques à imiter la magnanime

funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La t Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
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 cortège, avait vu fumer
dans toute l’italie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadoulcur , commesi tant de fois elle eût
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 lille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en publie et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marceline , 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; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéants 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 à ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibns. Aeœdebat ad hune mortem. quam ille pro repu-
blies chierai, ingens civlum provinciarumque, et totius
italite desiderium, per quam . effusis in ofllcinrn lugubre
municipiis eoloniisque, osque in Urbem ductum erat fu-
nas triumpbo simillium. Non licuerat matri, ultime
lilii oscule gratumque extremi sermonem cris haurire.
Longe itinere reliquias Drusi sui proseeuta, tot per om-
nem Italism ardentibns rogis, quasi totiens ilium amit-
taret, irritata. ut primum tamen intulit tumulo. simul
etillum etdolorem suum posuit; nec plus doluit quam
sut houestum crut Ciesari. sut æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui oeiebrare nomen , ubique ilium sibi pri-
vatim publieeque repræsentare, et iibentissime de illo
loqui. de illo audire: quum memoriam alterius nemo
posset ratinera ne frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque. utrum exemplum potas probabi-
iius; si illud prins sequi vis , eximis te numen) vivorum :
averseberis et alienos liberos et tues ipsumque. deside-
rans; triste matrihus omen mourres; voluptates ho-
uestas, permissas , tanquam parum décoras fortune: tuai
rejicies . invisam habebislucem , et ætati tum , qnod non
præeipitet te quamprimum et fluiat, infestissima cris :
qnod turpissimum allenissimumque est animo tuo, in
mellorem nota partent, ostendes te vivere nous, mort

tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier

soi-même 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 tarie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car ladan-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasiton

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 a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

1V. Je ne le 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 duit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que i"
ne préfères l’exemple de Livie Augusta, dont Il
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil-

Dans le premier transport de sa douleur, alenti"e
l’affliction est plus impatiente et plus rebellait"

vie chargea de la consoler Aréus, le philosoPlm de
son mari l , et confessa que cet homme avait batt-
coup fait pour elle , plus que le peuple romain»
qu’elle ne voulait pas attrister dcsa tristesse; Plus

qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un dem

f Les grands avalent des philosophes attachés à leurpflm’

non posse. Si ad hoc maximæ feminæ te exemplum 8P
plicueris , moderatius ac mitius cris in ærumnis. M"
tormentis macerabis. Quin enim, malum. amatis al.
pœuas a se infelieitatis exigere , et mala sua angon! ou!!!
in omni vits servasti mornm prohitatem et vrrecttndiam.
in hue quoque re præstabis; est enim quædam et (lolt’ndl

modestie. ilium ipsum juvenem dignissime quietum se"?
per nominant cogitansque facies , et meliore panes 10092
si matri suæ, qualis vivus solebat, hilaris et ou!!! 3mm
occurrat.

IV. Nec le ad tertium ducam præeepta. ut inhumm
ferre humana jubeam modo, ut ipso funebri die 060105
matris exsiccem : ad arbitrum tecum veniam : hoc in"!
nos quæretur, - utrum magnas esse debæt. Il! Faim”!I
doler. n Non dubito, quin Liviæ Auguslæ, quam fm’
liariter ooluisti. mugis tibi placeat exemplum. llls te id
suum consilium vocat : illa in primo ferrure . tilium
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se 00W
iandam Areo phiIOsopho viri sui præbuit , et multum a"!
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum R0-
manum. quem nolebat tristem tristitia sua facere . Phi
quam Augustin, qui subducto altero sdminicuto titublblb
nec luctu sacrum inclinandus erat ; phis quam Mu"

g lilium , cujus pictas effleiebat, ut in illo aeerbo et defl°t°

sa

il:

rifliez?"

à? F? tu?

il!
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CONSOLATION A MABCIA.
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.
l’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 nonoseulement 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.

Nonuseulement dans les plus graves, fiais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée e ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée, ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moiaussi , je n’estime rien

de plus beau, quand on siège 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 où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
v. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorerque pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doiven t-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 toi7Quand, après t’avoir quittée, nous nous

l Drusus. frère de Tibère. seul survivant.

mambos tuners. nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic. uloplnor, aditu: illi fuit, hoc prlncipium apud fe-
F’h’m °Pinionis suæ custodcm diligentissimam: a Usque

tu hune diem Livia (quantum quidem ego scinm, rassi-
dans viri tui œmes, cui non tantum que: in pnblicum
antttnntur, nota eunt, sed omncs quoque secretiores ani-
morutn vestrornm motus) dedisti operam ne quid esset .
qnod in tu quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus
W0 obœrvasti, sed in minimis. ne quid tarares, cui
rama"! s liberrimam principum judicem . velles ignosecre.
Nm quidquam pulchrius existimo in fastigio collocatis,
quam multarum rerum venism dure , nullius pelure. Ser.
Vendus itaque tibi in hac re tuns mos est, ne quid com-
minai. qnod minus aliterve factum velis. n

Y. - Deinde oro atque obsecro, ne te difficilem amicis
et mtraetabilem præstes. Non est enim qnod ignores.
crimes bos nesclre quemadmodnm se gerant z loquantur
aflquidqooram te de Druse, an nihil . ne aut oblivio cla-
nssimi juvenis illi facial injuriam, aut mentio tibi. Quum
59095511111". et in unum convenimus. tacla ejus dictaque,
Quanta meruit suspecta, celebramus : eorum te altum
nobis de illo silentium est. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et à ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-Li! 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, provoquemëme les entretiens
qui te parleront delui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme à 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 :
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a 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-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps,songe bien qu’iln’ya rien

de grand in 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 z il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne fié-

chis donc pas: bien plus, résiste ferme et sans re-
culer: quel que soit le fardeau tombé surta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale. n

tate, filii tni laudibus, ques non dubito quin vcl impen-
dio vitæ, si potestas detur, in mmm 0mne sis proroga-
tura. Quare patere , immo arcrsse sermones, quibus ille
narretur, et apertes aures præbe ad nomen memoriam-
que filii lui ; nec hou grave duxeris, ceterorurn more,
qui in ejusmodi casibus partent mali puttant, audire sa.
latin. Nunc incubuisti tata in alteram partem, et olilita
meliorum . fortunam tuam , qua deterior est, aspicis. Non
convertis te ad convictus filii tui, occursusque jucundox.
non ad pueriles dulccsqne blanditias, non ad incrementa
studiorum: ultimam illam faciem rerum promis. Illi,
tanquam parum ipse per se horrida sit, quidquid potes
congeris. Ne, ohsecro te, concupieris perversissimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul,cogita, non esse
magnum , se rebus presperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vita procedit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et ohsequens ventus ostendil ; adrersi
aliquid inourrat oportet, qnod animum prohet. Proinde
ne submiseris te , immo contra fige stabilem gradum .- et
quidquid onerum supra cecidit , sustine, primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nuits re major invidia fortunæ fit,
quam æquo anime. n

.9
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant , lui laissait des
petits-fils.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a Con-

soléc. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune m’ere. Cora
les, je ne te flatte pas, je n’atténuc pas ton mul-
lieur. Si les destins se laissent. vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; qtte 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
tontes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nousjette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, ct livre la
barque a la tempête : au contraire , il faut louer,
mérite dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

VII. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
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’aime la plus solide;
toutefois le préjuge nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille fitium incolumem, ostendit ex
alltisso ncpotes.

Yl. ’l’uum illic, Marcia, ucgotinm actum, tibi Areus
asscdit; te mututa persona consolatus est. Sed puta, Malt-
cis, creptum tibi amplaus, quam nla nuquam mater
amiscrit (non perniulceo le. nec extenuo calamitaient
tuum); si llcibus tala vincnntur, Conti-ratinis ; cet onims
inter inclus dics : nocteni stuc somno tristitiu Consumat :
inca-routin laccrato pectori manus , et in ipsam facteur im-
petus fiat:atqne omni se genere sar-tinte protectorus
micror exercent. Sed si nullis planctibus delunctn revo-
canlur; si sors immola, et in a’tcrnum fixa, nuita mi-
scria mutalur, et mors teuet quidquid ahstulit; dcsinat
doler, qui périt. Qunre regelons ; nec nos ista vis trans-
verses anlcrat. Turpis est uavigii reclor, cui guliernxculn
fluctus eripnit. qui fluctuaniia vola descruit, permisit
lempcslati ratent : et ille val in nanfragio laudundus,
quem obruit mare clavum tenentcm et ohnixum.

VII. a Atenim naturalc desiderinm snorum est. n Quis
negat, quamdiu modicum est? nom et discessu, non so-
lum amissione carissimorum neccssurius morsus est, et
firmissiinurum quoque animoruni contractio. Sed plus
est, qnod opinio adjicit, quam qnod naturaimperavit.

sassons).
commande la nature. Vois comme chas les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et peur-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches z la
course errante et tolle. des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la hôte fauve, maintes lois
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 pous-
sent des cris aigus autour dateurs nids dépeuplés:
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne m-
arelle longtemps sa ram, si ce n’est l’homme:
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est

pas tette qu’il l’épreuve, mais telle qu’il sel:

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que la même

perte biome les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs doum
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.

Or, ce qui doit ses propriétés a la nature, les col-

serve identiques dans tous les êtres. il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Lote!

brûlera les citoyens , et de tous les âges, et de l0!

tes les villes, tant les hommes que les femmes: le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature:
qui ne fait acception de personne. Mais la ptit-
vrete’, le douil , l’ambition affectent diversthm

les hommes , suivant qu’ils sont influencés l”f

l’opinion z ce qui nous rend faibles et nus mon
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce «in

devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorum animalium quam comitats sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaccaruui une die aileron
mugilns anilitur ; nec diutius equum vagua ille me"
que discuraus est. Ferre qunm testigia cambium W
tata: sont, et silvas pervagatæ, qunm serpe ad Cumul
exprima rcdicrint . rabieni intra esiguum tempi" w"?
goum. Aves cnm stridore magna inanes nides ont"?
frcmunt; infra nionicnlutn tamen quictæ, votatuspW
repetunt. Nue ulli animaii longum feins sui desidenlllll
est, nisi homini. qui adcst dolori suc. nec tantet! 4qu
tum sentit, scd quantum constituit, aflicitur. Utsciaslll’
[cm non esse hot: naturale , luctibus lrangi , primum
g s lemmes quant virus, mugis Barbaros quam Puma”s
crudités-que genus boulines. mugis indoues quam dotlm
eadcin orbitas minorat. Alqui en , quœ a nature vint IC-
ccpernnt . canidem in omnibus servant. Apparel non W
noturale, Quod varium est. lgnis omncs rutales. mmmm
urbium cites, tain vires quam tontinas. tiret; Mr"?
in omni corpore exhibebit secandi poteutiaru t quart? il"
vires illi a natum dater snnt, quæ nihil in personam cou-
stituit. Paupertatem. luctum, anibitioncm alios atherm-
til. prout ilium consuetudo inl. cit: et imbeciltum intima?”
temque reddit præsumta opinio de non timeudis terriblh”

lit
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CONSOLATION A MARCIA.

Vlll. En outre,l ce qui est naturel ne peut dé-
croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle Soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jourx et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt llarnortir. il te resteA Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il estdevenu tenace et obstiné : tel qu’il
est , pourtant, les. années te l’arracheront peu a

peu : chaque lois que diantres 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 à la délicatesse de tes

sentiments de prescrire plutôtque diattendre le
terme de ton deuil, et le. faire durer jusquià ce
jour où malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-

mière à y renoncer. c. ,
à D’où nous vientdonc une telle obstination a

a gémir sur nous-mômes, si ce niest une loi de la

nature? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant quiil nous arrive, comme si nous avions
le privilége dlcntrcr dans une vie différente et
plus sûre, nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, quelles sont communes à tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne siinquie’te que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous, litent à liesprit que

VIII. Deinde qnod naturale est non decrescit mon : t
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme à l’improviste :

quand un malheur est des longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
(lobent, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans amies une niu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres , ces (lèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés coutre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi z dis à voix

haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’aCeableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me préparcs : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de noms a osé jamais songer a l’exil, au deuil, à

llindigencc? qui de nous , averti div songer, nia
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! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu son-
vcnt? Écoute une belle sentence de Publius , qui
mérite dietre conservée a

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
à chacun. n

Cet homme a perdu ses enfants ; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi,

innocent, tu es sous le même coup. Telle est lier-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

arque in tubrico positas. Nccesse est itaque magis corma-
dolorem dieu consuluit; licet contumacissimum, quotidie l mus, qui quasi ex inopinato trritnur. Quæ multo ante
Insurgcntem,et contra remedia etièrvescentclu. tamen .’ prævisa sont, languitlius incurrunt. Vis tu scire te ad
ilium efficacissitnum mitigandæ ferociæ tempus cnervat.
Mr’llfl quidem tibi . Marcia, etiaiununc ingens tristitia,
til leur videlur duxisse ullum . non illo concitata . qualis
initio fait, led perium; et olistiuata: tamen liane quoque
(rias tibi minutait". mimer. Quoties alind egeris , animus
relaxabitur ; nunc te ipso custodis ; multum autem inter-
t’st. utrum tibi permittas mœrere. an imiteras. Qunnlo
mugis boc mornm tuorum elegautim convenit , fincm tuc-
lus polius facere. quam exspcctare , nec ilium oppcriri
("cnm min te invita doler desinat? ipsa illi renuntia.

IX. - Unde ergo-liante noble pertinacia in deptomtione
nostri, si id non sil, natum: jussu? n Quod nihil nabis
mali, anlcquam eveniat, propanimus, sed ut immunes
lui et alind et pacatius ingressi iter alienis non admette-
nur casibus, illos esse communes. Tot præter domum
tostram ducuntur exsequiæ : de morte non cogitamus;
or acerba funera : nos taxum nostrorum infantlum. nos
iililiam, et paterne: hereditatis successionem animo agi-
unus; tot divitum subite paupertas in oculos incidit z et
obis nunquam in mentem venit. nostras quoque opes

i omncs espantant ictus store, et illa quæ alios tcla the-
l ruut , circa te vibrasse? velut, murunt aliquem, out ob-

sessum mulle haste tecum, et arduum adsceusu, inermjg
micas, aspecta vulnus , et illa superne volantia cnm sa-

l gittis puisque sexa putti in tuum [ibi-alu corpus. Quo.ies
aut ad lulus , nul, porte tergum ceciderint. exclama z non
decipics me, fortune , nec securam aut negligentem op-
primes; scia quid parcs, altum percussistt, me petisti.
Quis truquant tees suas. quasi periturus, adspexit? qui;
unquam nestrum de exsilio , de egcslate , de luclu cogi-
tare ausus est ’l quis non, si admoucatur ut cogitet, tan-
quam dirum amen respuat, et in capita inimicorum au;
ipsius intempestiii monitoris sbire itla jubeat? Non pu.
tati futurum! Quidquam tu palas non futurum, qnod
multis sois ponse fieri , qnod multis vides evenisse 2’ ligro-
gium versum et dignum audi. qui non e Publie periret :

Calvin potest accidere. qnod cniquam potest.

[ile amisit liberos z et tu amittere potes. Ille damnatus
est z et tua innocentia euh ictu est. Hic n°3 errer decipit,

(fatum. f z

fier,-
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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 femmeillustre, 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 dontelle nous

ait fait don . la scone est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir à 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 a rendre ce. qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, et ceux 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 chers’a ce compte,

que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur a 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 réscrvé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, laites que vos

hie effeminat, dom patimur. quin nunquam pali nos ponse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui future
prospexit.

X. Quidqnid est boc, Marcia,quod cirre nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, opes, ampla atria, et ex-
clusorum clientium turbe retorte vestibule, clora , nobi-
tis, eut formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobilî
sorte prudentia , alieni commodatique apparatus surit;
nihil horunt donc datur 2 collatiliis et ad dourines redi-
turis instrumentis sema adornatur. Alia ex Iris primo
die, alia secundo referentur ; pauca osque ad tlnem per-
severabunt. lia non est qnod nos suspiciamus, tanquam
inter nostra pesiti; mutuo accepimus. Ususfructus noster
est, cujus tempus ille orbiter muneris sui tempera! z nos
opoflet in promtu habcre, quæ in incertum diem data
sunt. et appellatos sine quercla reddcre. Pessimi est dahi-
toris, creditori facere convicium. Omnes ergo nostros,
et quos superstites lege nascendi optamus , et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votum est . sic amaro dobe-
mus, tanquam nihil nobisde perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissnm sil. Sa-pc admonendus est
animus, amet ut recessure , immo tanquam recedentia ;

SÉNEQUE.

enfants jouissent de vous-mèmes; épuisez sans

retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette beure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt 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 mon
lui fut signifiée. A cette condition il le 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, dans
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autres et leslivrerasoit

aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par 0116
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-li,
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 Plcu’

rer. De nouvelles disgrâces seront venues foudre

sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes-

possidcat. Rapite ex liberis volnptates, frucndos vos ill’
vîcem liberis date , et sine dilatioue 0mne gaudium lm-
rite; nihil de hodierna die promîttitur; uimis mon!"
advocalioncm dcdi : nihil de bac hora. Festinandum (En
instat e tergo mors : jam disjicietur iste comitatus: il"
romubernia ista sublato clamore solventur. Rapinlrcl’tun

omnium est. Miseri , nescitis in fugam vivent!
Si mortuum tibi tilium doles. ejus teniporÏS. qui) "1’

tus est. crimen est; mors enim illi nascenti denuntiatl
est. In banc legem datus; hoc. fatum ab utero statim W
sequebatur. In regnum fortunæ, et quidem durum MW
invictum pervenimus , illins arbitrio digua atquc indu!"
passuri ; eorporibus noslris impotentcr, contuuteliose:
crudeliter ahutctur : altos ignitius peruret, vel in un"!
admotis. vel in remedinm :alios vinciet : id nunc hom
lier-bit, nunc civi : alios per incerta nudos marialacn’
bit, et luctatos cum fluctibus, ne in arcuam quidem ("Il
littus explodet, sed in alicujus ventrem immensæ Deuil”
decendet : alios morborum var-ils generibus emaœI’BWv
diu inter vilain mortemqne medios detinebit. Ut varia et
libidinnsa, mancipiorumque suorum negligens domina .
et pœuis et mnneribus errabit. Quid opus est l3amis

quidquid atortuna natum est, tanquam exceptum auctori tiens? tous vite llebilis est. Urgebunt nova innoth

pr
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CONSOLATION A MARCIA.
Modérez donc votre affliction, vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux z il faut par-

tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

X1. 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 à tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-à-dire, il a touché le terme vers le-

quel sont entrainées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. L’a, 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’estïce 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 on l’excès le tuent ;, d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

Priulquam velerihus satisfeœris. Moderandum est itaque,
vobis maxime quin immoderate tortis; et in metus . et
in dolore: hammam pentus dispensandum.

XI- ou demain un tua: publicæque conditionis ob-
livio est! Mortalis nua es, morbleu peperisti : putre
ipse fluidumque corpus, et cauris morbisque repctita,
Sima-m tam imbecilla materia solida et æterna gestasse!
Decmü filins tuns, id est, decucurrit ad hune linem,
8d quem, quæ reliciora partu tuo puma. PPOPGI’BDL
.lluoomnis un quæ in foro liligat, in theatris desidet,
"I "’um procatur turba , dispari gradua vadil. Et quæ
veneraris, et que despicis, anus exæquabit cinis. floc
joliet illa Pythicis oraculis adscripta vox z Notice le. Quid
est homo! quodlibet quassnm vas, et quodlibet fragile:
130ml! , Don tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicuuque arietaveris, solveris. Quid est homo! imbe-
cillum corpus. et fragile, nudum, souple nature inerme,
alienæ opis indigena , ad omnem fortunæ coutumeliam
Proiecùlm; qunm bene lacertos exercuît . cujuSlibfl fera?
Pallium . cujmlibet victima; ex infirmis lluidisque con-
textum. et lineamentis exterioribus nitidum; frigorie,
[mmh laboris impatiens ; ipso rursns situ et otio iturum
"l "hem; alimenta metuens sua , quorum modo inopia ,
"’°d° copia ramona: : anxiæ sollicitæque tutelæ , preca-
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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 : tous les 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? a quelles
ambitieuses pensées ne le pouSSe pas l’oubli de sa
condition?L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux r 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-
nées.

XII. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afllige 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-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spirilus, et male hærentis, quem parer repentinua
adjectusve ex improvise sonna auribus gravis excutit : soli
scalper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut coucidat, res magni molimenti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia , et humer, et cibus, et
sine quibus virera non potest, mortifera sunt. Quocun-
que sa movet, inflrmitatis SIRE statim conscium, non
0mne cœlum ferens, aquarum uovitatibus, flatuque non
familiaris aune, et tenuissimis cousis utque offensionibun
morbidnm , putre, samarium, flein vitam auspicatum ;
qunm interim quanlos lumultus hoc tam coutemtum
animal movet ? in queutas cogitationes oblilum oonditionis
sua: venin? Immortalia. æterua volutat animo, et in ne-
potes pronepotesque disponit: qunm interim longe co-
nantem cnm murs opprimit ; et hoc qnod senectus rom.
tur, pauci sunt circuitus annorum.

XII. Dulor tuns, o Marcia , si modo illi ulla ratio est,
utrum sua spectat incommoda, un ejus qui deceait?
Utrumne amisso filin movet. qnod nulles ex illo volup-
tates cepisti z au qnod majores , si diutius vixisset. perci-
pere potuisli P Si nulles te percepisse dixeris, tolerabilius
cranes detrimeutum tuum ; minus enim humines desi-
derant sa. ex quibus nihil gaudii lætitiæque peroepemnt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , il!
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi , mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens, .
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain piai-
sir a les voir, a les toucher, a sentir les flatteries
caressantes de tes bêtes muettes, "sans aucun
doute , pour Ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quanti 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

la récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et pins grandet a Toujours fus-ln mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne t’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût’rcmpli 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 déj’a
tant de Sagesse, tant d’amour filial ; sitôt époux,

sitôt pet-e , 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 : le bonheur qui dure et
persévère jusqu”à la fin est celui qui vient l’ente-

ment. Les dieux immertels, qui to donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fuerls percepisSe magnas rampistes, oporlet
te non de en qnod detractnm est queri , sed de en grenas
ligure qnod collegisli. Provenerunt enim satis magni
fructus labarum mornm ex ipso educatione: nisi forte
lit, qui catolos uvesquc, et nivela animorum oblccla-
muta . summa ditigentia natrium , fruuntur aliqna
voluptate ex visu tactuque et blanda adulationc muio-
rnmçiiberos nutrientihus, fion fructus educationis ipse
edncalio est. Lied itaque tibi nihil indusiria ejus contoie-
rit, mon diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
lpsum qnod habuistl, qnod amasti . fructus est. a At potuit
longior esse, et major. a Melius tamen tecum actum est,
quam si immina non contigisset, quoniam, si ponatur
dudit) , utrum salins sit , non diu leliccm esse, au nun-
quam, melius est discessura nabis bona, quam titilla
contingere. Utrumne malles degrnerem aliquem , et nu-
mernm tantum nomenque filii explcturum hahnisse, au
tenta indults, quanta: funa fuit? Juvenls cita prout-us,
du) pins . site marital , cita pater . site ornais siffloit cn-
rlosus , cita nasardas : omnia tam propera.

Nulfi iŒcdmŒfla bona , et diuturna contingunt; non
durat , nec ad ultinIIm exit, nisi lents felicital. Filleul!

sautions.
tel que l’eussent pli former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient

choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promene tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus z par-
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
jasqu’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 sen-
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 fouie
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la. mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent ieurs 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’heu’reux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mon. 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 , blaiim talent dederunl,

quam dia effici poiesi. Ne illud quidem dicere potes,
electam le a diis, cui frai non licerei filin. Circui per
omnem notorum et ignotorum frequentiam oculis z oc-
current tibi pa’ssi ubique majora. Senserunt isia magni
duces , senserunt principes : ne deux quidem fabula), im-
munes reliqueruul, pute. ut noslrorum funerum leva-
mentum esset, etiam dirina concidcre. Circumspice,
inquam, omncs z nullam tam miseram nominabis domum.
que: non inveniaiin miseriorc solaiium. Non , mchercule,
tam male de moribus iuis sentio, ut putem pusse le levius
pali casum tuum. si tibi ingenlem numerum lugentium
produxero : malivoli sciatii genus est, turba miserorum.
Quosdam tamen referma , non ut scias, hoc sciera horni-
nihus aceidere : ridiculum est enim morlalitatis exem-
pia colligera: sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt
aspera fercndo placide. A felieissimo inciplam. L. S) us
lilium amisit ; nec en res aui militiam ejus , et acerrimam
Virlntem in bustes civesque couludit, au! effecit, ut cog-
nomen illud usurpasse salvo videreiur , qnod amisso fllio
assumait; nec odia hominum veriius, quorum malis
inias , nimix secundo ses constabtint ; nec invidiain des.
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées , que!
homme fut Sylla :ses ennemis mèmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa ’a pro-

pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste

constant, quime n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas tr0p d’admi-

ration il 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 lit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capltole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Felgnant de n’avoir pas
entendu , il prononça les mots solennels de la tor-
mnle pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière: il entendait le nom de son
entant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
huette invocation au dieu tutélaire. Certes, Il était

bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pasd’adorer les dieux même irrités coutre loi. Et

puis de retour dans sa maison, ses veux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglota; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
vers les morts, il reprit le visage qu’il arait au

Capitole. lPantins, vers ces jeun du glorieux triomphe
ou il conduisit , enchalné derrière son char, Pore
rée, ce roi de grande renommée, donna deux de

ru. quorum illud crimen crut; Sylla tam leur. Sed
un! tuer ru noudum indicans bahuter, quam Sylla
(nel miam inimlcl retenant". bene illam anna eum-
n’Ise, bene poculas : hoc, de que agiter , constabit ,
non en mutuum malard , qnod etiam ad felichsimos
une-1.

XIII. Ne n’irais admiretur Græcia ilium patrem , qui
in ipso sacrifioit) nuntiata filii morte , tibicinem tuntum
lacera jaunit , et wronam capta detruxit, cetera rite per-
mit. Puivillul effeeii pontifex, ont postcm tenenti. et
ùpitoliutn dedluuti, mors filii nuntiata est : qunm me
candisse dissimulons. et sollcmnia poutit’lcalis carininis
rem: calottin , gemüu non Interrumpente precationem,
et ad filii d nomen, Je": propitiato. Putasses ejus luc-
tnüquem tioem erse dehcre , cujus primus oies, primus
impuni!!! annihile publiois, et tamia nuncupatione
non Mini: palma. nim, mehercule. fait memdrabili
Mutine. menue amplissîmo simonien», qui coter-e
du! ne imo! quidem alestit". Idem tamen, utrediit
dom , et implant centrum-t fliquas votre ficelles mi-
nât. et Wh que mes «et primaire defunctis. ad
6mm "un me violant. Paulin: cires illos no-

in
Ses ills 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 élait Scipion l’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 lut payée plutôt ses dépens

que ceux de Rome. Vois combien son âme lut
grande devant cette perle ; 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 Peules dans la tristesse.

XIV. [rai-je maintenant te promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes , pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles couServées jusqu’à la lin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bibulus 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 lois,
après avoir servi de proie aux brutalités des Soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins il

gémirsur de telsmeurtriers quesur une tellepertc.
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 tut annoncé ce double

billssimi triumphi (lies, quo vinctum ante cui-rum egit
Persan, inelyit regis nomen. duos filins in adoptioncm
dedlt; quos sibi servavernt, extulit. Quales reicntos pu-
tes, qunm inter commodatos Sripio fuisset? Non sine
matu vacuum Paullî currum populus Romanus aspexit ;
eoncionatus est tamen, et rait diis gratins, quod compas
voti inclus esset. Presnium enim se, ut si quid oh ing: n-
tem victorinm invidiœ dandum esset, id suo potins , quam
pulilico damna solverelur. Vides quam magne anime tu-
lerlt : orbitait suœ gratulatus est. Requcm mugis poterai
movcre tante mutatio? Solalia simul nique aurifia perdi-
dit z non contigit tamen tristem Paullum Perd vidcrc.

XIV. Quid nunc te per innumerahilia mapnorum vl-
rorum exemple ducam. et quæram miserois, quasi non
dimcilius sil invrnirc relier-s! Quota qua-que (lomos us-
que ad eritum omnibus partibus suis ronslitit. in qua
non aliquid turbatum sil! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex en magistratus cita. Mari-nm. si vis, Bibu-
lum, et C. cæsarem: Yldcbîs inter collcgus inimicissl-
mus concordem fortunam. M. Bihuli, nirliorls quam tor-
Iioris viri , duo simul filii interfecti sont , Ægzyptio qui-
dem mimi ludibrio habiti , ut non minus ipse orbitale,
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trépas, pour aller remplir comme à 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 Cuéius Pompée, soul-

I’rant 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 autres 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
en leur 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, luiqui
était si intéressé ’a ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils t
et son fils d’adoption ’. Lui-mème cependant il

lit dans les rostres l’éloge du second , et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Dm -’ Germanium.

anuiter ejus. digua re: lacrymia esset. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui anno, 0b invidiam collegæ, domi
lainent, postero die quam geminum fanus renuntiatum
est, processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam unum diem duobus filiis dure l tam cito libe-
rorum luctum flnivit , qui consulatum nunc luxent.
C. Cœur qunm Britanniam peragraret. nec Oceano le-
licitatem tuam confinera posset, audivit deœssisse lilium
publiai secam tata ducenlem. In oculis crut jam Cu. Pom-
peius , non æquo laturus anima quemquam altum esse in
Repoblica magnum , et modum impositurus incrementia,
que gravia illi videbautur, etiam qunm in commune
cresoerent z tamen intra tertium diem imperatoria obiit
munie, et tam cilo dolorem vicit, quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cæsarurn referam! ques
in hoc mihi intérim videtur violare fortune , ut sic qno-
que generi humana prosint, ostendeutes, ne e01 quidem,
qui dit: geniti deusque genituri dicantur, sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodnm alienam.
Divus Auguste: amincis liber-in nepotibus, exhauota Ce-
sarnm turbe. adoption «léser-tam domum lutait. Tulit
tamen former, tanquam ejus jam m ageretur. cujus
qunm maxime interent, de diis neminem queri. Tib.

SÉNÈQUEp’

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-HI à 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-
vant qui 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 à chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire z a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites deshommes
pour exemple. e Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus?;l-lees
sont, crois-moi, aussi tortes que nous, et, quandil
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! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes: Brutus , à qui nousde-
vous 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. Aæise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélia reproche à nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cœur et quem genuerat , et quem adoptaverat, amisit :
ipse tamen pro routin laudavit lilium, ttetitque in con-
spectu posito coi-pore , interjecta tantummodo vehmeuto.
qnod pontificis oculus a (ancre lroeret , et fiente populo
Romano non fiexit vallum z cxperiendum sededit Sejano
ad lotus stanti , quam patienter posset ruas perdue.

Vidune quanta copia virorum maximorum cit, que.
non excepit hic omnia prosternent mais; in quos tut
animi bona , tot ornamentn publice privatimque con.
gesta erant . Sed videlioet it in orbem inia tempestu . et
sine delectu vastat omnia , agitque ut un. Julie lingules
eonferre rationem : nulli contigit impnne nard.

XVI. Scio quid dicos : a Oblitm es feminam te couso-
lari; virOrum refera exempta. n Quis autem dixerit na-
tunm maligne cnm muliebribus ingeniis agisse, et vir-
tntes illamrn in arctnm retraxisse? Par illis, mihi crade,
vigor, par ad bouette (Iibeatl) touillas est : laboreln
doloremque ex æquo, si consuevere, patinatur. In que
istud orbe, dii boni, loquimur? ln qua regem Romani!
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Bruto libertatem
debemus, Lucretiæ Brutum. ln qua Clællam. contenait)
hosto et flamine. 0b insignem audaciaiu natum non in
virus tranmipsimua. Equestri insistent statua . in ne!
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de la statue équestre même ’a des femmes. si tu

veux que je te produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, tille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et rit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
ila république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gras-chus , a qui l’on ne contestera pas dlavoir été

degrands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , mame-rôs et prives de sé-
putters. Et cependant, in ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a lamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. n Cornélie,
lemme 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 tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant a cette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

lits des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les trails 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 mais mère de quatre enfants ,
Marcia: toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

ViI, racinerrimo loco, Glu-lia exprohrat juvenibus nos-
tra PillIIllulll ascendentibus , in en illos urhe sic ingredi,
in au etiam feminas equoronavirnus. Quod tibi si vis
exempta referri feminarum, quæ sucs tortiter deside-
"tcruut, nonostiatini quæram : ex una tibi f milia diras
ramatis: dabo. Primam Scipionis lilium. Graechorum
Mitan;duodeciln illa panus , to;idem funeribns recog-
°°V l: et de cetcris facile est , quos nec edi.os. nec amis-
»! clvitas samit. Tilt. Gracehurn , et Caium , quos etiam
W boum viras negaverit , magnos fatcbitur. et œcisus
Vidil et insepultos; consolanlibus tamen miseramque di-
flmihus : nunquam . inquit. non feliœm me dicam .
au! Graœbos peperi. Cornelia Litii Drusi , clarissimum
lWeoem . illmtris ingenii , v dentcm per Gracehana
"filii i imperfectis lot rogationihus . intra pL-nates in-

tum un anisent , inrer:o ardis auctore z tamen
et farina: mottera filii, et inultam, tam magne animo
"Mv lIl"!!! imo leges tutorat.

hm cnm bruns in grattaln , Marcia , reverteris, si
Un. qu! in Scipiones , Scipionumque matres ac filins
"ml! linitias (laures petiit , ne a te quidem cantinoit.

et infesta variis msibus vita est, a quibus nulli
W P" . Vit inducire sont. Quatuor liberos mutileras,

"5
dresse sur des rangs épais. Est-il donc 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 tilsi-

Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-em-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne le l’a pas ravi

tout entier. ll te reste de lui deux tilles : fardeau
posant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con.
templant tu terappellasses ton lits, non la douleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sement les rejetons qui survivent; aussitôt, par des

, plantsoudes semences, il remplacelesarbres qu’il.a
perdus; et, dans un moment (carie temps n’est pas
moins empressé, moins- agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
tilles, et comble ainsi le vide de la maison. Allègre
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que 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’e’pargne, même en le maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum ainnt frustra cadet-e telnm . qnod in
confertum agmen immissum est. Mirum est . tonton! tur-
ham non potuisse sine invidia damnera prætervehi? A:
hoc iniquior fortune fuit. qnod non tantum filins cri.
puit . sed elegit. Nunquam tamen injuriam dixeris , in;
æquo cnm poteutiorç diridere : dans tibi reliquit filins ,
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori:
obliza, non ex tuto ahstulnt. Habes ex illo dans filins; si
male fers. magna onera . si bene, magna sotnia. lu hoc
le perduxit, ut illas qunm videris, admonearis filii , nnn
doloris. Agricola. evenis arboribus, quas ont rentas
radicitus moisit, ont contortus repentino impetu turbo
perfregit, sobolem ex illis residuam foret , et amissarum
semina sialim plantasqne disponit a et mornento (nom in
in damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus
est) adolescuntamissis laniers. Bas nunc Metitii tut miss
in ejus vioem substitue, et racontera locum capte. Unum
dolorem geminato solatio leva. Hæc quidem amura mur-
talium est, ut nihil mugis placent, quam qnod amissum
est; iniquiores sumus advenus relicta, ereptorum desi-
derio : sed si a: timars volueris . quam tibi valde fortuits,
etiam qunm særierit, pepercerit. scies le hahere plus
quam solotin. Respire in! "Proies, dans tillas.
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a le me laisserais
fléchir, si le sortde chacun était suivant ses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons :’mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment ie 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. n C’est tine disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-môme, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est la vraie condition.
mn disait il un homme partant pour Syra-

cuse z a le vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et 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 lie, qu’un détroit resserré sé-

pare dei’ltalie. il parait certain qu’autrefois elle
faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer « arrache la Sicile des flancs de
I’Hespériel. n 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 pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit.
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

r vus. Æneid., lib. m, v. sa.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a ilioveret me, si
esset cuique pro moribus fortuna, nunquam mata bonos
sequereutur: nunc video , exemto discrimine , et eodem
morio matos bonosque jactari. Grave est tamen , quem
educaveris juveuem. jam matri, jam patri præsidium ac
decus , amittere. n Quis negat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perderes, ut perires, ut ripera-
res, melueres, alios teque inquietares, mortem et ti.
meres et optares , et. qnod est pessimum, nunquam scires

.aujusssaes status.
Si quis Syracusas petenti diceret : omnia incommoda ,

omncs voluptates futuræ peregrinationis tua? ante cog-
nosce , deinde ita naviga. uæc sunt quæ mirari possis;
videbis primum ipsam insuiam ab itaiia angustointerci-
lum freto, quam continenti quondam cohæsisse constat z
subitum illo mare irrupit . et

Hesperlum Siculo talus ahseidit 2

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
cem stringerej stratam illam failulosam Cirarjbriim,
quamdiu ah austro vacat; ai si quid inde voilementius
spiravit, macao hintn profundoque. navigia sorbenlem.
t idebis cetebrntissirnum canninibus foutem Arclhusam
llilirlissiuri ac prriucidi ad imam stagni , gelidissimas

saurons
qu’elle revomisse un fleuve , qui, s’engouffranl

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 un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main de l’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,

sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras Cette vaste cite,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tib-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

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 Beurs
le tyran, bourreau de la liberté, de. iajustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il lin-cru les

uns aux flammes, les autres aux verges :il fera dé-
capiter ceux-là pour la moindre clic-rise; 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 de jouer deux rôles ’a la fois.

s Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste. r Après cet avertis.
sement, s’il disait vouioiraiicra SyracuSe, dcqnei
autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et minutaire-
ment?

aquas profuudentem g sire illas ibi primum nascentes in-
seuil, sire imnrersum terris flumen intcgrum sabler toi
maria , et a confusione pejoris undze scrinium , reddidit.
Videbis perium quietissimum omnium , quos ont amura
posuit in tuteiam ctassium. aut adjuvit mnnus , sic mmm
ut ne maxirnar-um quidem tempestatum furori locus sil.
Videhis uhi Athennrum potentia fracta : ubi toi millia
captivorum, ille excisis m inflnilam altitudinem saxis
Iautunrius carcer incluserat : ipsam ingenlem civitatem.
et lardus turritam, quam multarum urblum flues sint:
lepiuissima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed qunm cumin isin cognnverls. gravis et insaiubris
zestas billerai cœii heneflcia corrumpel. Erit Dionysius
illic tirannus , liberlatis, justitiæ , legum exitium . domi-
nation’s cuprdus etiam post Platonem, vitæ etiam pour
exsilium : alios uret , alios verberabit , alios oh levem of-
fensant jubebit delruncari : arcesset ad libidinem mares
fenrinaxquc , et inter funins regiæ inlemperanlia: greges
parum erit simul biais cotre.

Audisti quid te invitare possit , quid uhsit-rrere :
proindc alit trottina , alit resiste. Post banc denuntiatio-
nem, si quis dixisset inirare se Sti’tlt’llmls relie , aatisne
Jllslilm qrrerelam de ulio, nisi de se, habrre possel , qui
non incidisset tu illa , sed prudens sclensque reniant i



                                                                     

CONSOLATION A MARC l A.
De même la nature dit li tous: i Je ne trompe

personne a toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux , mais aussi bien
les avoir laids; et. si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, l’un dieux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un

jour dans un tel créditque personne, il cause d’eux,

illuse t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvrîr de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien niempêche quiils ne le ren-
dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton eloge; et cependant tiens-toi prête il
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;

car il niest pas de. funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. n 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. Votons, rapprochons de cette image
feutrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

daller s Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour le donner des con-
seils. Tu vos entrer dans la cité commune des
dieux et des nommes, qui embrasse tout , qu’en-
traînent des lois lises, éternelles; oit, dans leurs

révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombv ables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
seul, ce soleil dont le cours-diumc marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

Dick omnibus [zobis nature : Nominem declpio; tu si
fifis: radoterie, poterie lmbere formosan, poterie et de-
formes; et si fartasse tibi multi nascentur, esse ex illi:
enquis tam serrator palriæ, quam prorlitor poterit. Non
est qnod desperes tanne dignationis fatums, utnemo tibi
propter illos maledicere ondent ; propane tamen ettantæ
futures turpitudinis, ut ipsi maledictum sint. nihil Vetat
illos tibi mprema præstsre, et laudari te a libcristuls;
sed sic te para , tanquam in lgnem positura , vel puerum,
rd jureuem , tel scnem. Nil enim ad rem pertinent anni;
quoniam nullum non ucerbnm funus est, qnod parens
sequin". Post has leges propositas, si liberos tollis , omni
dem inridin lilierns, qui tibi nihil spoponderuni.

XVIII. Ad flanc imaginem agcdum totius vitæ inlrol-
tum refenmus. Syracusas risere deliheranti tibi. quid-
quid delectare poterat, quidquid offendere, exposui :
pota nascenti me tibi veuire in musilium. Intratura es
urbem dits hominiliusque comninnem, omnia complexnm,
carlin legityus æternisque devinoient , indcfaliguta cœlos-
lium officia volvenlem. Videbis illic innumeraliilcs stellxs,
[niaiserie lino sidere omnia impleri, sulcm quotidiano
cursu diei aortique spolia signantcm, annuo æstates
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois--
saut tour a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
routes diverses, et, dans leur marche contraire"
résistant à la force qui emporte le monde ’2. de.
lems moindres mouvements dépend la fortune des

peuples : c’est là que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-

que de la foudre et le fracas du ciel. V 7"
Quand, rassasiés de ces grands spectacles, les

yeux s’abaiSseront sur la terre , ilsytrouveront un
autre ordre de choses etd’autres merveilles. lei. de
Vastes plaines se prolongent dans des lointains in:
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbcs, leurs crêtes élevées se dressent jusquiÎ’I la

nue : les rivières s’épanchent dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont or;
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bols séleu-
dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaut. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées panics
fieuVes, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de lihommc - des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux,qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumqne lumen mutuantem , et modo occultam, mode toto

ore tends imminentem, accessionihus damnisquc muta-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
sidera diverses ogcnlia rias, et in contrarium præcipiti
mnndo nitentia : ex hormin levisaimis motibus formula
populorum depcndent, et maxima ac minima periudc
formantltr, prout æquum iniquumve s’dus incessit. Mi-
raberis collecta nubila, et endentes tiquas. et
fulmina . et cœli fragment.

Quum satiatns spectaculo super-utrum in terrant oculos
dejeceris, excipiet le alia fortnna rerum, aliter-que mi.
rabzlis. Bine camporum in infinitum patenlium fusa ph;
ont"; hinc niontium mogols et nivalilius surgentiuni
jugis erccli in sublime vertices ; dejcctus fluminum , et
ex uno fonte in Oriculem Occideutemque delust omncs;
et summis cacuiniuibus neniora nutanlia, et tautulu sil-
varum cnm suis animalibus, nviumque concentu dissona
Var-ü urliium situs et sec-lusin nationes locorum aliment:
me , quarum alite se in erectos subtrahnnt moulesI au;
ripis, iacu, valibus, palude circumfunduutur; adji".
cultu négus. et arliusta sine culture ferlilia, etrivomm
lents inter pruta discursus, et amvrni sinus , ct liftera in

obliqua

hiemesqne trqualiter dlvidentrm. Videhis nocturnam I portum recedcntia, sperme lot per "15mm insula, qua.
tuns tlmlWM. a fraierais orcurslbus lene reniis- l interrcntn sno maria distinguant. Quid lnpitixlm gemma.

S.
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tes 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. L’a sont les pierres, les perles resplendissan-

tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flotsl ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , ondoyantes 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. L’a tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , in 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 la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, elles 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 tortures. Dtilibère
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. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans des lies Upari.

minque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
ans-nm arena interfluens . et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces . et vinculum terrarum
Oœanns,continuati Inem gentium triplîei sinu scindens.
et ingenti licentia exæstuans? Videbis hîs lnquietis, et
sine scato fluctuantibus squis immani et exeedeuti ter-
restria megnitudine animalia. quædam gravie et alieao
se magisterio moventia, quædam velocia , concitatis per-
niciora remigiis, quædam haurientia "MIS, et magne
prænavlgantium periculo effluons. Yldebis hic navigia .
quas non nOvere terras quærentis. Vidrbil nihil hu-
mana audaciæ intentatum . erisque et spectatrix , et ipsa
pars magna conautium; disees docebisque artes,alias
qu vitam instruant . alias quæ ornent , alias quæ regem.

Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes, et
belle . et lairocinia , et venens , et naufragia , et intempcL
ries eœli corporisqne , et carissimorum sœrba desidena,
et mon, incertum, facilis, un per pœnam crucinum-
qne Delibera tecum. et perpende quid ielis; ut in illa
venins, per ista excundum est. Respondebs, selle te
vlvere 2" quian? lmmo, pute, ad id non accules, et quo

SÉNÈQUE

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 à 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 engendrés 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-
feux, il n’est que trop vrai que, dans notre cité, on

gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je 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 : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut eonvenit. Nemo ,
inquis, nos consuluit. Consulti sont de nobîs parentes
noslri ; qui qunm conditiouem vitæ nouent, in banc nus
snstulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veniam, vidames primum quid
mnndum sit. deinde quemadmodnm. Movet lugeaient
desiderium ejus . quem dileslt. Id per se tolerabile ap-
paret. Absentes enim abfuturos . dum vivercnt. non ne-
mus, quamvis omnis usus illorum nobis et conspectu
ereptus sit. Opinio est ergo que nos aveint; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. in nostra
poteslale remedium haliemus. Judieemus illos abessc .
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos ; immo con-
secuturi præmisinius. Movet et illud lugentem : c Non
erit qui me defendat. qui a contemtu vindieetl s U: mi.
nime probabili . sed vero solutio utar . in civitate nostra
plus graine orbitas confert . quam eripit. Adeoque sense-
tutem solitude, que: soleliat destruere. ad potentiam
ducit, ut quidam Odin illiorum simulent, et liberOs eju-
rent, et orbitaiem manu faeiant.

Scio quid dicas : c Non murent me detrlmcnta mon ;



                                                                     

CONSOLATION A MABCIA.
deur 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
pariasses longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’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 la

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La morlest 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. Si vous pleu-

relies morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
ne. 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 cent à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux , il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La

tartane 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 entre

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-
dasses. par les passions qui harcèlent notre âme

tilium nue est digons solutiq, qui lilium sibi «toussisse,
"un mancipium, moleste fert; cui quidquam in filin
’Ë’i’lm, preter ipsum, vacat. n Quid igitur le, Mar-

c", muet? utrum, quod filins tuns desessit. au, qnod
non dia vixit? Si . qnod decessit, semper debnisti dole-
"? Imiter enim scisti mori. Cogita nullis defunctum
mais sillet: ilta qua: nabis inferos faciunt terribiles, fa-

m esse , nuitas imminere mortuis tenebras. nec car-
ment. nec llumina flagrantia igue, nec oblivionis amnen),
Wfibttuslia, et rées. et in illa libertate tam lasa ulles
"fluminum. Luserunt ista porte, et vanis nos agi-
htm terminus. Mors omnium dolontm et solutio est et
lin"; ultra quam mais nostra non exeuut, quia nos in
film trauquillitatem, in qua. anteqnam nasecremnr,
minus. repeint. St mertnorum aliquis miseretur, et
Un Mlomm miseratur. Mers nec bonum nec metum
du enim potest sut bonum sut malum esse, qnod
UlquIid est : qnod veto ipsum nihil est, et omnia in ni-
’"”"" mâtait. nuitt nos fortune tradit. Mata enim bo-
nifie fifi! fliquant ver-santur mater-iam. Non potest id
Mm" lm. and natura dimisit: nec potest miser
me. qui nullus est. liserait filins tuns termines, intra
qui lenitur. Exeepit ilium magna et trieras pas :non
mm”! m. lion divitiarum mira. non libidinis
9" ’WWW laines cas-pentu stimulis imiter. non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni 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-

tachea l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-

nir, où rien ne saurait l’effrayer.
XX. Ohl qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,

ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la naturel Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit

qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

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’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et sesyeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous ; si, tous nais-
saut 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

inv idia felicitatis aliens tangitur, nec suas premitnr. nec
conviciis quidem allia vcreeundæ sures verberantnr :
nuita publira clades prospicilur, nulla privata : non sel-
licitus futuri pendet ex eventu, semper in détériora de-
pendenti. Tandem ibi censtitit , onde nil eum pellet. tibi
nil terrent.

XX. 0 ignares malorum suerum , quibus non mors ut
optimum inventum nature: landaturt que: sire felicita-
tern includit, sire calamitatem reps-illi, sive satietatem
sut lassitudinem sertis terminat, sire juvenile mum, dum
meliora sperantur . in liure deducit, sire pueri.iam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium . qnibusdam votum , de nullis melius mer-ite, quam
de bis ad ques venit antequam invoearetur. Bec servitu-
tem invite domino remittit; luce captivorum cateau
levat ; hæc c careere deducit , quos exire imperium im-
potens vetuerat; bæc essulibns in patriam semper ani-
mum oculusque tendentilsus, ostendit. nihil interessc
inter quos quisque jacent; hue, ubi réa communes for-
tuna male divisit . et æquo jure genilos aliam alii dona-
vit , exæquat omnia; hæc est, que! nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; faire est. in qua nemo humilitatem
suant sensit: hæc est, quæ nulli paruit: bien est, niar-
eia , quam pater tous coneupîvit. Hæc est. inquam , qua
cilloit, ut nasei non nit supplicium : qui» cilloit . ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi ’a personne; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père, ô 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 Sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. 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-la les

empale; un autre leur étend les bras sur une po
tance. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. L’a-
bas sont des ennetnis sanglants, des citoyens su-
parties; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Centre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir ’a pro-

pos, à 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 ou

le sénat formait la première ligue, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il effrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

mucidam adverses minas casuum , ut servare animum
salvum ac patentent sui pessim. liabeo que appellam.
Video istic cranes non uniua quidem generis. sed aliter
ab allia fabricatss; capité quidam converses in terrain
suspendue , alii per obscœna stipitem egerunt , alii bra-
chia patibulo explicaerunt. Video fidiculas, video ver-
bcra , et membm et singulis articulis singula machina-
menta; sed videri et mortem. Sunt istic bustes cruenti, ’
cit es superbi ; sed vidcu istic et mortem. Non est moles- ’
tum servire, ubi , si domini pertatsum est, licet une
nradu ad libcrlatem transire contra injurias vitæ , bene-
flcinm "tortis habeo.

Cogita, quantum boni opportune mors habeat : quam
multis diutius vixisse nocucrit. si Cu. Pompeium ,de- ’
rus istins fit ntatnrntuinque imperii , Nt-apoli valeltnlo
zilistullsscl,induliitatus populi Romani princeps exces-
st’l’il. M nunc exigm trntpot is ntljtctin fanait) illunl suc
depuiit. t idtt irai mes In t’ttnsplfill sim etc-sas ; et et illo
tira-lin . in qu t prima noies senatns fuit , qunm inieliccs
maquan- sunt . imperators-ni ipsum superfuisso! tidt
En) pilum r trnëlicrnt . et sarrosanctum v iciorihus corpus

satrlliti prantitit , etiamsi incolum’s fuissri prunitentiam

saunons
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 temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait dal.
franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir beu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens , partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles tissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues à l’encan,, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
loge, et tant de Catiliuas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succesv
sien d’un roi ’, 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 emportaitcil avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques aunées 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 tout

ton Métilius : 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 tres-wurls instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui vieudmnt l’occuper aux mômes con-

t Pluiemée,qui avait fait le peuple romain son héritier-

vivere bénéficie régis? M. Cicero si ce tempere,quo
Calilinæ sino! devitavit , quibus pariter cnm patria peti-
tus est, concidisset , liberata republica conservator ejus 3
si deuique tiliæ suie fanus mutas fumet. etiam tune
relit merl potuit. Non vidisset strictes in eivilia capita
mucronés , nec ditisa pereussuribus occisorum bona, ut
etiam de sue périrent . non hastnn consularia spolia ven-
dentetn , nec credos . nec lucets publics latrodnia, boita,
rapinas, tantmn Calilinarutn. ilarcum Catooem si a
C) pro et bercditalis regia: dispensatioue reticuutcm mare
demrasset, vel cutn illa pécunia. quant alferebat civiti
hello stipendium, nonne illo bene actum foret? hoc
marte sécurit tulisset, ncntinem ausurum c-xram Catone
peccare. None auner-nm adjectio paucissimerutn virum
lilin-rtati non une tantuzn sed publias natum corgit . Car-
sarrm fugcre , Pompe-tum sequi.

ÀiIiil ergo trulli immature mon attulit illi z omnium
etiam ululeront reluisit patientium. c N luis tamen cita
prriîi. et iutntaturus. I Primum , putta illunl superfinisse :
enliiprrhende quantum plurinnnu procédera homini li-
cet: (jllnlllultltll est L’ Ail hl’t’tla’illllulil tempus editi , cita

cessuri loco, venienti in pactum hoc , prospiciinus hus-
itlutis acturus. Quid mimerai lurpius, quam Pompeiutu l pitium. De nostris ætatibus-loquer, qui! incrodibili cele-
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filions. Je parle de la-vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’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 (leu.
ves, sa ceinture de mers, n’estqu’un point pour
nous, si nous la comparons a 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
compter tant de révolutions du monde accomplies
chus le temps. Ainsi donc, a quoi hon étendre
une chose qui, dans son prolongement , que! qu’il

soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

«ont dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la’plus courte, si,

mondèrent tout le temps que chacun a vécu , tu
le comparai: tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu antant qu’il devait vivre. ll ne lui res-

llit plus rien au-delà. Les hommes n’ont pas tous
le même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
rapace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

k plus long , quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

rime convolvi constat; carapata urbium secula g videbis
in"! Ml! diu steterint, etiam que: vetuste glorianlnr.
0mm: humana brevia et caduca suet, inflniti temporis
Nitra partent occupanliu. Terrain banc ouin populis,
"thiamine. ct fluminibus, et ambitn mans , pnncti
1900 ponimus, ad universa referentes: minorcm por-
tionem antas nostra quam puncti habet, si tcmpori com-
Piretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
flânote quum ille se intra hnjus spatium loties remotiatnr.
Quid ergo interesl. id entendere, cujus quantumamque
lnerit incrementum, non multum aberit a nihilo? Uno
W0 multum est qnod vivimns, si satis est. Licet mihi
mares et in memoriam traditæ senectutis virus nomines,
veuleries (lentisque perceuseav aunes :quum ad 0mne
lénitrus dimiseris animum , nulla erit ille brevissimi lon-
cfulmique au diffcrentia . si. inspcclo quante quis vire-
I’Iî spalte, comparaveris quante non vim-il.

Deinde non immaturus dceessit; vixit enim quantum
d"Intuitive. Niliil enim illi jam ultra suprrerat. Non
tu? lmmiuilius senecLus est. ut ne animalihus quidem;
luira quatuordccim (pua-dam aunes defatigantur ; et bien
"lis l°f12lssima actas est, qua: homini prima; dispar cui-
W Vivendi incultes data est ; neuro nimis cite moritur .
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gaur à 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 où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre ’a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
Il a fait sa tâche.

a Il a touche la limite des jours qui lui furent
donnés. I Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! r Sa vie n’a

pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui fut promis à
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien, ils ne retran-
chent rien ’a leurs proutasses : 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 s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie,
L’erreur qui nous mare , 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

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, 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 lajeuncsse, la jeunesse
par la vieillesæ. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius qunm vixit , non fuit. Fixus est cni-
que terminus; manehit semper ubi posilus est; nec
illum ulterius diligentia lut gratin promovebit : soit li-
benter ullum ulterius diligentiam ex consillo perdîdisse.
Tulit suum,

levantine datl pervenit ad ævi.

Non est itaque qnod sic le encres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vita . nec unquam ne annis cossus
interjecit; solvitur qnod cuiqne promissum est : eunt
vi sua fats, nec adjlciunt Quidquam, nec ex promisse
1eme] demunt : frustra vola ne studio sunt. Habebil quis-
que, quantum illi die: primas adscripsit; ex illo, quo
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
centiæ anni , vitæ detrahebantnr. In hoc omncs errorc
versamur, ut non pulcmus ad mortem , nisi sones incli-
natosque jam verger-e : qunm illo infamie statiln, etju-
venta. omnisque a-tas ferait. Artura opus suum fauta nabis
sensu!" noslrœ necis aufernnt : quoque facilius obrcpat
mors. tub ipso vitro nomine laîet. lnfanlem in se pue-
rilta convertit, purritiam pulicrlas, pullertntem juven-
lus. juvcnlntem smectus alislulit. Incrcmenta ipso si
bene computes. damna suint,
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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 à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a. découvert, si fragile , que celui qui nous plait
davantage. c’est donc 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 fils, qui,
sous la tutelle 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? rXXII. 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 z 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 a leur ventre, leur plus graudeinquié-
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 multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.QnererIs,Murcia. non tam dia vixisse lilium
tuum, quam potoissett’ [Jude enim scie, un diutius illi
expédient? au illi bac morte consultum si" Quem inve-
nire hodie potes. cujus res tant bene pouta- sunt et fun-
dstæ, ut nihil illi, procedenti temporc, timendnm sit?
Labon ur humana . se fluant; neque pars vitæ nostra:
tam ohnoxia ont tenora est. quam quin maxime placet.
Ideoque tclicissirnis optanda mon est. quia in tenta in«
conslnntia turbeque rerum, nihil nisi qnod prætcriit,
certnm est. Quis tibi recepit, illud pnlcherrimum filii
tut corpus, et comme pudoris custodia inter luxuriosæ
urbi: oculus conservalum . pouline un morhos evedere ,
ut ad smectutem forma illæsum perferret docus?

XXII. Cogita animi mille tabes; neque enim recta in-
génia. qualem ln adolescentia spem sui fecerant, usque
in senectulem pertulcrunt : sed interversa plerumque
sunt. Aut sera coque fœdior luxuria invasit, et megit de-
bonestarr speciosa principia , lut in popinrtm ventrem-
que præcoquis summa illis curarnm fuit, quid casent.
quid bihcrent. Adjice incendia, ruinas. naufragin . lace-
ntiones medicorum osse vivis legentium , et lofas in vis-
cera manus demittenlium, et non simplici dolore pu-
denda curanlium. Post liter ruilium z non fuit innocent»

. semoun.
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 sur
ceux ’a qui la vie réservait un pareil salaire. bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

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, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie , pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels on Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cuudus. Il (fait irrité d’un on deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme œlui-ci: «on ne place. pas Séjau
sur nos têtes, il y month On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César t réparait l’incendie. Cordus s’écria:

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. s

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, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous has autres, pour-
suivent a. ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

t Tibère.

tior filins tous, quam Rulilius. Cerceretn z non fait
sapienlior . quam Socrates. Volontario vaincre transfilant
pectus : non fuit sunctior quant Cato. Quum hia per-
spexeris, scies optime cnm bis agi, ques nature, qui!
illos hoc manchot vitæ stipendium, cite in tutum reœ
pit. Nihil est tam fallu, quam vila humana ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisqulm accepisset. nisi du.
retur insciis; itaque si felieissimum est, non aurei,
proximum pute. brevitate vitæ defunctns. clto in inte-
grum restitui. Propane illud aœrbissimum tibi tempus .
quo Scjanus patrem tuum clienti son Satrio Secundo
mugian’um dédit. Irascchntnr illi oh unum ont literont
Iibcrius dictam , qnod tucitns ferre non potnernt, Sejs-
num in cervices nostras nec impuni quidem. sed ascen-
dere. Decernebatur illi statua ln Pompcii theatro po-
nenda, qnod exustum Cæsar refletebat. Exclamavit Cor-
dus: - Tune vere thcntrum pendre. n Quis ergo non
rumperetur, supra cinercs Cu. Pompeii constitui Seja.
nom , et in monumentis maximi imperatoris consemri
perfidum militem? consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi unimansnctos. omnibus
feros huberet. sanguine humana pascehst , circumlstrare
hominem , et itlum imperatum . incipiunt. Quid houret?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fllle.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa lille. Ayant donc pris un bain pour s’affaihlir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
vos, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez

mangé dans sa chambre. Le second et le troisième

jour il en fit autant: le quatrième, la faiblesse de
soucorps le trahissait. Alors t’embrassant: a Ma
chère lille, dit-il, apprends la seule chose que je
l’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 il la lu-
mière, et s’ensevelit 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 laisæ mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire,de savoir si la mort de l’accusé les privait de

leurs droits. Pendantqu’on délibérait, peudantque

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
sur 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!

Kilt]. Outre que tout avenir est incertain, ou

aitivu’e venet, Sejanus renaudas crut; si mori, Illia;
d"summum-abnie : ennstituit lilium faucre. Usus ita-
que blum, et quo plus viriqu poueret. in cubiculunt
le Wgzimtunu œnInlit ; et diminua pueris , quœdam
Der feuestram, ut videretur edisse . projeclt: a arena
deinde. quasi jam satis in cubiculo ediaset, abstinuit :
allequue die, et tertio idem fecit. Quarto. ipaa infirmi-
llte emporia faciebat indicium. Complcma itaque le,
f ùriuima, inquit, illis. ethoc uuum , iota celant vita ,
ne! martin mgr-uns rum, et jam medium fere teneo.
Mineure me nec dehea, nec jotes. n Atque ila lumen
"me mludi jussif. etse in teuehris condidit. Cognito
W50 ejus, publia voluptos crut , qnod e faucibus avi-
dujilmomm tuporum educeretur præda. Accusatores,
5’13!» Inclure , adeuut œnanlum tubunalia : queruutur
mon Unrdum, inIerpellautea qnod megerant; adeo illis
cm"! videbatur effugcre. Magna rex ernt ln quæstione,
Un "torte roi prohiberentur: dum deliberatur . dum ac-
Mlfin’fl ihram adeuut. ille se absolvent. Videsne,
un?» tlimule iniquorum temporum vice: en inopi-

’ W "murant? iles qnodal’cul tuorum mort ueeesse fuit?
Vue lion bonit.

«Km. "fier hoc. qnod 0mne futurum incertum est,
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n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus lao

cile aux âmes retirees 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
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite 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 il

s’égarer dans de sublimes essors, et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila 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 , la
ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia ,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard , une âme victorieuse de tou-
les 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 ct se dérobe aux jeux ; 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 : car la même cause qui nour-

et ad deteriora eertius . facilius ad superas iter est animis
cite ab humana conversatione dimissis; minus enim fæcis
pouderisque traxerunt : autequam obdnœreut, et attins
terrons couciperent , liberati , leviorea ad origiuem suum
revolant, et facilius , quidquid est illud ollsuleti illitique,
elunut. Nec unquam magnin ingeniis cura in corpore
mon est; exire nique erumpere gestiuut. ægre has au.
gustias ferunt, vagi per 0mne sublime , et ex alto assuetl
humana despicere. Inde est qnod Plate clamat : Sa-
pieutis animum tolum ln mortem prominere. hoc velte ,
hoc meditari , bac semper cupidine ferri in exteriora
tendeuïem. Qui tu, Marcia, qunm videra-a senilem in
jnvene prudentiam , victorem omnium voluptatnm ani-
mum , entendatum. carentem vitia, divitias aine avari-
tia , honores aine ambitioue. voluptates sine luxuria ap-
peleutem . din tibi putabas illam sospitem ponse contin-
gcre? Quldquîd ad summum perveuit , ad exitnm prope
est. Eripit se aufcrtquc ex oculis perfecto virtus :uec
ultimum tempus exspectaut, quæ in primo maturuernnt.
[guis quo clarior fulsit, citius exstiuguilur : vlvaetor est.
qui cnm leur. difflcilique materia comminas , fumoqne
demenus , ex sordido lucet: eadem enim delinct causa ,
que: maligne alit; sic iugeuia quo illustriora. eo 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 a la décadence. Fabianus rap-
porte un 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 latin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses aunées; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses. tuteursjusqu’à sa quatorzième aunée, sous

la tutelle de sa mère, toute sa 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 i
destiner aux camps, il renonça aux armes pour ’
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com- à

bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fauta , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et 1

sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs ’

(ils dans les armées; tu verras quel espace occupe I
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui z
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

viora sont. Nain ubi incremento locus non est, vicinus a
occasus est. Faliiauus ait, qnod uostri quoque parentes
videre, puerum lionne fuisse , statura ingeutis viri i sed
hic cita décessit; et morilurum brevi neuro non prudens
dixit; non poteratcuimad illamzctatcm pervenire, quam
præCepcrat. [la est indicium inuuiucutis exitii maturitas .
et appétit finis , tibi incrémenta muonium suut.

XXlV. Incipe virlutibus illunl, non annis astimarc:
satis diu vixit; pupillus relictus, suh tulorutu cura usquc
ad decimum quartum annum fuit , sub matristntcla iem-
per; qunm haberet suos pentites, reliuqucre luo: uolnit.
AdolcaCcus statura, pulchritudine, cetera corporis r0-
horc castris notos. militiam rccusavil , ne a le discrdcrct.
Computa. M rcia, quam raro liberos vidcarrt, qtlil’ in
diversis domibus habitant : Cogito . tut illos perire anqu
umlribus, et persollicitudiuctu cxigi, quibus filaos in excr-
citu habsnl : scies multum p tuis»c hoc iCIlljlllS, ex (lût)
nihil pcrdidisi. Nouquaut a conspectu (un recensait; sut)
Deuil: tuis studio formatif. cari-lieuts ingcuii , ct acqua-
turt nium. nisi ois ilissct voucuudia. qua: ntultorutn
protée us silcutio pressa. Adolc-ccns rarissimn: forum,
in tam magna inulierum turbo virés corrumpcutium, nul-

l
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient a corrompre les hommes, il ne sa
prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans a contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il t’apporte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamaisil ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digne fils : l’avo-

nir, a l’abri des hasards, est désormais plein de
charmes , pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il v avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
ton fils, et encore d’une ressemblance bien imparv
faite. Mais lui, désennuis éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout a lui-même. 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’entravcs et ténèbres. lille eu est accablée, ob-

scurcie, souillée : voil’a ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

tins spci se lira-huit . et qunm quarumdam risque ad ten-
taudum pervenisset improbitas, erubuit , quasi peccasset,
qnod plucherai. lias sanctitato mornm elfecit , ut puer
admoduut diguus sacerdolio viderctur, materna sine du-
bio suffragrtione z sed ne mater quidem nisi pro boue
candidata valtrisset.lÎÏiTruru in contemplatione virtutum

filium gore. tanquamsi nunc ille tibi mugis vacel. None
nihil halict quo avocctur; nunquam tibi sollicitudint,
nunquam "utrum erit. Quod nuum ex tam houe lilio po-
teras dolore, doluisti : cetera exemta casibus , plena vo-
luptatis sont, si modo nti lilio sels, si modo quid in illo
pre-Losissimniu fucrit, int -lligis Imago dumlaxat filii tui
periit , et effigies non similliuta : ipse quidem æternus.
lllcii.ll’i.’at]tlc nunc status est, despol alus oncribus alienis,

et sibi relictus. lia-c quin vides ossu circumvoluta nervis,
et abducteur cuicui . vul unique et tltittistras manus, El
culera quibus involu.i mnnus , vinculu aminoruni tene-
brzrquc sont. Olu-uîlur iris n trins . offuscalur, inlicitur,
arec-lur a H’l’ls cl suis, in loba corneculs : mune illi ouin
hoc (’tll’llC gravi cernure" est , ne abstrahatur et aidai z

nitilur illo, undc ditttissus est; ibi illum micron requics
manet , e couinais crassisque pure et liquida visentemo



                                                                     

CONSOLATION A MARCiA.
mir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi dans , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne taisait pas

plus partie de lui que sa toge ou tout. autre vote-
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné 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,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
duis la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis par le
bienfait de la mort. [à , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
55011 petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui ensoigne la marche des astres qui l’entourer) t,

a! plait a l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

Science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

lhnser, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

lcrmger sur les causes célestes un interprète de
lamine- ll aime a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plaît il regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,

conduis-toi comme devant un père et devant un [ils

qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
SIÎS, mais des èbes plus parfaits, habitants de su-

Nîmes demeures : rougis de toute pensée basse et

"lutte, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Pintade un est, qnod ad sepnlchrum filii tut
à": ensima ejus et ipsi molestissim inie jacent osse
"une; non magie illius parles quam vestes alinque
Humus corporum. lntrger ille nihllque in terris re-
lidfiœlifngit, et totua excessit : paulumque supra nos
miratur, dom expurgatur. et inbnrentie vitia ritum-
Womais mortalia mi excutit: deinde ad excelsa aube
MW: in!" Mica currit animas, excipitque illunl antas
m; schleues, Cahnnesque, utique contemtnres vitæ ,
H Mllbenellch liberi. Parents tuus . Marcia, iltic ne-
m "Il! i qumquam illic omnibus 0mne cogitaium
"il ll’Pllcatsibi. nova luce gaudentem , et vioinorum si-

"!!! matus ducat , nec et eoujecturis . sed omnium ex
lem Mimi. in arcane natum libcns dueit. thue igno-

hnlt cri-lestium eau-as domesticus interprcs. in pro-
fnuda terrarum permittcre aeiem jurat: delectat enim et
3""K’l’m "Spleen. Sic itaque, Marcia , le acre. tau- -
311051115: patris illimite [sisite . non illorum quos
mm z eàiçesclefnio. excellenttoruni, et in summo locata-

in menu" quidquam humtle sut vulgare, et mutatos
"0! 0ere. in æterns rerum per rasta et libera

mm "Tb’llm monstratus hospiti gratus est, ila scisci- ,
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’élan

ailé 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
âmes se traversent l’une l’autre, et vouts’entre-

mêler aux astres.
"t 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 tils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-v

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs a. une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma lille, t’enchaîner’a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer.
mortes veux à la vérité, et croire ton (ils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour le vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. ignores-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 avaientle 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 soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manque, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
itéras destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul,
Celuisei tut livré a la merci d’une main étrangère.

spath diminue, non illos interfusn maria discludnnt , nec
altitudo montium, eut imita vielles, eut incerta veda Syr-
tium; trauiites omnia pinni , et ex facili mobiles, et ex-
pediti , et invicem pervit surit, intermixlique sideribus.

XXVI. Pute itaque ex illo area cri-lem patretn tuum .
Marcia , cul tautum apud te auctoritntis crut, qu.nlum
tibi apud lilium tuum; non illo inia-nix», qtto civilia belltl
dellevit. quo pmsrrilwntes in triennium ipse prtiscripsit.
sed tnnto elaliore, quanta est ipse sublimior. dicere z cur
le, lllia. tam longe tenet ægritudo? Cur in tenta veri
ignorantin versuris , utinique actum judices cnm lilio tuo,
qnod in tædium versus vitæ, ipse ad majores se reœpit
sucs? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia?
qunm nullis bringuant facilcnique se prirsiitcrit , nisi qui
minimum cnm illo continu-ram? Rem-sue tibi nominem
felicissiiuos futures. si maturins illos mors instantiltus
ittlitrarisset malis) An romanos dures , quorum nihil
magnitudini riccrit. si aliquid a-lati rictraxcris’.’ un nobi-

, lis-siums virus clarissitnmqucad ictuin militaris gladii com-
: pusitaecrv ire tonitruas? ltcspicepatrcn: nique av uni tuum.
l llle in nlieni percussoris venit arliitriuin. Ego nihil in me

cuiquam permisi , et cibo prohibitus , ostendi quant
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais lier 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
u’cstsplendide; 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-choquentavec de

mutuelles fureurs, de. flottes qui vieuneulsc bri-
ser ecntre 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
(in : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont à nu; on vit en public
et devant tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. 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 tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat animo acripeisset Cur in domo nostra
diutissime lugetur. qui felicissime mornm? Coimus in
unum omncs, videmuaque non alto nocte circumdati , nil
apud vos, ut palatin, optabile, nil excelsum. nil splen-
didum; sed humilia caneta. et gravia . et enlia, et quo-
ttai pal-lem luminia nom-i cernentia? Quid diam . nulla
hic arma mutais furere caneur-ailant . nec classes classihus
trangi, nec parricidia autflngi, aut cogilari , nec fora li-
tlbua strepere dies perpétua : nihil in obscuro. detectas
mentes, et aperte pæan-dia, et in publia; medioque
vitam. et alunis ævi prospectum , eventumque 3 Juvabnt
nniue senti me tacla componere. in parte ultima mundi.
etinter paucisaimoa gesta : lot secula. tot ætatum con-
tenum et aeriem. quidquid anuorum est. licet visa-e;
licet surrectura , licet runura regna proepicere. et mag-
narnm urbinm lapsus, et mari: noms cursus. Nain si
potest tibi aolatio esse desidcrii tui commune fatum. nihil
que stat loco subit; mania sternet.abdueetque tecum vec
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rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non seu-
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 béanls 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 parsa 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 bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande. ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connait ces mys-
tèresl

tostas: nec hominlbua solum (quota enim tala fortuite
potentiæ portio est, ) sed lacis, sed regionibus. sed
mundlpartibua bidet; tot supprima montes; et alibi ru-
pea in altum nous exprimet g maria sorbebit. domina
avertet ; et commercio gentiqu rupto, locietatem generis
humani cœtvsque dissolvet. Alibi hiatibua ventis ULM"-
cet urbes. tremorlbua quatiet, et en inlimo peatilentiæ
halitus millet, et inundationibua, quidquid habitatur,
ohdueet : necahitqne 0mne animal orbe submerao. et ig-
uibua vaatis lomblt incewetque mortalia. Et qunm tem-
pus advenerit. quose mundna renovaturus cutinguat;
viribua ista ne suis cædent. et aidera siderihus incorrent,
et omni flagrante materia. unn igné, quidquid nunc en
diaposito lucet, ardehit. Nos quoque felicea anime, et
ælerna norma, qunm Deo ritum erit iterum ista matir-i ,
tubent hua caucus , et ipsæ pana ruina ingentla accessio,
in antiqua elementa vertemur. Feltcem lllium tuum,
Mania, qui ista jam novit. u
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DE LA PROVIDENCE,
ou

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS A!) MAL.

l. Ta me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si lemoude estgouvcrné par une Providence,

que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
dénoue; mais puisque tu veux que je détache une

portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
le le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause

(les dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-

lustrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
mune réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion lortuile ; 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,

8"!
vous ml! "Il. IALI AŒIDÀN’I’ 1)qu 8l? PIOHDSN’I’IÀ.

1- Midi a me, Lucili . quid ita , si providentia mun-
it" Merci". motta bonis virl; Iœiderent mais? Hue
Will! inconteatn operis redderetur, qunm præease
mmm WOVidentlam probaremns. et intéresse nabis

intimidera a toto particulam revelli placet, et
unau: coatndictionem, manenle lite intégra. enliera,-
Mm "Il! non diflicilem. causam deornm ogam. Su.
"nullum est in præsentia ostendere. non sine aliquo
mW "MW" "paume, nec hune sidérant certum dia-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ler-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante; que des ag-

grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre, pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour 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 naitre les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits 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

cursnm fortuiti impetus esse , et quæ casas incita! . sœpe
turbari et cite arietare : banc in offensam velucitatem
procedere ætcrnæ logis imperia, tantum rerum terra
marique gestantem. Iantum clarissîmorum luminum et
ex dispositionelucentium : non esse maleriæ errantis hune
ordinem , arque quin lamera coierunt, tenta arle pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immotum. et
cires se properantis cœli fugam spcctet; ut infusa talli-
bus mar a molliant terras, nec ullum incrementum flu-
minum sennant; ut ex minimia seminibus nascantur ln-
gentia. Ne ille quidem que! videnzur contuse et incerts ,
pluvias dico nutiesque. et cllsorum fulminnm jactas, et
incendia rapt-s montium verticihus dru", tremores la-
bantis soli. et alia quæ tumultuera pars rerum cires ter-
ras moset, sine ratione , quamvis subite sint, acçidnnt;
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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’Océan mettre a nu ses rivages en se retirant sur

lui-même, 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 à.
des périodes d’heure et de jour, plus hautes 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
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors douc 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 ille causas habeat non minus , quam qnæ alie-
nis louis conspectu miracula sont, ut in mediis fluctibus
calcules aquæ , et nova insulnrum in vaste exsilienlium
mari spalia. Juin vero si quis obscrvaverit nudarilitora
pelage in se recedente, endemque luira exiguum tempus
operiri , credet ea-ca quadam volutatione mudo contrant
undas, et introrsum agi, morio crumpere, et magno
cursu repetere sedem suam : qunm illa; interitn portio-
nîtvus crescunt, et ad borain ac diem subcunl, ampliores

l minoresque. prout lilas lunure lidus clic-lit, ad cujus ar-
bitrium oceanus etundal? Suo isla tempori reserventnr,
en quidem macis , qnod tu non duhilas de providentia,
sed quereris. ln gratiam te reduram cnm diis, adversus
optilllos optimis. Ncqne enim rerum nature patitur, ut
unquam bona bonis "ocrant. inter bonus virus ne Dcum
amictlia est, Cillll’ii ante virtuïc; omit-ilium dico? immo
etiam necesfludo et similitudo z quoniam quidem bonus
ipse tempo: e tantum a Deoditfcrt , discipulus ejus, acinu-
latorque , et vera progenies ; quem parens ille magnin-
eus , vir nium non lents exae’or, sicut severi pitres. du-
rius educat. [trique qunm viril-ris bonosiiros acceptosque
diis. laboure. Smart; . per arduum ascendue, matos au-
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contraire, sa 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 il
l’itnpudence. il est évident que Dieu fait de
même z 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 lantde malheurs survient-
nent-ils aux gens de bien ? n Bien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même quetous 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 a 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 et 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 ne

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, ct exiger de ceux quites 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

(en! lascivire, et voluptatibus tium; cogih fliiorurn un
modestie deleclari. vernularum licentia : illos disciplina
tristiori contiueri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deu tiquent : bonum v:rum in deliciis non babel; expert.
tur, ludnrat , sibi illam præparat.

Il. a Quare malta bonis viris adrersa eveniunt? n Nihil
accidrre bono viro mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum totamnes, tantum superne dcjectorum
imbrium. tenta medacatornm vis tomium, non mutant
saporem maris, nec remitlunt quidem , ila adversarum
impetus rerum riri l’ortie non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum cotorem trahit. En
enim omnibus externis potenti0r : nec hoc dico , non sen-
tit illa , sed tinrit ,et alioquin quietus placidusque contra
incurrentia attntlitur. Omnia adverse , exercitationes pn-
tat. Quis antent . tir mode, et credos ad houesta, non
est laboris appetvns justi . et ad officia cnm periculo
promtus? cui non industrioso otium puma est? Athtelas
vidcmus, quibus virium cura est, cum fortissîmis qui-
busque confliccre, et cxigere ab hîs . per quos certamini
præparantur, ut lotis contra ipsos viribus utsntur; cædi
se vexarique patiuntur, et si non tnrenluntsingutcs pares,
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plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’a n-
unit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce quielie vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce quielle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de biett doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qniil ne se plaigne pas du sort; qtte
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffles , mais comment tu le souffres.
Ne rois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour dlun père et celui d’une mère? Le premier
fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrenta l’étude ; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la nière les tient sous
son aile, à 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, aiin de recueillir la véritable force. a Les
corps engraissés s’énervent dans liinaction ; et, iu-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils (affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec liadversite’, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat cn-
core à genoux.

Ta félonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul objiciuniur. Marcel sine adversario virtus ;
tune apparet quanta sil, quantum valent. quantumque

4

poilent. qunm quid peut , patientia ostendtt. Seins licet, l
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difflcilis non
refonnident. nec de fate querantur; quidquid accidit,
boni cumulant, in bonum venant. Non quid. sed quent-
admodnm feras , inter-est, Non vides quanto aliter patres,
aliter maires indulgcant? illi excitari jubcnt liberos ad
studio obeunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuutur esse otiosus, et sudorem illis , et interdum lacry-
Inas, excutiunt : at maires fmere in sinu, contincre in
Imhra volunt; nunquam flore , nunqu un tristuri , nun-
quam laboure. l’atrium babel heus advenus boucs vl-
ros animum . etiitos fortiter antat , et, -op:tribns . inquit ,
doloribus . ac damnis exngitentur, ut rerum colligent r0-
bur! n Languent per inertiam mainate . nec labore tan-
nant. sed motu, et ipso sui encre deiiciunt. Non fert ul-
lum ietum iliæsa felicitas; al nbi assidua fuit cnm incom-
modis suis fixa , callum per injurîas durit . nec ulli multi
redit; sed etiamsi occiderit. de genu pugilat. Mit-arts tu,
si Dons ille bonni-uni amantissitnux , qui illos qunm op.i-
me: esse nique excellentissimes vult, fortunam illis cum
qua exercent!" assignat? Ego vero son mirer, si quando
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la fortune. Et moi, je ne mlétonne pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hontmcs aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir à regarder un jeune homme

t 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 ntérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, liitomme fort aux prises avec la mau-
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 y abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répélés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance dlun seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiège
les portes, Caton a une issue pour siéchapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
à 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 a la patrie. Exécute, ô mon autel un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cito-
ses hutnaines. Déjà Pétréius et Juba se sont frap-

pés l’un liautre; ils gisent étendus sous leurs
coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre graus

impetum capiunt dii spectandi magnes virus , colluctan-
tes cum aliqna calamitzzte. Nobis interdum voluptati est;
si adolcsrcns constantis aninti irruentem feram venabulo
excepit, si leonis tueur-slim interritus pertulit: tan’oque
spectecalum est gratins, quante id honcstior fecit. Non
suai ista , quïP possunt dent-nm in se voltant convertere ,
sed pueriiia , et humana! nblectamcnta levitatis. Rose
spectaculum dignutn , ad qnod respiciat intentus operl
suo Dens g ecce par Deo dignutn . xir tortis cnm main for-
tune Ctllilpnsilus. utique si et prorocavit. Non viden, ln-
quaut, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertcre animum relit. qunm ut sportai Catonetn, jam
partibus non scutel fractis, slament uihilomiuus inter
ruinas pubiicas reclunt. Licet , inquit. onutiain unius di-
lioneut conccascrint, custotlianlur légionîbns terne, clas-
sibus nt.ria , Cies-arianus portas utiles obsideat; Cale,
qua exeat , ltabet. Una manu latam iibertati vient fadet:
fc; rum iatud , etiam chili belle parum et ittnoxium. bo-
ttas tandem ne nubiles crie! operas; liltcrzatem quam pa-
tri:e non putuilîCatoni dubit. Aggredere, anime. diu me-
diralum «pus; eripe te rebus humanis. Jan] l’etrcins et
.luba concurn-rnut , jacentquc aller alevins manu maxi.
Partis et cgrt-gia faticonrentio, scdqute non dam-ai mugi
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deur! Il 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 ’a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Cc
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 y 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 (in 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 réelletttent. Maintenant je me bornoit
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
Et ceux auxquels ils arrivent; puis a la 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. J’ajouterai a 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 turpe est Catoni, mortem ab
lilio poicre , quam vilain. Liquet mihi , cnm manne spec-
tasse gandin deos, qunm jam ille xir. accrrintus sui rin-
des, alienæ saluti cousulit, et instruit disrcdentiunt fu-
gant : dum etiam siudia nocte ultima tractat. dnm gla-
diam sacre pectori infini! , dum fixera spargit. et illam
sanctilsimam auimam, indignamque quin ferro contami-
nareiur, manu educit. inde credidcrim fuisse parum cet--
tum et efficax vulnus; non fuit diis itnmortalibus sans,
spec’are Catonem semcl; retenfa ac revocata virius est,
ut in dii’llciiiori parte se ostendcret. Non enim tam magna
anime mors iuitur, quam repetitur. Quidni intenter spec-
tarent alumnum suum, tam claro ac memorabili exitn
evadentrm? Mors illos coasserai, quorum exitum et qui
timeut, laudant.

lll. Sed jam proccdeute oralionc os’endam , quam non
sint, quæ videntur, mais. Natte illud dine. ista que! tu
vocal sapera , quzc adverta et abominanda , primum pro
ipsi: esse, quibus accidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est , quam aingulorum : post lime,
volentibux accident; ac dignes malo esse, si nolint. Hit
Idjieiam. fate ista fieri , et recto adam legs. bonis evcnire,
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-Drimum dixi; pro ipsi: esse quibm creniuut bibi"

faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne [autja-

mais plaindre l’homme de bien; car si on peut
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile ’a de

montrer semble être la première, savoir z quels
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont

profitables à ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil.

dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduirese

enfants ’a la misère, de porter sa femme au tombeau.

d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tati I
a

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un.
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines me

ladies par le fer et le feu, comme aussi parla
faint et la soif. Mais si tu songes que, commets
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extraitde:

os, retranché des veines, amputé des membre

qui ne pouvaient rester unis au corps sans causa
sa destruction, tu le laisseras aussi convaincu
que certains maux sont profitables a ceux gails
souffrent, non moins, assurément, que certaine
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont

nuisibles a ceux qu’elles charment, commit
Vresse, l’indigcslion et les autres excès qui tu?!"

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Déme-

trius, en voici une dont l’impression sur me
est toute récente; elle retentit encore et vibrti
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me Semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arritr

rien de malheureux. n En effet, il ne lui a pit
été donné de s’éprouvcr. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avattt ses souhaits: If
jugement des dieux ne lui en est pas mainmettait”
rable; il n’a pas été estimé digne de vannelle”

qua sunt boni; persuadcbo iule tibi. ne unqtlâmlm’
viri miserearts; potest en m miser dici, non pot?st "il
Difficillimum , ex omnibus quin proposui, videtnr qnod

horremus ac tremimus. Pro ipsi: est, inquit, in milan
PPOJÎCÎ. in PRt’Slatem deduci liberos. mnjugem efferva

ignominie aflici , debilitari? Si miraris. hoc pin aliam
csse , miraberis quosdam ferro et igne curari. nec mimi
famé ac titi. Sed mgitaveris tecum, remedii sans! quam”

dam et radi ossu et irai, et extralti venas. el ll
amputari membra . qure sine tatins pernicie fortioriJ
rere non po:eraat; hoc quoque patieris probwri "lm
qua-dam incommoda pro bis esse , quibus amidonna"
mchcrculcs , quam qurdam que» laudantur dilue me
tuntur, contra eos esse , quos delectarcntnt, simulé"
cruditatibus ehrietatibusque et ceteris qui! "mm?"
xoltttetatcm. Inter multa magnifiera Demetrii noslrbfl
hIcc v0x est , a qua recrus sum; sonat adhuc,ct vibrait"
attributs nteis. - Nihil, inquit. mihi videturinfelirtustot
cui nihil unquam evettit adversi. n Non licuit enim illite
etperiri. Utex veto illi fluxer-tut omnia , ut ante tom
maistarnen de illo dit judicaverunt; indignas mon.

4: 51 r;
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"limite quefois la fortune. Elleaussi Se détourne des lâches,
me: ont comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
’" P” adversaire pareil? des l’abord il mettra basles ar-

us’ MM” mes ; je n’aipas besoin contre lui de loute ma puis-

m"””,”” sance; à la moindre menace il tournera le dos; il

Ï 1"" mm n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque
’f’m’mi’i’ autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte

’1’ dm" à combattre un homme prêt il se rendre.

"mmm Un gladiateur regarde comme un déshonneur
in? "mm d’être opposéa des adversaires trop au-dessous

"W à? de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre

"l”i5*””’*"’ celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-

t’l’mm” 5 tune; elle se choisit les plus braves champions et

"NM passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
[t’flu’Î’ï’M les plus tiers et les plus solides , contre qui elle

mimine! puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

ancrait contre Mucius, la pauvreté contre Fahricius,
sans: l’exil contre hautins, la torture contre Régulus,
labium le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Will-ti!" Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se
tannin rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
mena heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

[’0le et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

lPîvJ’i-tî’ cre sa main armée? Quoi douc! eût-il été plus

[mon heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

flirt" d’uuemaitresse? Est-il malheureux Fahricius, lors-
"p qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
a: in que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre
A. Il a! autant contre l’orque contre Pyrrhus? lorsqu’assis

au tison foyer, ilmange ces racines et ces herbes qu’ar-
s-a- a racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
W1 donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

dm. ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vineeretnr aliquando fortuua, qua- innavissimum
r4 quemque refugit, quasi diem : quid ego islam mihi nd-
an VCPfJIrium assumam? statim arma sulnniltcl; non opus
n, le 981m illam tout potentia mon: levi comniinatioue pelle-
z ” "Il"; "on Point sustinere vultum meum. Alius circumspi-
T 8’ mmh tum quo conferre possimus mrnum; tumet mm
et Kraft cnm homine vinci paralo. lunouIiniam tudieu!
H guimbri cnm inferiore eomponi, et soit cnm sine alo-
- r na vinci. qui sine periculo vincitur. idem facit fortuna,
m: fortissimos sibi pares quatrit, quosdam fastidio transit.
et Contumacissirnum quemque et rectissimum angredilur,
et ldteflus quem vim suum intendat. Ignem experitur in

1’ MWÏO. paupertatem in Fahricio, exsilium in Rutilio,
J farnienta in Regain, venenum in Socrate, mortem in
y Cutoue. Magnum exemplum, nisi main fortuua, non inve-
: nit. lufelix est Mucius , qnod dextera igues hostium pre-
4 mît. et ipse a se exigit erroris sui pænas? qnod regem ,
5

l

l

Quem armant manu non potait, exusla fagot? Quid ergot
felieior esset. si in sinu amicæ foveret manum ? infelix

t est Fabricius, qnod rus suum, quantum a re publica va-
s cavit . fodit? qnod bellum tam cnm Pyrrhot quam cnm
a divitiis gel-il? qnod ad rocum mon: ma. ipsas radices, et
a herbas, ques in agro triomphons senex valsit ? Quid ergo?

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 eûtcoûté 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 d’être arraché a la patrie qu’à 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 à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dcssus 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,

ou plutôt au moyeu de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla , parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet lestâtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 3l

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

f Spolinrium. endroit du cirque où l’on dépouillalt les gla-
diateurs égorges, et ou l’on ac levait ceux qui étaient Inou-
rants. - 1 LOI contra: les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suum lonuinqui litoris pi;-
ces , et percgrina uucupia congcreret î’ si couehyIiis superi

atquc iuferi maris, pigritiarn stomachi nouseantis eri-
goret? si ingeuli pomorum slrue cinueret primre forme
feras, captas multa crade veuautium? [ufelix est Rutilius,
quoi] qui illunl damnavcrunt, causam diceut omnibus se-
culis? qnod niquiore anima passus est se patriæ eripi,
quam sibi exsilium, qnod Sullæ dictatori solus aliquid
negavit, et revocatus non tunlum retro cessit. sed lon-
gius fugu? Viderint , inquit , isti quos Rama.- depreheudit
felieitns tua. Vidennt largum in foro sunguinem,et supra
servilium lacum (id enim proscriptionis Sullauæ spolin-
rinm est) sellntorum capital, et passim vogoules per ur-
bcm percussorum greges . et multa millia civium Roma-
norum, uno loco post flrlem , immo per ipsam [idem
trucidata. Vide-ont ista , qui euulare non possuutl Quid
ergo? felix est L. Sulla, qnod illi descendenti ad forum
gladi’o submovetur. qnod capitu consularium virorum pa-
titur appendi . et pretium candis per quæstorem ac tabulas
pulilicas numerat.’ et hæc omnia facit ille, qui legem Corne-

liam tum? Veuiamus ad Regqum! quid illi fortunl nocuit,
qnod illum documentum lidei.documentum patientiæ fecit?
Figunt cutern clavi , et quocuuque fatigatum corpus recli-

9
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées à des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a»
voir mis ce prix à la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon loi, ce Mécèue,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeilaux doux accents d’une symphonie loin-

laine? 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-la , énervé de volup-
tés, fiétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui. le fait souffrir, que par
ses souffrances menues. Le vice n’a pas tellement
pris possession 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 ’l’érentia i.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’ immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

s Femme de mécène. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit , vnlueri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspeusa
suut lumina.Quauto plus tormenti,tauto plus erit gloriæ.
Vis seina, quam non pœniteat hoc pretio intimasse virtu-
tem? Reflce tu ilium, et mitte in seuatum; eamdem senten-
tiam dicet. Feliciorem ergo tu hlæcenatem potas. cui amo-
ribus amin, et morosæ uxoris quotidiaua repudia deflenti,
somnos per symphoniarum contum, ex longinquo loue
resonantium, quæritur? Mero selicet sopiat. et aqua-
rum fragoribus avocat, et mille voluptatihus meutem
andain fallut. tam vigilahit in pluma, quam ille in cruce.
Sed illi solatium est, pro houesto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit : hune voluptatibns marci-
dum, et feticitutc nimia laborantcm. mugis bis qua: pati-
tur vexat causa patieudi. Non usque en in possessionem
generis humant vitia veneruut. ut dubium sil, au elec-
tioue inti data, plures Reguli nasci , quam’Mæcrnates ve-
liut. Aut si quis fuerit, qui audeatdicerc , Ma’ceuatem se
quam Regulum nasci maluisse, idem iste, taceat licet,
uasci se Terentiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicos, qnod illam potionem publice mixtam. non aliter
quam medicamcutum immurtalitaiis obdmitmt de morte
disputavit risque ad ipsam t male cnm illo actum est,
qnod gelatus est unguis . ac paulatim frigore inducto ve-
lum vigor constitil? Quauto mugis huit: invideudum
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la mort même? Était-ce un malheur pour lui, torr

que sousang se figeait, etquele froid s’insinnantpel
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien Iui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux , et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée on 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, nom en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, 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. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même

temps a Pompée , César et Crassus. il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel 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. ll est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ceue sont posta
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. n

lV. Les pr0spérités descendent sur le vulgaire,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-
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 ministratur, quibus exo-
letus omnia pati doutas. exsectæ virilitatis, ont duisis ,
suspensam auro nivem diluit? Hi quidquid biberiut. vo-
mitu remelientur tristes, et hilem suum regustautes z et
ille vouenum lætus et libens houriet. Quod ad Catoneul
pertinet, satis dictum est ; summamque illi felicitltetn
couligisse, consensus hominnm fatehitur; quem sibi re-
rum nature delcgit, cnm quo metuenda collideret. c lui.
micitiæ poteutum graves sont? oppouatur simul Pom-
peio , Cæsari, Grasse. Grave est a deterîoribus honora
anteiri? t’atiuio postfcratur. Grave est, civitibus bellis
intéresse? toto terrarum orbe pro causa bona tam infini-I
citer, qunm prrtinacitcr. militai. Grave est, sibi manus
afferre? facial. Quid per hoc consequart ut 0mne:
sciant, non esse hæc mata, quibus ego diguant Catoneul
putavi. n

IV. Prospera in plebem ne vilia ingénia deveuiunt ; et
calamitates terroresque morlalium tub jugum rutilera ,
proprium magni viri est. Semper vero esse falicem. et
sine morsu aninli transirc vitnm, ignorare est rerum na-
turrc altérant partent. Magnus es vir a sed uude scie, si
tibi fanum non dut facultatem cxhibendæ virtutis? Du»
cendisti ad Olympia : si nemo pcætcrte. coronaux bl-
bes, victoriam non babel. Non gratsxtor tanquam vira
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un homme de cœur; mais d’où le sauraisje, si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? 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 à sa dignité. J’en puis dire autant à
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion on il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’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-même; car pour
se œnnaître, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
saitce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on 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 chartres
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règue de
Caius Cdsarj’ai entendu ’l’riumphns, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-il! s

Le courage est avide de périls, et regarde ou il
tend , non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriersse
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 , toutes les fois qu’elle leur offre

torii, sed tanquam consulatum præturamve adepte:
honore cactus es. Idem dicere et bona viro possum , si
illi natum occasionem diflicilior casas dedit , in que nua
vim sui animi ostendcret : miseront te indice, qnod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vitum.
Nana sciet. quid polueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui expcrimcuto; qnod quisque
passet, nisi tentando non didicit. ltaque quidam ullro se
«Nimbus malis obtnleruut, et virtuti itnræ in obscu-
rmn, occasionem, per quam enitcsceret, qna’sierunt.
Gaudcnt , inquam , magni viri aliquando rebus adversis.
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millonern suh C. Cæsare de raritate mnnerum audivi
querella-m : - Quum bella, inquit, œtas peritt a Alida
est pericuii virtus, et quo tendat , non quid passnra sit,
cogitat: quoniam et qnod passura est. gloria: pars est.
Militaires viri gloriautur vulneribux, la-ti fluentcm me-
liori casa sanguiuem ostentaut. Idem licet fecerint, qui
inteni revertuntur ex scie, mugis spectatur qui soucias

redit. [psi8.illqu1m. Deus commit, quos esse quam
homiliaim cnpit. munies illis meteriam præbetali-
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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 d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu apposeras de constance a l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudisæmeuts, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable .qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
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 d nt les dieux immortels se ser-
vent ponr 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. Toutce 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 pesant’a une tôle 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 a venir. Car tu te trompes si tu crois

Ï quid animose fortiterque facieudi :ad quam rem opus
l est aliquo rerum difficultate. üuberuatorem in tempes-

tate, in acte milucm intelligas. Unde possum soir-e
quantum advenus paupertatetn tibi mimi sit, si divi-
tiis diflluis’? Unde possnm seil-e quantum advenus igno-
miniam et infatniam, odiumqne populare, constantiæ
habeas, si inter plausus senescis? si te inexpugnabilis , et
incliunliune quadnm meulium pronns l’avor sequituri’
Unde sein quam æquo nnimo bituras sis orbitatem, si
quoscuuque sustulisti , vides? Audin te qunm alios con-
solareris :tunc conspexissem , si le ipse consolants esses,
si le ipse dolere veluisses. Nome. obsccro v0s, expaves-
cere ista, qnæ Dii immortalcs, relut stimulos,admoveut
ammis! Calamitas virtutis occasio est. lllos merito quis
dixerit miseras, qui nimia felicilute torpescunt. quos
velut in’niari lento tranquillitas iners detinet. Quidqnid
illisinciderit, novum veniet; magie urgent sans inex-
pertes; grave est tencræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tire pallescit z audacitcr veterauus cruorem
suum spectat, qui scit se sæpe vicisse post sanguinem.
Bas itaque Deus. quos probe: , quos amat, iudnrat , re-
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu cnvoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, on d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Cc sont
des hommes d’élite qu’cnvoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaitre le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; r mais plutôt : a ll m’a
bien jugé. » De même, tous ceux qui reçoivent

l’ordre de souffrir (les maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
ajugés 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 rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours coutre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallcs’a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être cf-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funesté que l’excès

du bonheur. ll trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vant-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet; ces autem quibus indulgere videtur,
quibus parCere, molles venturis malis servat. Ermiis
enim, si quem judicatis exccplum : venict ad illunl (lin
feliccm sua portio. Quisqnis videtnr dimissus esse , dila-
tus est. Quare Denis optimum qucmqnc ont nlala vale-
tudine, ont aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperanlnr? an fortissi-
mos niittit, qui nocturnïs hastes aggrcdiantur insidiis ,
ont explorent lier, ont præsidium loco dcjieiant. fiemo
eorum qui exeunt , dicit , - Mate de me imperator me-
tuit ; u sed, a Bcne judicavit. n Idem dicant quirunque
julzeutur pati tiuud-s ignnvisqne tlcbila : Digni visi
sumus Deo, in quibus experirctur quantum humana
natura pusse! pali. Fugue déteins; fugue. enertatam fe-
licita eut, que animi pormadcscuut, nisi aliquid inter-
venit, qnod humana: sortis admoueat, relut perpétua
ebrietnte sopiti. Quem spécularia semper al) adflan
vindicarunt, cujus pelles inter fomenta Subiudc muleta
tepuerunt, cujus cmnaiones sulvditus et parietihus cir-
CultiquI s caler tempi-ravit, hune lL’VIS aura non sine pe-
riculo stringct. Quum (llllllÎJ , qnæ excesserun modum,
noccant, periculoaiSsima fclIcilutis iutempcmutia est.
Morel cerellrnm, in vouas meutcm imagines evocat ,
multum inter falsnm ac rerum media: caliginis fundit.
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nous rappellent a. la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées?0n
meurt doucement par le jeûne , on cr’cve par l’in-

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes (le 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-
mômes exhortent leurs fils a. souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurentde
présenter avec constance leurs blessures ados
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? Sonffrous.
Cc n’est pas une persécution], c’estune lutte : plus

souvent nous l’aurous engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
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 h peu elle
fera de nous ses digues rivaux. L’habitude des
rits 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 a 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 , situ considères ce q!!!

Quîdni satins sit, perpetnam infelicitatem qnæ advoat
ad virtntcm sustincre, quam infinitis atqne immodictl
bonis rumpi? Levior jcjunio mors est ; cruditate dissi-
liunt. liane itaque rationem Dii sequnntur in bonis viris,
quam in discipulis suis pratet-ptores , qui plus laboris lb
Iris exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Laccdu-moniis liberos sues credis , quorum el-
periuntur indolent publice verberibns admotis? Ipsi illos
patres adhortantur, ut ictus flagellorum fortiter perfe-
rant , et laceros ac semianinu-s rogant, persevcreut vul-
nera limnivore vulncribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Dcus tentat? Nunquam virtutis molle
docurncutntn est. Verberat nos et lacerat fortune? Pm”
mur; non est sævitin : certamen est; quo ser-pins ailleri-
mus, fortiores erimns. Solidissitlm pars est corporal.
quam frequens usas agitant. Pra-bendi fortunæ sunIuS.
ut con ru ipsam ab ipse dort-mur. Paula.im nos Sibi
pares Iaciat; coutenuum periculorum assiduitas picridi-
land! dahu. Sic sont nan icis cor-pore ferendo mari dan:
agricolis manus trine : ad excutiendn tels nlilitares ta-
certi valent : agilia snnt membra cursoribus. ld in tlm”
que solidissimurn est , qnod exercuit. Ad contemueudam
muter-nm po:en:iam, animus putienlia partent: il":
quid in nabis effiœre posait, scies, si adspexeris, till"?
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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’lsler. Sons le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les

nourrit ’a 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 (les bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? ll n’y a point ’de malheur dans ce

qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord lut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lis 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
martial, et leurs corps sans vêtements sont exposes

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui le semble un malheur, est la vie d’une foule

de peuples. Pourquoi donc tétonner que les hom-
mesile 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 lorlilienl. les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrites sont fragiles. Il est donc de l’in-
térêtdes 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 ini-

passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute ’a cela qu’il est dans l’intcretde tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sans les armes, toujours en activité. c’est

tu!!! nationibu: ondin et inopia fortioribus, latmr pries-
tet. Omnes œnsidera gentes, in quibus Ramona p3!
daïait: Germanos dico, et quidquid circa Istruin vaga-
mm gentium oœursat. Perpetua illos hiems . triste cm-
ltlm premit, maligqe natum sterile susti-ntat, imhrenl
filmo ont fronde dcfendunt, super durale chicle stagna
imminant, in alimentum feras captant. Miscri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, qnod in naturam consoe-
tndo perduxit; paulatim enim voluptati sont, (une noces-
!ilate cœperunt. Nulla illis domicilia . nullm sedes sont ,
niiiquulassitudo in diem posuit; vilis, et hic quzrren-
du! manu , victus: horrenda iniquitas cmli , intecta cor-
lXWI : hoc qnod tibi calamitas videtur , tot gentium vita
est. Quid miraris boucs riras , utcontlrmentur , concuti t
Non est arhor solide, nec fortin. nisi in quam frequens
venlmincursat: ipsa enim vexatione constringitur, et
Mises carlins liait. Fragile: suet , que: in aprica volte.
nueront. Pro ipsi: ergo bonis viris est, ut esse interriti
Possim, multum luter formidolosn ver-sari. et æquo
anime ferre quæ non sunt mata , nisi male sustinenti.

v. Milice nunc, qnod pro omnibus est, optimum
limnique. ut in dicam. militera, et edere opens. Bec
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accortlaitqu’aux bons; et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux met-liants. La cécité serait une

chose affreuse , si perSonne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arraches.
Qu’Appius et illetellus soient donc prives de la lu-
mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données il Ellius l’entremettcur, atin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les 0b-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-

nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, iuis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. » lib quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, voillcnt ln
nuit dans les camps , debout sur la tranchée, avec.
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauches de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in«
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu (les nuits pour la célébration des sacri»
lices, tandis (me les prostituées dorment d’un pro-

fond sommeil? Le travail reclameles hommes forts. -
Le sénat donne souvent des journées entières il
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 proposilum Dm , qnod sapienti vira, ostenilere hmc.
quar vulnus nppctit, qunm relormidat , nec houa esse nec
mata : npparcbunt autan bona esse, si illa non nisi bonis
viris trilincrit; et molo esse , si malis tonton) irrogm’crit.
Dctcslabilis erit calcites, si neuro oculus perdidcrit. nisi
cui eruendi sont. [taque carcanl luce Appuis et Metcllus.
Non sont divitim bonnin. [taque habeat illas- et lillius
leur); ut humines pommant qunm in lemplis CtlllSPCrn-
verint, viileant et in l’ornire. Nllllttmndtllllilgispogesl
liens roncupila traduccre, quam si illa ad lut’pissimos
defcrt, ab optiniis alitoit. - At iniquum est bonum vi-
rum debilitari , ont confiai, alit alligari; matos inlogris
enrporibus solutos ac (tchoulas incedere. u Quid par", gr
non est iniquum fortes viras arma sumere , et in castris ,
pernoetare, et pro vallo obligatis starc vulneribns; inte-
rim in orbe. securos esse, port-isos et professas illlpudi.
vitium? Quid PUNK)? non est iniquum noliilissinias vir-
ginies ad sacra facienda noctibus excilari, altissime) somno
inquinalas fruit Lahor optima: citat. Senatus per totum
diem serpe. consulitur, qunm illo tempore vltissimus
quisque. ont. in campo otium suum oblectet, au! in po.
pina tateat, eut tempus in aliquo circulo terni. Idem in
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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 : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal z 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-
trius : a Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire , ô
iieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt

ait connaître votre volonté. J’aurais de moi-môme

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

f rir aujourd’hui à votre appel. Voulez-vous prendre

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 stops 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 m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
u’obéis point à Dieu , je suis (l’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. n

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republies Il! : boni virl laborant, impen-
dunt , impenduntur, et volantes quidem : non trahuntur
l fortuna, sequuntur illam , et æquunt gradus; si scis-
sent, antecessissent. flanc quoque animosam Dernetrii
fortissimi viri vocem audisse me memini : - Hue nnum ,
inquit, Dii immortales, de rubis queri possum. qnod
non ante mihi voluntntem veslram notam fecistis. Prier
enim ad isla venissem, ad quæ nunc vocatus ndsum.
Vultis liberos sumerc? illos volnis sustuli. Vultis aliqunm
partem corporis? sunnite. Non magnnm rem promitto;
cite totum reliuquam. Vultis spiritain ? Quid ni Y nullam
moram faciaux , quo minus recipialis , qnod dedistis; a
volcnte feretis, quidquid petieritis. Quid ergo est? mu-
luissem offerro, quam tradere. Quid opus fuit auferre?
nœipere potuistis. Sed ne nunc quidem auloretis; quia
nilnl eripitur, nisi retiuenti. mon copier, nihil patior.
invitas. nec servio ne», sed assentit) , eo quidem longis,
qnod sein omnia certa et in mternum diem lego decur-
rem. n Fnta nos (tucunt, et quantum cuique restet,
prima naseentium bora disposait. Causa pendet ex causa,
privant ac publiea [angus ordo rerum trahit. ldeo for-
titer omne ferendum est : quia non, ut putamus, inci-
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tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
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 ta 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 murage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’esta 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 à
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-môme, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis:
il obéit 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? n L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. ll y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une Veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont ou parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt cuncta, sed reniant. Olim constitutnm est, quid
gaudeas , quid tiens :et quamvis magna videntur varietate
singulorum vits distingui , somma in nnum reni! : acce-
pimus peritura perituri. Quid ita indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parnti sumus. Utntur . ut vult , suis natum
corporibus : nos Iæti ad omnia et fortes couitemus nihil
perire. de nostra. Quid est boni viri ?præbere se fate.
Grande solatium est cnm universo ropi. Quidqnid est
qnod nos sic vivere jussit , sic mori : eadem necessitate
et Deos alliant; irrevocahilis humana pariter ce divinn
cursus veliit. llle ipse omnium candiror ne rector scripoit
quidem frita , sed sequitur: semper paret, semel jasait.
- Quare tamen heus tain iniquus in distributione tati
fuit, ut bonis viris paupertatcm, vuluern , et acerba filo
nera adscrit)eret ? n Non potest artit’cx mutin materieln:
hil’c passa est. Qua-dam reparari a quibusdam non pos-
sunt,coha’rent, individua sunl. Languida inxenil, et in
somnum itura , sut in vigiliam somno simillimam . iner-
tibus nectuntur elemeutis : ut emciatur vir cnm cura di-
cendns , fortiore fate opus est. Non erit illi planula iter :
sursum oporlet ac denrsum eat , fluctuetnr, ac navigium
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus estour-
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son navire à travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. il froment
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
me par le feu , l’homme fort par le malheur.
Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-

min me facile.
a La première montée est rude; et a peine au

matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
il gravir: le plus haut point est au milieu du
riel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et latent! et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
babys, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
titrable 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. a
San père cherche. encore. a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

s Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il le faudra marcher ’a l’encontre des

tinnes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
laguenlc furieuse du Lion.s

il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout ’a l’endroit ou treui-

bie le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches .

mon: les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-Mi qu’il

arrive malheur aux gens de bien? n Non, il ne le .

malms accident dura , aspera; sed quæ molliat et com-
[lsuet ipse. lirais aurum probat, miseria fortes viros.
Vide quam site ascendere debeat virtus z scies illi non
per tecum vadendnm esse.

nous prima via est . et qua vix malle ronéota
inhumer qui; media est alumina cri-Io;
Unde mare et terras ipsi mihi sape vider:
Fil timor. et pavlda trepldat formldinc pectus.
Ultima proua via est. et ego: moderamille eerto.
Tune etiam. quœ me sulnjrctin exciplt undis .
Re lem in præceps . Tcthys solet ipsa vereri.

En qunm audissetiile gemmons adolesceus. u Pla-
091, inquit. via. Esœudo; est tanti per ista ire easuro. a
han desinit nous: sounna: matu tcrritare a

thne mm team manoque errore traharis.
Pa ionien noverai gradieris cornus Taurl .
Muqueuse: . vtolsnthne ora Léonie.

1’04 hm: lit ; - Junge dates currus! his quibus déterreri ’

me potas. inciter : libet illic store, ahi ipse sol trepidat; ,
bonnins et ments est, tata sectari z per alla virtus il.-
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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 convoitelebien d’autrui; il veille sur eux
et les protége. 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’en:-
mêmes, parfois, ils les font mourir? ails sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’j’jamais

revenir? a lis sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
«Pourquoi souffrent-ils certaines advorsités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. lls 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-
glies 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 cachent z 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 l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelcra et flagitia, et cogitationes improbes, et
avide cousilia , et libidinem cæcum , et alieno imminen-
tem avaritvam : ipsos tuelur ac vindical. Nuuiquid hoc
quoque a De r aliquis esigit, ut bonorum viroruln etiam
sarcinasscricl? remittunt npsi liane Duo curam : cxterua
contemnunt. Democntns dixitias projecit, ouus illas boum
mentis exislimans :quxd ergo miraris, si id beus bona
accidere patxtur, qnod tir bonus aliquando vult sibi acci-
dcrc? a Fil os amittunt viri boui; n quid ni, qunm ali-
quando et ipsi occidaul ? - ln exsilium mittunlur n quid-
ui, qunm aliquando ipsi patriam non repetituri reliu-
quuut? a Occiduntur; a quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus ancrant? a Quare quirdam dura patiun’ur? n ut
alios pati doceant; nati sont in exeinplar. Puta itaque
Doum dicere : - Quid habelis. qnod de me queri possitis
vos, quibus recta placuerunt? Aliis bona falsa circumdedi,
et animus inanes velut longo fallacique somuio lusi; aura

. illos, argento et chore ornuvi: inias boui nihil est. Isti,
quos pro felicibih aspicitis , sv non , qua oceurrunt , sed
qua latent, videritis, mise-ri suut, sordidi, turnes. ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est

V.1- - Quart: tamen bonis viris patitur aliquid mali beus ista solida et siucera felicitas; crusta est , et quidem te-
lim? n lite vero non patitur. Omnia mais ab iuis renies nuis. [nique dom illis licet sure, et ad arbitriumsuum 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. Je 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 desecon-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. I Mais 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 l’a que vous

pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal , vous tin-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou

vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun traitqui porte à l’âme : méprisez la mort; ce
n’estqu’uneûn ou une transformationJ’ai surtout

pris gardea ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte cstouverte : 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,nitentet imponnnt: quum aliquid incidit, quod dis-
turbet ac detegat, tune apparet,qnantumaltæ acveræ fœ-
ditatia alienus splendor absconderit.Vobis dedi bona certa,
mansura ; quanto magis versaveritis , et undique inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda œn-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
bona vestra introrsus obverse sunt. Sic mundus exteriora
contemsit. apectacnlo sui læfua. Intus 0mne posui bonum ;
non egere felicitate, felicilas rosira est. - At multa inci-
dunt tristia. horrenda, dura toleratul u Quia non pole-
ram vos istia subducere, animas vestros adverses omnia
armavi. Perte fortiter; hoc est, que Deum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra palienliam.
Contemnite paupertatem ; neino tam’pauper vivit, quam
nama est. Contemnite dolorem ; aut solvetur , aut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; que: vos aut finit. ont
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret invites:
patet exitns. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. quaa esse vobis necessarias volui .
nihil feci faciliua, quam mort. Pronoanimam loco posui;
trahttur. Attendite modo. et videbitis, quam brevis ad
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courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
nelvous ai pas créé autant de difficultés pour

sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait en sur vous un grand empire, s’il
fallait a 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 se:
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudies

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc
combent à 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 ces liens 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 puisse se 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 t interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh’quoi! balancez-vous? craindrez-vous si longv

temps ce qui dure si peu? n
t Allusion a la mort de Porcin.

libertatem , et quam expedita ducat ria. Non tam longes
in exitu vnhis, quam intrantibus, muras posai; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nescitur. 0mne tempus. omni:
vos locus doceat, quam facile sif renuntiare natum. et
munus nium illiimpingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur vite . mortem condis-
cite. Corpora opium taurorum exiguo concidunt vulnere.
et magnarum virium animalla humante manus ictus im-
pellit g tenui ferro commissure cervicia abrumpitur; et
qunm articulus ille, qui caput collumque connectit, in-
cisas est , tante illa moles carroit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnere im-
presao penitus scrutanda præcordla; in proximo mon
est. Non œrtum ad bos ictus destinavi tecum; quacunque
pervium est. lpsum illud qnod vocatur mori , que anima
discedit a corpore. brerius est , quam ut sentiri tanta re
locitaa posait. Sire fauces nodus elisit; sive spinmentuln
aqua præclusit; sire in caput lapses subjacentis soli du-
ritia comminait; rive haustus lgnis cursum anima: re-
meantis inlerscidit; quidquid est, properat. Ecquid eru-
bescitis? qnod tam cita fit. timetis diu l n

.---4’--



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

oç-çoo-ccooeqaos’enoococoooæosoçcç-

DE LA CONSTANCE DU SAGE,
ou

QUE L’lNJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE ,

A ANNÆUS sentines.

l. Je puis dire a 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 z bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble ne pour commander , l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent i 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.

l. Tlntum luter Stoicoe, Serena , et cotero- sapien-
tiun professo. intéresse , quantnmtnter ruminas et 1mm.
Inn imam-ite dixerim; quum niaque turbe ad vitæ so-
domisai tantum courent, sed tiltera purs ad oblo-
qnflldnm . alien lmperio nota lit. Coter-l sapiennes mol
liter et blende, ut fera demie! et familiers: medici agri:
œrporibm. non que optimum et celcrrimum est. me-
dentur, sed que liect : Stotci virilem ingressi vlam . non
"umami: incantions videalur cura: habent , led niquant.
minium nos eripiant , et in illum edttum vertiocm oda-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulementqui a des

pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi le 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 dgagent insen-
siblement , et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient teillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vlnmesà
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqui ne peux
souffrir l’injustice , que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tau-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com.

cant . qui Ideo extra 0mm teli juctum munit , ut m-
pre fortunIm emineat. At ardue par que voœmur a:
oonfrngou sont. Quid enim piano uditur excelmmr sa
ne tom abrupte quidem nant . quam quidem putunt 3
prima tantum par: un rupesque habet, et invit modem.
nient planque ex Ionglnquo speculeultbu. mmh. et ou.
ne" videra notent, quum Iciem longinquim mm. Daims
propiul Ideuntibul adem illo , que in unum mmm" . p
errer oculorum , paulutim Idnperiuntur ; "un illis, qu
præcipitia ex intervallo lppcrebant , "du un. Imagina.
Nuperquum incidisset mentio M. Calcule, indigne tu",
bac (stem es iniquitatis inlpatiem) quod Catonem m
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battait une loi ,çon lui cùt arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Restres 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 autres 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 mettaient il l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportemeut de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mômes. I .ll. Pour ce qui est de Caton, je te disais de te
rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’oliense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulysse et Hercule 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 bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et à 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 fit la
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, a
l’insatiable soiidu pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage 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,qu0d supra Pompcios et Cææres
surgentem infra Vatinios posuisset , et tibi lndiguum vi-
(lebatur, quad illl dissuasuro logent, toga in Fora esset
crcpta, quodqne a ttostris risque ad arcum Fabianum
par seditiosæ factiouis manus tractus. races improbes,
et sputa , et omnes alias insane: multitudinis contumelias
pertulissct. Tune ego respondi habcre te quad reipublicœ
nominemoverms , quam bine P. Clodius, hinc Valinlus,
ne pessimus quisquc venundabat , et area cupidltate cor-
rupti , non intelllgcbant , se , dam vendunt , et venin.

Il. Pro ipso quidem Catone securum te esse jurai ;
nullum enim sapientcm nec injuriam accipere , nec con-
tumeliam pesse; Calonem autem certius exempter Ia-
pientis vin-i nous deos immertales dedlsse, quem Ulys-
sem et lierculem prioribns seculis. [les enim Stoici nostri
sapieutes pronuntiaverunt, imietos laboribus , contem-
tores voluptatis . et victores omnium lerrarum. Cote ouin
feria manus non coulutit , quas museetari venatoris agres-
tisquc est; nec monstre igue au ferro persécutas est , nec
in en tempera incidit, quibus credi posset atrium mains
humeris innili; excusa jam antique crcdulitate , et se-
culo ml summam pentacle sotertîam. Cum ambitn con-
grenus , multiformi main, et cum potentia: immense en.
piditute,quam tolus orbi: in trcs divis": satiare non po-
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la république chancelante , autant que le poum!
faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné , précipité lui-mème , il s’offrit a 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 à

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc 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-
lause.

Il]. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voila æqui

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 mots,
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 peut être vendu , qn’ 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 toute sa
hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. le
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, advenus vitia eivitatis degencranlil . et peœumsm
mole sidentis, stetit soins. et cadenœm rempublicarn,
quantum mode une retrahl manu potent, refluoit; dh-
ue’c vel abreptm, vel abstract!!! ,- coniitem le (tin m
latæ ruina: dedit ; limnique exstincta sont, Que nem
erat diridi. Neque enim Cale post libertatem viril.- nec
libertas post Calonem. mue tu potas injuriam tien po-
uliage a populo, quod aut [maturant ilii détruit, au! h-
gam? quad sacrum illud «put parpinant! ont! afin-
sit? Tutus est sapiens», nec ullum aut [nimia , ont enn-
tumclia potest.

III. Videor mihi intueri animum tuum incensum, et
effervescentcm; paras acclamera : a une nmt qui:
toritatem præceplis vcstris detmllant! Magna premium.
etquæ ne optari quidem, nedum oredi Mathilde
ingentio me. quum pomperont mutin! mame-tan.
non nageas solen illi et servant . et western . et teçtnm .
et cibum dense ; quum sapientem noquette munira. non
negutil et alienari , et pal-nm un verlan anima, et
quidquid vis mottai oogit, loden; quum lapinaient w
glatis servant esse , iidem non hi: tuthies , et vallum ita-
mrn , et imperata factotum . et domino me serviln pr!-
sfiturnm mimante. Ita, aubine me mais, in cette!!!
que céleri . desmans, mutatis rernm minibus. 1’80



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure , ni
offense. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage au-dessus de l’indignation, cl le
placer ait-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège: il lui arrive une citose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne. reçoit pas d’injures, c’est-Et-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse lit toute affaire, et je me fais stoïcien. n
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’nniic injure ne puisse l’atteindre. a Eh

quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? t il n’y a dans la nature

rien de sacré qui (whappc au sacriiége ; 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 tin-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 au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appelierai brave celui que les
suertes ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in lino esse suspicor, qnod prima specie
Mm sans mngnüicum est; nec injurions nec con-
tumeIism accepturum esse sapienlem. Multum autem in-
itial, titrent npientem extra indignetionem, un extra
lnitiI’ilm portas. Nain si dieis, illunt æquo attinto latit-

"lm. Indium habet privilcgium; coutigit ilii res vulga-
ï’ÎS. et quæ discitur ipso ittjuriarunt assiduitatc , patientiu.
Si nettes accepturunt injuriam, id est, neutinem ilii ten-
hturum facette ; omnibus reiictis negotiis , Stoicus fie. in
Ego rem sapientcm non imaginante honore verltornnt
emmure constitui, sed ce loco pourre , quo nuitai [NF
ntittatur injuria. a Quid ergo? nento crit qui inecssat,
qui tantet? u Niitiiiu rcruntnatura tant sacrum est, quad
IItll’ilegttm non inventai; sed non ideo dirina minus in
subiitnisunt, si existunt, qui magnitudincm, ntultum
ultra se positum , non icturi appelant. Invuinerttbile est.
non quad non feritur , sed quad non Leditur. Ex hac tibi
tutts sapientem exhibée. Nutnquid dubiunt est, quin cer-
lltls miter sit, quod non vinoitur, quum quod non inces-
situr? quum dubiæ sint vires inexpertes; ac merito cer-
tissims limitas halteatur. qui: cames incursus respnit.
statu sapientem mélioris scito esse notum , si nullius ilii
"noris nouet, quam si nuita sil. Et illunt for-lem vlrum
dicam, quem licita non subigunt, nec udntota vis hostiiis
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forces ennemies n’effraic point, ct non celui qui
s’engraissc dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucuttc injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est int-
pénétrable Et tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse 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 cou-
sistancc ; 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 battettt
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont
je viens de parier.

lV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente
de i’oulrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqtt’it lui. Car une trop grande dis-
tattce i’éioigne 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 for-Ce de l’asservisse-

ment voiontairc de la fouie, lâcheraient de lui
ttttire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
tcindro le sage, connue ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’éiattccttt au-

dcia de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bictt cn-dcçît du ciel. Quoi donc! alors que

ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

cxterret; non cui pinguc otiunt est, inter desidcs popu-
los. Ilujustnodi igitur sapicntem nuiii esse injttritc oli-
noxiunt. [taque non rcfcrt, quant motta itt illunt conji-
cianiur tolu , quum sil nul’i penclraltiiis. Quomodo que.
ruudam iapidum inexpugnnitilis ferro duritia est. nec
scout-i adentas , ont cet-(li . veldctcri potest, sed incttrrcn.
lia ultra rctttndit; quemadntodum quantum non possunt
igue consenti , sed flemma cireutnfust figurent suttm ha-
ititnmque conservant; quetttadntodum projecti in ullum
scopuli titane frangunt, nec ipsi uita szeritiæ mmm",
tut vrrberati seeuiis, ostentant; ita sapienlis animus soli-
dus est, et id roitoris colit’git ,ul tout tutussit ait injuria,
quant illo quœ retuli.

IV. a Quid igitur? non crit aiiquis qui snpicnti lacera
tentai injuriant? a Tentaliit, sed non perventuram ad
eunt. Majore enim intervalle a contaettt infcriot-um au-
ductus est, quant ut tilla vis noria usqnc ad illuttt vit.es
suas pet-ferai. Etiam qunnt patentes , et importe cditi , et
consensn servientiunt validi , nouette ei itttcndent ; tam
cilra sapientem ontnes contm impetus déficient, quant
quin nerva torntcntisve in ullum exprintnntur, quum ex-
tra visum cxsiiierunt, citre cœlum lumen flectuntur.
Quid 3’ tu putas , quuttt stoiidus ille rex muititudine te-
iorunt dicta ohseurasset, ullum sagittotn in soient inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le s0-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans

l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme ,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
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 prouve 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 i’oi’fense. 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 à 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? sut demissis in prolundnm catenis Neptunum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt .
et ab bis qui temple dimunt, sut simulacre confiant,
nihil divinilnti noœtur; ite quidquid fit in sapientem
proterve, petulauter, superbe, frustra tentatur. a At
satins erat, neminem esse qui facere veiiet l - Rem diffi-
cilenl optas hunmno genet-i, innocentiam. Et non fieri
cornu] inlerest qui facturi surit , non ejus qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio. ansmagia vires
sapientia ostende: tranquillilatis inter iacessentis; aient
maximum argumentum est imperatoris, omnia virisque
pollentis, luta seeuritas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi videtur. Serene, injuriam a contumelia; prior
illu notum gravior est; hæe levror, et tantum deliœtia
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tanta est
tante" animorum dissolutio et nuitas, ut quidam nihil
acernins puteui. Sic invenies servum , qui llagehis quam
colaphia cædi matit, et qui mortem ac ver-liera tolerabi-
liera credo! , quam cunlunlelinsa verbe. Ad tanins inep-
tias perrenlum est, ut non dolure tantum, sed doioria
Opinione vexemur : more puerorum, quibus metus in-
cutit umbre, et personarum derormitas, et depravata
facies ; lacr mas vero cvocant nomina parum grats auri-

SÉNÈQUE.

difforme, d’un visage contrefait, se meta pieu-
rer aux noms désagréables "a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute 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 connaît qu’un seul mal , la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déj’a l’honneur et la

vertu z donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont ou souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint ie sage. Toute injure ôte queiqpe 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 En 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 a 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 sort, 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. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bua . et digitorum motus. et alia. quas impatu quodam
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propoaitum hoc habet. aliquem malo affl-
cere; male autem sapieutla non renaquit hmm. (leur!
enim malum ilii et turpitudo; que: inti-are eo, ubi jam
virtua bonestumque est, non potest; injuria ergo aa-
pieutem non pervenit. Nain si injuria alicujua mah pa-
tientia est , sapiens autem nullius li est pauma, .nulla
ad sapienlem injuria pertilàetJKnEis injuria dauunutlo
ejus est, in quem ineurrit, potest quisquarn injuriam
aecipere sine aliquo detrimeuto vel dignitatis, rei cor-
poris, vel rernm extra nos positum; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposoit, nihil fortune
credit , houa ana in solldo habet , contentas vlrtnta, qua:
fortuitia non indiget. Mecque nec auget-i . nec muni
potest; nana in summum mon: inœanenti non. habeas
locum. Nihil eripit fortune. niai quad (ledit; "dateur
autem non dal; idcu nec dcmhit. Libcra est , inviolabllla,
immola, inconcuasa; sic contra canna indurat , ut nec
inclinarl quidem, nedum Vinci posait.Advenus appui-
tus terribillum rectos cookie tend , nihil ex mita attint.
sive ilii dura . sive locanda oalentantur. itaque nihil
dei , quod perire seum-us ait. Unius enim in (mm
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’à titre d’emprunt : 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.
(brume il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Bien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. a Etcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pon-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpou lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement à 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 dudehors est
d’une possession incertaine et fragile ’Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme à 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 dopent nunquam potest ; celer-il pre-
scrit) utitur; quia autem jactura meretur alieni? Quodsi
injuria nihil latere potest ex iris . quæ propria sapientis
tout, quia virtute sua salsa sunt. injuria sapienti non
Potes: lier-i. lagan-am Demelrius ceperat, cui cognomen
Poliorcetes fuit ; ab hoc Stilpou philosopbus interrogatus,
uumquid perdid’naet, a Nihu, inquit;omnia namque
me: mecum sunt. s Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam cessent , etfllias rapuerat hostie, et patria in alie-
nam ditionern venerat, et ipsum rex eircurnfusus vie-
toris exercitus armis ex superiore loco rogitabat. llle
Victor-tam ilii excusait, et se, urbccaptn, noninvictum tan-
tum , sed lndemnem esse testatus cet; babebat enim se-
cam vers bons. in qua non est manus injectio. At ce
que dissipata et dira-ph ferebantur. non judicsbat sua,
sed adventitia , et uutum formule sequontia; ideo non ut
propria diluent. Omnium en «trimons affluentium
lubrieaetlneerta poussin es . Goglu nunc, au buic fur,
sut columniator. ont viet s potons, sut dives aliquls
reguum orbe mutatis exerceras , facereinjuriam posait,
cui bellum et boutis ille egregiam artem quassandarum
urbium protons. cripcre nihil potuit. Inter micantes
ubique mica, et militeras: 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, etsi tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à 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 a

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
do 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 à 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 on poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissont subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout a l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison, il la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme il
travers le sang. Mes filles, quel est leur sort ? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant, mes biens sont intacts et

flemmas et sanguinem stragemque impulsæ civitatis. in-
ler fragon-m ternplorum super deos sucs cadentium , uni
homini prix fuit.

VI. Non est itaque quod audax judîees promissum;
cujus tibi, si parum flrloi trabea, sponsorent dabe. Vis
enim credis tantum llrmitatis in hominem, nul tantum
aninri maguitudincm cariera, sed si prodit in medium,
qui dicet : a Non est , quad dubitcs , an tollere se homo
natus supra burnzzna possit, an doiorcs. damna, ulcera-
tinnes, ruinera, magnes motus rerum ciron se fromen-
tium securus adspieiat , et dura placide ferat , et seconda
moderato; necillis codons , nec Iris fretus, unus idemque
inter diversa ait, nec quidquam suum, nisi se, pulet
esse, eaque parte qua mel’or est. En adsum troc vo-
bis probaturus, sub isto lot civitatum crersorc, muni-
rnentu incnssu arietis labelieri, et turrium altitudinem
cuniculis ac latentibus fossis repente résidere, et æquo-
lurum editissimas arecs aggerem crescero, al. nulla ma-
chinamenta pusse reperiri, quæ bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e ruinis doums, et incendiis nudi-
que relucentibus. flammas par sanguinem fugi. Filias

r nreas qui casus habeat, au pejor publico , neseio. Soins,
et senior, et hostilia cires me omnia vidons, tnmen in-
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sauves ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais
à moi. ’l’u n’as pas lien, Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : la fortune a vaincu
me fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, ou sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, 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 affectésa 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’emporte les miennes culières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbes sous le poids de l’or. n floconnais donc,
Sérénns, que cet homme accompli , tout plein (les

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
(l re. Ses biens sont environnés de solides et impre-

nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
(le Babylone , oit sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : la l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent lcsage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’olTrcnt aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, egales aux cieux.

VII. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

legrum incolumcmquc esse censum meum profiteor ; te-
nco, habeo quidquid mei hnbui. Non est quod me vic-
tum, sietoremque te credos; vieil fortuna tua fortunam
meam l Caduca ille , et domiuum mutantia, ubi sint nes-
cio; quod ad ros mens pertinet, mecum sunt, mecum
erunt. Perdidcrunt isti (iÎtilCS palrimonia , libidinosi
aurores sues. et magna pndoris inlpcndio dilecta scorta ,
ambitiosi curium ,et forum, et loco exerccndis in publico
vitiis ilestinnla; foin-ratures perdiderunt tabellas suas.
quibus avnritia false bria diritins iinaginatur; ego quidem
omnia integra illibalaque habeo. Proindc istos interroge
qui tlenl, qui lanlentantur, striclis glodiis uudn pro pe-
cnnia corpora oppoiiurit, qui hostem encrait) sinu fu-
giunt. n E1110 lia bene, Serena. perfectum illum iirum,
humains diiinisque iirlutibus plenum, nihil perdere.
Bonn ejus solidis et incxsuperabilibus munimentis præ-
ciinzte sont. Non Babylonios illi muros contoit-ris, qnos
Alexander intravit; non Carthaginis aut Numautiæ mœ-
nia, una manu capta; non Capitolium , nrcemve; habent
ista hostile vestigiuin. "la qua: sapicutein lueulur , a
flemma etab incursu tutu suut : nullum introituni pro."
bcnl , exeelsa , incxpugnabilia, diis arqua.

VII. Non est quod dicas, ita ut soles . hune sapieutem
noslrum nnsquaminveniri. Non flngimus istud humanl

semoun.
mairie, ni l’image grandiose d’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 lcs’sièeles qu’a

des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d’ar-
gument a cette controverse, ne soit même an-
deSSns de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me-
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 bons. Que s’il
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, 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’homme sage. a Si, dis-tu, Sov
cralea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n 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 ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui concheavec
sa femme , la prenant pour celle d’autrui , est adul-

tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vnnum decus, nec ingentun imaginern fat-æ rei
concipimue; sed qualem continnnmus, exhibuinnuJ
exhibeb mus. Rare forsitan , magnisque ælatum interval-
lis invenitur; neque enim magna . et exoedentin scutum
ac intgarem modum, crebro giguuntur; ceterum hic
ipse M. (lalo , a cujus nicotiane luce disputatio promit.
vereor ne supra nostrum excmplar sil. Denique "une:
dehet esse quod lædit, ce quod laiditur; non est autem
forlior ncqnitia virtutc; non potestergu lædi septante-
juriu in boues nisi a malis non lenteur; bonis inter se
pax est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quodsi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem bonoiullr-
mior est, nec injuria bonis. nisi a disperi , varenda tu.
injuria in sapientem viruin non cadit. illud enimjlln
non es aduuuendus, neminem bonnin esse nisi saprenteul
u Si injuste . inquis, Socrates damnatus est , injuriam uc-
œpit. a floc loco intelligere nos oportet, posseevenire.
ut facial aliquis injuriam mihi , et ego non audimat
tunquam si quis rem quum e villa inca surripuit, in de!!!)
Inca ponat; me fanum feu-rit, ego nihil pas-didermi-
Polest aliquis noceras fieri ,quamvis non nocuerit. Si qua
cam more sua touquam alieua concumJut , adonnant.
quamm illa adultera non sil. Aliquis mihi retienne: «me
sed vim suam remixtum cibo perdidit; venenum illud

p
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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. ll n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

matage. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant à ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, quel’une peut être
sans l’antre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
tirassas celle-l’a. Ce queje dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
lir; 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’être pas dans l’eau. Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si j’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 chosa;

qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : 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.

VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir
d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peut être faite qu’injustemen t; donc l’in-

lurette peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu

(la t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. II ne manque au sage rien qu’il puisse ae-
eepter en don; et le méchant ne peut rien donner

il" 5388- Car il doit avoir avant que de donner;
Or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

41840. lutera se obligavit , etiamsi non nocuit. Non ml-
"Il! luiront. cujus telnm opposite veste elnsum est. 0m-
insolera etiam lute effeclnin aperts , quantum cnlpæ
flûtent, perfusa sont. Quædnm ejus modifient: suet,
Nil-1c vine copulantnr , ut alterum sine ancre esse possit,
literont sine ailera non posait. Quod dico. couabor lacera
minimum). Panna: pedes movere , ut non cnrrnm ;
carrera non possum , ut pedes non moveam; possum,
immun in Mina Inn, non mure; si urite, non possum
ln une non esse. Ex bac sorte et hoc est . de que and";
à ullum!!! Muni. neume est factum esse ; si est facto,
muent nouasse succinite me. Malta enim ineidere pos-
tant. quas lumethüm injuriam. Ut intentam maniim
Mienne casus potest . et mussa tels deelinare; ita inju-
ria (Immunan potest astiqua remdepellere, et in me-
ut MME i ut et [cette tint. nec acceptæ.

VIII. Bræterea nihil injiistnm justifia pali potest y quia
NI mut mirais: injuria autem non potest fieri,
"à "1M; erse lapienti injurie non potest fieri. N90
Nanar! umami nunc potest ilii injuriam rame.
"F W quidem Quintilien: potest; etsnpienti mon
M. avec me noua loco muet-n, et malus nihil
W "une"! nPiHlü- "aberre enim prins 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 sont ait-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, ’a la mortalité près,
il est semblable li la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de ln paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-
blic, utileii lui-môme et aux autres, rien d’abjeet
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 celle qui lui vient
de l’homme; le fortune même estimpuissante; elle
qui, tontesles fois 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 fertilité, est

accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjurc, nous supporterons bien plus Ia-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
(rances, et les ignominies, elles déplacements, et
la perte (tenus enfants, etles violontesséparations:
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraieiit pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isoléc’s. Et s’il

endnreavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que lesiustruments de la fortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dure; mihi autm habet, quod au se Iransfcrri sapiens
gavisurns sil. Non potest ergo quis-quam au! moere S’I-
picnti, ont pro-Jesse; queiuadinoilnni diiiiia nec jurai-i
desideront , nec la’di possniit; sapiens autem viciiius
proximusque illis consistit. excepta lllUl’li’tlllfllc, similis
Deo. Ad iIla n’tens par-neusque excelsa, ordinale, luire-
pida. æquati et CtlllL’Ol’til enrsutluenlia . securn , bringua,

boue publico nains , et sibi et aiiis satinai-i5 , nihil liuniile
concupiscet, nihil tir-bit , qui rallt’llt iiiniuis , pur huma-
nos cabus divine incedet anuite. mon habet tibi acripiat
injuriam; nb humine me tantniii iliccre pinas Y nec a tor-
tuuu quidem; quin quotients eum xirtntc conurexsa est ,
nunquam par recasait. Si maximum illud, ultra qiiod
nihil barbent iratæ legos, ont smiissiiiii iloiiiinl minantur,
in que imperium suum foi-tune consuniii , a-qiio placide-
qne anime accipiilms, et sciions niorti-m malum n in esse,
0b hoc ne in;uriam quidem; mulle facilius alia tulerabi-
mus. damna , dolures , ignominies . locoruni commuta-
tiunes, orbitales, diseiilia; quæ sapienti-m , Lilitllllsi uni-
versa circuniveninnt, non merguut; neduin ad singule-
rum impulsas mincent. Et si termine injurias moderato
fort. quante mugis bondonna potentium, quos scit for-
tnuæ manus esse 1’
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en saunons.les rigueurs de l’hiver et t’intempérin du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
antres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il [me quel-
que cliose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tous les autres abSeuce 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 a l’in-

jure tout ce qui peut nousjctcr 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 a qui l’avait captée in force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a 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 : des qu’elle se fait

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 il
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance , ce contentement;

IX. Omnla itaque sic patitnr. ut hiemia rigorem, ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbosque, et cetera
forte accidentia. Nee de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet consilio recisse, quod in uno sa-
pieute est; allorum omnium non comitia . sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorumineonditi surit, quo: casi-
bns adnumerat. 0mm: autem fortuitum citre nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat , injuriamm lotissime
paters materiam illis, per quæ pericnlum nabis quœsitum
est; ut . accuutore submisso , ant criminutione toisa , ant
irritatis in nos potentiomm monbin, qua-que nlia inter
togatas latrocinia nant. Est et illa injuria frequens, si
lucrmn alicui exmum est, sut præmium diu captatum;
si magne Iabore affectata hereditas arena est. et quæs-
tuosæ damna gratin capta : bæc cffngit sapiens, qui nes-
cit nec in ape, nec in metu virera Adjice nunc, quad in-
juriam nemo immola mente accipit . sed ad sensum ejua
perturhatnr ; caret autem perturbatione vir erectua, mo-
derator sui . lllæ quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuriæ species; nec aliter enreret ira . nisi
et injuria , quam sait sibi non prisse fieri. Inde tam arec-
tus lætusqne est . inde continuo gandlo elatus , adeo ad

de lit cette joie continuelle qui le transporte ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que.
l’injure même lui profite, en lui servant M’é-

prouver lui-mème, in 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’estre-

tranché a vos emportements, rien a vos avidespas-

sinus, rien il votre aveugle témérité, riens votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne

prétendons pas qu’il ne vous est plus permisde

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patienceetla grau?
deur d’âme. Ainsi , dans les jeux saurés, beaucoup

n’ontïtriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtra

patience , les bras qui les frappaient. ll faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et coin
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 , passonsa la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons la réalité de lutteuse.

C’est quelque chose de moins que l’injure, donl

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 fini 5°

révolte d’un manque d’égards, soit en aetion,sOÎt

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevait d’autres ; quand je parlais il détournait

offensiones rernm hominumque non contrahitur tu! "il
ilii injuria usai sit , per quam experimentum mimi.
et virtutem tentat. Faveamns . obsœro vos. hmm
sito . æquisque et mimis et aurilins animus. clam HP".
injuria! excipitur; nec quidquam ideo petulantia: nostm
aut rapacissimis cupiditatibus , sut me lamentait».
perbiœque detrahitur. Salvis vitiis vestris . hæc aplet!"
libertas quæritnr; non . ut rubis facere non lient inut-
riam , agimus. sed ut ille omnes injurias in attum
lat, patientiaque se ne magnitndine snimi defendlt- 5°
in certuminihus suerie picrique vicere; cædentinm in!!!"
olistinnta patientiu fatigante. En hocputa genere "lm
lem cornm , qui exercitatione long. ac Mali. "il":
perpetiendi lassandiqne omnem inimicum vim content"

surit.
X. Quoniam priorem partent percnrrimlu, Bd ’"fnn’

transeamus: qua jam quibusdam propriis,
ver-o communibus mutumeliam refutabimus. Est mimi
injuria . quam queri magie quam exsequi mmm
quam lager quoque nuita diguant vlndicta plinien”.
"une aftectum movet humiliais animi contnhentu zob
factum dictumque inhonoriticum. [lie me hodie mon la:
luisit , quum alios admitteret; serinette!!! mm" "1""
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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? Cc sont les plain-
tes d’une alme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nentvolonliers la mollesse et la proapérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-

nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et elféminés, qui, il
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice ,

s’éineuvent de ces riens , dont toute l’importance

vientd’etremal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-mème, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sur , on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une Ante 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
aloi-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sént même pas. il est

d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans

l’abaltre; comme la douleur du corps, les infir-
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 tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu la endurer ce qu’on ne

sont pas.
XI. Que fait-il donc? ll reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
le, filiérir, pour les fermer. Quant à ces autres

Petite "matus est. sut palan) riait ; et non in media me
tuto. sed lino collocavil; et alla hnjus notæ. Quin quid
rocoua. Bill querelas museaulia aulmi , in quas fera de-
licati elleliceaincidnnt? non vocal enim bæc notare .
"Il mon instant. Nlmio clio ingenil natura infirma et
mandrin. et inepte une injurie lascivientia, un com-
moletlülr. quorum par: major constat vitio interprétanc
"tu haque nec prudentiar quidquam in se esse , nec lldu-
muflemutinai contumélie atllcitur; non dubie enim
contantum se jodlent; et hic moi-m non sine quadam
humilitate autrui eveuit . supprimentia se ac descendentis.
Sinistre autem a nulle contemuitur . magultudtnem suam
novit; manique tantum de se llcere renuntiat sibi ; et
alunes buquas non miserias animorum, led molestias
duerimmon vinoit, sed ne sentit quidem. Ali. sunt qnæ
"Plantain ferlant. allumai non pervertunt ; ntdolor cor-
POÜI. et debilitu , ont amicorum liberorumqne Imissio ,
et patrie hello (laga-Inti: calamitas. une non nego soutire
nplenum; nec enim lapidis un duritilm ferrive assert-
mul; nulla virtna est, qua: non sentine . perpeti.

XI. Quid ergo est! Quosdam ictus Incipit; led rer
W "hiât. un". et cornprimit; une vero minora ne
"nm quidem, nec advenus en lolita ilh virtnte utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’ose 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 sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
les 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 tau-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
mélia) vient de mépris (contemplas l, parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a 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 caché, 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-

dnra tolerandi :sed ont non aunant . ont digua riau
pulat. Præterea, quum magnam partem contuméliarum
superbi insolentesque taclant, et male felicitatem feren-
tes ; habet quo islam alfeclum inflatnm respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem. magnitndi.
nemqne. ille, quidquid hujusmodl est. transcurrit, ut
venas somniornm species . visusque nocturnos , nihil ha-
bentes solidi nique veri.-Simul illud cogitat , omnea in.
t’eriores esse, quam ut illis audacia ait lento excehlon
despicere. Coutumelia n contemtu dicta est ; quia neuro,
nisi quem contemslt. tati injuria notai: nemo autem m-
jorem melloremqne contenait, etiamsi ruoit aliquid quad
contemnentes soient. Nain et pueri os parentum feriunt,
et crins: matris turbavit laceravitque infans, et spulo
aspersit, ont nudavit in conspeetu suornm legondn, et
verbia obscœnioribus non pepercit : et nihil hormn con-
tumeliam dicimus; quare? quia qui feelt, contemne",
non potest. Eadem causa est. cur nos mancipiorum nes.
trorum nrhanëtas. in dominos contumelioaa. delectet;
quorum audacia ita demum sibi in convives jus faclt, si
cœpit a domino. Ut quisque contemtissimus et lutibrio
est, tu aolnttuimœ linguæ est. Pueros quidem in boc
mei-cantor procaces, et rernm impudentiam souna: , a;
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vos effrontés , on aiguillonne leur impudence , on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais desjeux d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’être tantôtcharmé, 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 sommes 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’un ne
dise pas qu’il v ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sontavides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent , de villes; parce que les premiers

jouent entre eux ’a la magistrature, contrefont
la: prétexte, les faisceaux’ et le tribunal, tandis

que les seconds, au Champ-de-Illars, au Fo-
rum , au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, râlèrent des simulacres de maisons, et que

les antres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant il eptasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses deschoses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulement les
unes tombent sur des faits différents ct d’une plus

sub magistro habent , qui probra meditate aubadant; nec
lias wntumelîas vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, ilsdem mode delec-
tari . modo effendi; et rem ah amico dictam maiedictum
coesre, a servulo, jeculare convicium? Qnem animum
nus advenus puer-os habemns , hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam post juventam canosque pnerilitas
est. An quidquam isti profeœrunt, quibus animi main
suai, anctique in majus crrores; qui a pueris magnitu-
dine tantum formnque corporaux differunt; ceterum non
minus vagi incertique, voluptatein sine dilectu appeleu-
tes, trepidi, et non ingenio. sed formidine quieti? Non
ideo quidquaminterillos puerosqne interesse quis dixerit,
qnod illis talerum nucumque et taris minuti nvaritia est ,
bis suri argentique et nrbinm; quad ilii inter ipso! mn-
gistratus gerunt. et prælextam fascesquc ac tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in curie serin tu.
durit : ilii in littoribus arena: congestn simulacre domnnm
excitanl,hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus, et tectis moliendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculum verterunt? Ergo par pneris . I
tonstusque momans, sed ln alla majoraque errer est.

slïLNÈQt’ta.

grandeimportanee. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
(les enfantillages. Quelquefois , comme ’a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’est parce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. 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 trouva 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 contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part le!
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 hon-
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
luge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine: il ne voit en en: que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne le fâche-hit
même pas contre eux, si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque hornm contumelias sapiens ut jacos
arcipit; et aliqnnndo lilas, tanquani pueros. mata pena-
que admonet et nftlcit : non quia accepit injuriam, red
quia feeerunt, et ut desinant faeem. Sic enim et peut.
ver-Item domantur; nec irascimur illis. quum colorem
recusaveriut, sed compeseimns, ut doler coutumlciIlll
vinent. Ergoet illud solutum scies, quod nobis opponitur.
Quare si non acecpit’injuriam nec contnmelialn sapien.
punit eos qui feeerunt P non enim se ulciscitur, sed ilion
emendat.

XIII. Quid est autem, quarsqhane animi minima
non credas in virum sapientem cadeau. quum tibi in aliis
idem nature, sed non ex eadem causa liceat? Qui: enim
phrenetico medicus irascitur? quis febricitantis et a fri-
gide probibiti malt-dicta in malum putain accipit? HUM
affeclum adverses omnes habet sapiens. quem advenus
regros suos medicus, quorum nec obsoœna , si remailla
agent , contrectare , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem sævientium excipera convioit.
Soit sapiens, omnes hm, qui fugati purpuratiqne Ince-
dunt. valentes coloratosque mais sanas esse; quas I0!
aliter videt, quam miniemperantes. [taque ne n0-
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose a 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
priso-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 de 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

queléchoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. irai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, pris du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Aiusi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

ce! homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, 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 petulantins ausi sunt ad-
verses medentem, et quo animo honores cornm nihilo
MUNI. codem parum honorifice facto. Qucmadmorlum
tu! placet sibi, si illum mendions colurrit, nec coutume-
Itllnjudicabit, si ilii homo plebis ultimæ salutanli uiquam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexcrint; scit enim illos nihil a
mendiois differre. immo miseriores esse; ilii enim exiguo,
bi ululio egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum. Attslnsve Asiæ , salutantcm silrnfio ac vultu
"manu transierit; soit statuai ejus non mug s halter-e
quüquam invidcndum, quam ejus cul in magna familia
"Un obtiglt agros insanosque couipescerc. Nuui moleste
fermi. si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui
fld Castoris negutiantur, ncquam mancipia enroules ven-
rlentesqne, quorum iutienne pessimorum servorum turbo
refertæ sont? non, ut pute; quid enim is boni habet, sub
til") 0eme nisi malus est P Ergo uthujus humanitntcm in-
humanitatemque Maligit , ite et regis. Hahes sub le Par-
mi”, lieutes, et Bactrlanos; sed quas metu cantines,
W. "Opter quas remittere areum tibi non continuait. sed
W’inûsy sed ventiles, sed novum aucupanlcs domi-
ruum. Nullius ergo merehitur contumelia; aulnes enim
Inter se differant; sapiens quidem pares illos, oh æqua 4

DI.’ SAGE.

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’emouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son aime 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, à
faire honneur à 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 fous 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? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raiSon, féroce et esclave (le 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’offenses les rebuts d’un portier, la morgue

d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! quel rire tout cela doit soulever, quelles v0-
luptés doivent remplir l’âme, 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, quel qu’il soit, il I’adoucira en ltti
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 paie le passage. Il don-

nera donc aussi a cet autre, que] qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

lem stultitiam, aulnes putat. Nain si semel se dimiserit
en , ut ont injuria movcatur, ont contumclia , non poterit
unquum esse securus; seruritns autem proprium bonurn
sapientis est. N00 ronunitlct, ut viiulimndosibi coutume-
liant taclant, honorcm haltent ci qui fccit; neccsse est enim,
a quo quisque cantonnai moleste fort, suspici gunitent.

XIV. Tania quosdum (laurentie Ienet. ut contumellam
siliipossc fieri pillent n ululiere. Quid refert, quantum
habeat , quot Ierticarios, quam oncratus auras, quam
Imam sellant truque imprudcnsaniiml est . et nisi scientfu
art-assit ne multa eruditio, fermi), cupiditatum inconti-
nous. Quidam se a ciriez-aria impulsos moleste ferunt , et
contuuu-liam vacant ostiarii (limeiiltatcm , nomenclatoris
super-hiant, euhicularii suprrrilium. 0 quantus inter ista
risus lollcndus est. quanta voluptale implcndus animus ,
et alicnerum errorum tumultn, contemplanli quis-lem
mon]! a Quid ergo? sapiens non accedct ad fores, qua,
dut-us jauitor obsith-t? s1"? vert), si res neccssarin mon.
bit, esperietur, et illum , quisquis erit , touquam cane",
açaï-m, objecta ciho leniet , nec indignabiiur aliquid im-
pontiers , ut limon trament. cogitans et in pontibus qui-
busdam pro transitu dari. Itaquc ilii quoque, quisqulg
crit, qui hoc salutationum publicum exercet, donabit;
soit emcre vrnalia. 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 à un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutto se pose comme adversaire, et , pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que fit
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 yavait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’à pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou 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 ou va la foule ; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
alunes.

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 ordonne 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? s 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 pelites ,

quod ostiario libere rapondit . quod virgsm ejns fregit ;
quod ad domiuum accessit. et petiit corium. Feeit se ad-
versariutn qui contendit, et ut vincat, par fuit. a At sa-
piens eolaphls percussns , quid facietr a quod Cato . quum
ilii os percussum esset : non excandult, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem , sed factum negavit. lila-
jore animo non agnoiit. quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimns g quis enim nescit . nihil en bis que: creduntur
houa sut mala. ite videri sapienti ut omnibus? Non res-
plcit quid nomines turpe indicent, aut miserum; non it
qua pupulas : sed ut sidera contrarium mundo iter inten-
dant, lia hic advenus opinionem omnium vsdit.

XV. Desinite itaque diners : - Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non aceipiet
enntumeliam , si obscœnorum vocihus improbis per
forum lgetur? si in convivio regis . recumbere infra
mensam,vesciquecnm servis ignominiosa officia sortitisju-
bebiturl si quid nlind ferre eogetur corum . quas exœgi-
tari pudori ingenuo molesta possum? n ln quantumcum-
que ista vol numero, se] magnitudine ereverint, ejusdem
nature erunt. Si non tangent illum pat-va, ne majora
quidem; si non tangent pauca . ne plura quidem. Sed e!

semoun.
plus grandes elles ne le loucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont raves, 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 a 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 a 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’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit z a Ra-
rement la fortune surprend le sage. s Que c’est a
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout à 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 où il n’y arien)
elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imliecillitate vestra conjecturam capitisingeutis mimi ; et
quum cogitastis . quantum putetis vos pati passe . sapien-
tis patientiæ panlo ulteriorem terminum ponitis. At illum
in aliis mundi flnibus sua virtus collocavit . nihil vobis-
cum commune habcntem. Quare etsi aspera. et quan-
tumcumque toleratu gravis sint , audituque et visu retu-
gieuda. non ohruetur corum eœtu, et qualls singulir.
lalis universis obsistct. Qui dicit . illud tolerabile sapienti.
illud lntolernbile, et animi magnitndinem intn certes
flues tenet . male agit; vincit nos fortune , nisi tota vioca-
tur. Nec putes istam Stoicam esse duritlarn. Epiwrus.
quem vos patronnm inertiæ vestræ assumitis, putatlsqne
mollis ac desidiosa præcipere , et ad voluptstes duoentla .
a Raro, inquit, sapientl intervenit fortuna. n Quum plus
emisitviri vocemt Vis tu fortins loqui, et illam et toto
submovere? Domus hare sapientis auguste. sine culte , sine
strepitu, sine apparalu, nullis observatur janitoribus.
turbam venait fastidio digereutibus: sed per hoc limes:
vacuum, et ab 0stiariis liberum , fortuna non transit.
scit non esse illic sibi loeum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurirnum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos incredibile viderl
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’a la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou an-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’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
’a la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit

licheur d’être battu, d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
tontes 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’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux

écolesHa 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-

nantvers 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 suit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient à 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, iln’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : a Aide
mérité œqui 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 à celui-là de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

FOIN. lut supra humasse natures mensuram? ille ait in.
titrisa tolerabiiea esse sapienti , nos injurias nan esse.

XVI. Net: est quad dicas. bac naturæ repugnare. Non
mminus rem incommodant esse , verberari et impelli , et
fliqua membra carere, sed omnia ista negamus injuri-is
950; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
lnfiæ. quad non potest recipl virtute salsa. Utcr verius
4508!. videbimus; ad contamina) quidem injuriæ uterque
consentit. Quarts quid inter duos intersit? Quod inter
(Minore: fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradu, alter resplcieas ad clamantem populum
dwildcat nihil me. et lntercedi non patitur. Non est
W putes magnum que dissidemus. Illud, de qua agi-
tllr. qlmd ennui ad nos pertinet. utraque exempta hor-
tautur : contemnera injurias, et, quas injuriarum umbres
"tapinâmes dixerim, coutumelius, ad quas despicien-
das nan nuisait apus est vira, sed tantum conspiciente,
il!" libi posait diacre : a utrum mérita mihi ista accident.
au lmmeritOYSi mérita, non est coutumelia, judicium
w: si immerito. ilii qui injusta filait. embcsrendum est.
15!an est illud, quad ,eoutumelia dicitur? in capitis mei
Imitateur jocalua est, et in oculorum valetudinem , et in

,mmm gracililatem, et in staturam. Quæ contumelia est,

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 mat 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 n-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , 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.
fesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

tlamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-mème s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’CSprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier in 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

quad apparat , nudirr ? Coran: une aliquid dictum ride-
mus, coram pluribus indignamur; et eornm alus liber-
tatem non relinquimus, qua ipsi in nos diacre assucvi»
mus. Jocis temperatis delectamur, inunodtcis irascintur...

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum , quad
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu tien-
tem vidimus Fidum Cornclîum. Nasonis gencrum, quum
illum Carbulo Struthitmnlclum depilatum dixisset. Ad-
versus alia maledicta , mores et vilain convulnerantia,
franiis ilii limitas constitit : a lversua hoc tam ahsurdum
lacrymæ proeideruul. Tania animorum imbecillilas est,
ubi l’illÎO discessit l Quid , quad offenditnur, si quis 5er-
marient nostruni itnitrlur, si quis incessum. si quis vi-
mun aliquod cox-paris au! lingote exprimit? quasi notion
iIIa fiant alio imitante. quam nabis farientibus. Senectu-
lem quidam invili audiunt, etcanos, et alia, ad qua- vota
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam permsit.
quam sibi ubjecit. quisquis nbscondit. [taque maleria pe-
tulanlibus et par coutumeliam urbania detrahitur, si u]-
lm illam et prior occupes; ncmo aliis risum præbuit, qui
ex se répit. Valiuium hominem natum et ad risum , et ad
odium . srurram fuisse venuslum se dicacem , mentaria.
proditum est. In pedes suas ipse plurima diccbat, et in
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278 SENEQUE.un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bons mots 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 a ceux de
Cicéron. Ce que pnt obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain, cet homme in 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

a l’oifenseur le plaisir de l’oifense. On l’entend

dire : Que! malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai qtte tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’oifensé.

Ensuite l’oficnseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décele la folie, ces yeux louches, cachés

sous un iront de vieille , la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tôle hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne li-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état ; je. raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite ’a un antre. c’est a lui qu’en plein han-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

lances concises 2 sic inimicorum, quos plures liaheiiat
quam morbos, et in primis Ciceronis urbanitatem effugit.
Si ille hoc potuii durilia oris. qui assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur is non possit , qui studiis tilteraiibns,
et sapientiæ cultu, ad aliqucm profectniu pervenerit?
Adjiee , quod genus ultionis est, criperc ci qui fccit . con-
tumeliœ voluplatem. Soient dicere : miscruin me, puro
non intelleiit! adco iructus contuineliæ in sensu et indig-
uatione patientis est. Deindc non deetit ilii uliquaudo
par-cin invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Causal" inter cetera vitia , quibus ahundabat,
contuuieliosus mirabili:cr ferebatnr omnibus aliqna nota
teriendis, ipse maleria risns bentgnissiina. Tania ilii pal-
loris insaniam tcstantis futditas crut, tante oculorum sub
ironie anili latentium torvitas, teinta capitis destituti, et
emendicatis capillis aspersi déforniitas; adjice obsessam
satis certicem , et militaient cruruin , et enorinitatem pe-
dum. [inincnsum est, si retint singnla referre, per qnae in
patres, avosque sues contumcliosus fuit , per quin in uni-
tersos ordines : en referait! . quæ illum exitio dcderunt.
Asiaticum Valerium in primis amicis hatchat, t’erocein
virum, et ti: æquo anime alienas contumelias iatnrumï

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 h un consulaire
et ’a un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-

tore et ses dégoûts de prince! chérons, tribun
militaire, dont le coeur 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 , Gains lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape; reprorhaut a ce
guerrier, d’une lacon ou de l’autre, sa nature ei-
iétninée; et lui-même il se montrait en robe trans-

’ parente, en pantoufles, en bracelets. Ghéréas lut

l donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
, demander le mot d’ordre. Ce lut lui qui, parmi
i les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
j fendit d’un seul coupla tête de l’empereur :puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
i de César des poignards vengeurs des injures pu-
i bliques et privées. Mais le premier qui agit en

homme f ut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses,

1 non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Héronnius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. dans les camps, c’était une coutume
de lui donner ce nom et celui d’Ent’ant des Lé-

gions; il n’était pas autrement connu des soldats;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des 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

Unie in comme. id est, in concione, voce clarifiâtes.
quaiis in concuhitu esset mor ejus, objecit. Dii boni!
hoc tirum andire , principcm scire, et asque en üœntilm
pervertisse, ut non dico consuiari, non dico milice. sed
tantum marito princeps et adulteriuni snum muret. et
fastidium? Chæreæ, tribune mititum. serine non Pro
manu crut, languidus sono. et infracta race suspecüor:
IInic Gains siguum pctcuti modo Voucris, modo l’rillJl
dabat: aliter atque aliter exprobrans annate nioliitiam.
lin-c ipse pcr lucidus. crepidatus, anratus. Coegit itaque
illum nti ferro, ne sæpius signum petcret. ille primal
inter conjuratos mannm sustulit; ille cervicem media!!!
uno ictn discidit: plurimuin deinde undique publicain
privatas injurias nioiscontium gladiorum ingestum est;
sa! primus tir fuit , qui minime visus est. At idem Catin!
omnia contutnelias putahnt, et sicut ferendarunl îml’f’

tiens. faeiendarnm cupidissimus. Iratus fuit Hersant!)
Marre , quoi! illum Cainm suintaient; nec immine 0955,"
Pl’inlîliîlr’ll’io. quad Caligulam disent. floc enim in mW

natus, et alumnus Iegionum vocari sultanat. mimi "9’
mine miliiibus faniiliarior unquam tachis; sed jam CI-
"8ulam conviciuiu et probrum judicabat cothurnalutn
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dontnoua 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
Xautbippe l’arrosa d’une. eau immonde. On repro-

citait a Antistbène d’etre né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était
du mont Ida.

XIX. il ne faut jamais en venir aux rixes et
aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’iosensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. il 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 publics 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 a mettre son aime au-dcssus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve 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 ipmm wlatio crit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exigat a
Drame. et superbo, et injurimo : quæ vitia nunquam in
une humine, et in nua contumelia consnmuntur. Respi-
ciamus corum exemple, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis, qui comœdiarum publicatos in se et specta-
tos sales in partent bonam accepit, risitque non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe immuuda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thrcssa objieieba-
[un respondtt, et deornm matrem Idæam esse. .

XIX. Non est in rixam colluclalionemque veniendum :
Procul auterendi pedes sont, et quidquid horum ab im-
Prudentioribua flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest). negligendurn. Et honores et injuria.- vulgi, in
promiscue haltendi suai; nec his doleuduin , nec illis
gaudeadum. Mioqnin malta, timore contumeliarum ant
litdio, necessmia omittemua; et publicis privatisquc om-
nia, aliquando etiam salutaribus . non occurremus , dum
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Alïquaudo etiam obirnti potentihns, delegemus hune
affectum intemperanli liber-tale. Non est antent libertas,
inuit pali. Fallimnr; libertaa est, animum supponere in-
Junta. et cnm facere se, ex que lolo sibi gaudenda ve-

27!)

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 lesjngemcnts
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 cœur : 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 l’orce ennemie qui vous presse et vous assiégea,

il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez que!
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 à votre bonheur, et pendant que
vous marchez à 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. Qti’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe à
la république du genre humain.

niant; extcriora dcducerc a se. ne inquietn agenda sit
vits, omnium risus, omnium linguas limenti. Quis est
enim, qui non posait contumeliam faccre, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, assecta-
torque supienliæ. Imperfcctis enim, et adhuc ad pulili-
cnm se judicinm dirigentihus, hoc proponendnnt est,
inter injurias ipsos coniumcliasque dehere ver-sari. Om-
nia leriora accidunt eupectantihus; quo quisque houes-
tior gourre, Lima , patrimonio est. hoc se fortins gerat;
inemor, in prima acic altos ordines store, contumeliaa et
verba probrosa , et ignominias , et cetera délionestamenta,
velut clamorem liostium ferat, et louginqua tela , et sua
sine vulncre eirca galées crépitaniia. Injurias vero, un
ruinera, alla armis, alia pectori inlixa. non dejcctus, ne
motus quidem gradn, sustineat. Etiainsi prenieris et in-
festa vi urgeris, cedere ionien turpe est; assignatum a
naturu locum lucre. Quo-ris quis hic sil. locus"! viri. sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarinm. Vos enim rem
gerilis; ilii porta victoria est. Ne répugnate vestro boue,
et liane spcm, dom ad verum pervcuitis, alite in animis;
libentesque niellera excipite , et opinionc ac vote junte,
Esse alignent invictnin, esse aliquem in quem nihil for.
tuna posait, e republica humani generis est.
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

I. la plupart des mortels, Panlinus, 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’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre 2 tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
on ils s’apprétent’a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la ioule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
cequ’ou appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De la cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavis est courte, l’art est long. a
De la, prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. il 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-
deçii de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

Peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITE.

L [ajou- para Milan, Paulline, de naturæ mali-
nitate conquefitnr, quad in exigunm avi niguimur,
qui lace tam velouter, tam rapide dail nobis temporia
matta «leurrant: adeo ut, eaœpfla admodum panois.
enterais in ipso vitæ apparats: vits damnai. Nec basic pu-
blico. "lotirait". male. turbe tantum et imprudents
"la! illam": Cham quoque virorum bic effectua
attardas ensuit. 1nde illa maximi medieornm exclama-
tloest: avitam buveau eue, iougam artem. n 1nde
filoutent rernm natura exigentl. minime conve-
nt!!! nPÏCutivlm lis est; illam animalibns tantum indul- ê

La vie est asses longue ; et il nousaété donné une

latitude suffisante pour mener a lin les plus gran-
des dioses, 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 a 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. il en est pourtant ainsi : 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 ’a une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sine , ut quina aut dena aeculaedueenut . homini in tam
malta ac magna genito, tanto citerlorem terminons stars.
Non exiguum taupes-la hlm; sed multum pouil-
mua. Satin loup vita, etin maximerum rernm consum-
mationem large data est. si iota bene colloearetur. Sed
nbi per luxum ac negllgentism deiluit . ubi uulli rei boue
impenditur g ultima demum neeeasitate cuscute , quam
ire non intellesimua, transisse seutimua. [ta est : non ac-
eepimus brevetai vitam, sed feeimus; nec impea ejua,
sed prodigi minus. Sicut amplæ et mais opes. ubi ad
malum domiuum parvenenmt. momento diasipantur ,
et quamvis modum. si bonoeuatodi tradltæ surit. un:
arasant; ita ailas nostra bene disponenti multum peut.

Il. Quid de rernm nature querimnr? illa se baigne
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est asses longue pour gui. sait en. user. Mais. l’un
cstvdominé par’une insatiable avarice; l’autre

s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un 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 toutes
les terres , surtontes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rè-

vant a mettre. les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mèmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui , on a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain ,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a 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 poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : 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 reveniris
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

geuit: vite , si scias nti , longs est. Alium insatiabilis te-
net avaritiu ; alium in supervaeuis laboribus opeross se-
dulitas; alius vine madet ; alius inertie torpet; ullum de-
fatigat es alienis judiciis suspense scalper ambitio ; alium
merrandl præceps cupidilas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucri, duclt. Quosdam turquet cupide mili-
tiæ, nunquam non sut alienis periculis intentes , anl suis
anxios , sunt quos ingratus superiorum cultus minuterie
servitute consumai. Multos aut affcctatio aliens: iortunæ,
ont sua: odium detinnit; plerosqne nihil certurn sequen-
tes. vsgn et lnconstans , et sibi displicena lévitas , per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil que cursum diri-
gent . placet, sed marccntes oscitantcsque fate depreheu-
dont; adeo ut quad apud maximum poctarum more ora-
culi dictum est. vcrum esse non dubitem :

Bxlgua pars est villa , quam nos vlvimns.

Ceterum quidem omne spatium, non vits , sed tempus
est. Urgentia circumstant vltia undique; nec resurgero,
sut in dispcctnm vert attellera oculos sinunt, sed mersos,
et in euptditatibus infixes premunt. Nunquam illis resur-
rere ad se licet, si quando cliqua quics fortuite contigit;

SÉNEQUE.

où, même après la chute du vent, il teste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un-iuslant de calme. Tu crois peut-être
que je parle de ceux dent 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-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, on chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiége 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 antre; l’un voit sa vie
en péril, l’antre le défend , un troisième est juge.

Personne ne s’apparlient; 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 : « Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s 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 aulre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en cou-

vions, 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 loi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

velot in profuudo mari . in quo post ventum quoque volu-
tatio est. fluctuantur, nec unquam illis a enpiditatibus
suis otiuni instat. De istis me putes disserere . quorum in
confesse male sunt? aspire illos, ad quorum felicitatcm
coucurritur : bonis suis etTocanlur. Quum multis graves
sont dlvitiœ? quam multorum eloquentis , quotidiauo
osîentandi ingenii spatio, sanguinem cducil?quam multi
continuis voluptatibus pattent? quam multis nihil libcri
relinquit cirenmfusus clientium populus? Omnes denique
istos, ab intimis usque ad summôs, pererra; hie adrocat.
hic adest; tue periclitatur , ille defen.lit, ille judicat.
Nome se sibi vinoient; alias in ilium consumitur. luter-
roga de istis , quorum nomina edisamtur; tais illos dig-
nosci videbis nolis -. a Hic lllius cuiter est, ille illlns,
suus nome. s Deindc demeutissima quorumdam indigna.-
tio est ; quernatur de superierum t’ennuie, quad il!"
sdire volcnllbus non vacant-tut. Audet quisqusm de sl-
terius superbla queri . qui sibi lpse nunquam "est! me
rumen, qulsqnis est, insolenti quidem vultu , sed IllttIIII’
de respexit ; ille sures suas ad tua verba demisitv ille le
ad lulus suum recepit; tu non lnsplcere te amin-m p "on
audire digastus es.
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lit. il n’y a donc pas in faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; en, lorsque tu
les rendais, détail moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
mame. Quand tous les génies qui ont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de est 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

sans vie; bien plus, ciest nous-mêmes qui v in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie b tous venants. Tous s’atta-
chent a ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues il
l’exeïu du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-

plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
recuiéde la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tète; hé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, eum-

bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien tes
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les mao
ladies que nos excès outraites; 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. lois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

Ill. Non est itaque, quod ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa laceras, non esse cnm
alto volebas, sed teenm esse non poteras. Omuia licet,
("la unquarn ingenia fulseruut. in hoc uuum consentiant,
nunquam satis banc humanarum meutium caliginem mi-
"!wntur. Prædia sua oecuparl a nuilo patiuntur, et si
93min contentio est de mode tintant , ad lapides et arma
diminuai; in vitam suam lncedere alios sinuai. immo
je") Ipst etiam possessores ejus futuros induenut. Ncnto
minium, qui peeuniam suam dividere relit; vilain unus-
quisque quam mulzis dîstribuit! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jacturam ventum
"f. profusissimi in no, cujus unlus bonesta avaritia est.
Libet itaque ex senior-nm turba comprehendere aliquem!
c Perveuisse te ad ultimum munis humante vldemus;
centerimustibi, rei supra, premitur annus; agedum.
ad computationem ætatem tuam reroea! Die, quantum
ex ista tampons credltor, quantum arnica, quantum
relis. quantum cliena abstulcrit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio, quantum omclosa par ur-
betn diseursatto. Adjiee morues, ques manu feelmua;
adulte. quod et sine usa jacnit; videbis te pandores au-
noshabere. quam numerus. Repete meniorla teeum .
quando eertul censiiii tuerie, quotus qnisquc (ites, ut

nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de lois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. a

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarques pas combien de temps a déjà passé:

vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, il une chose, sera peut-
etrc le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mOrtels. Tu entendras dire à plusieurs t a A ein-
quantc ans , j’irai vivre dans la retraite : àsoixante

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 toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel lol oubli de la condition mortelle, de remet.
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vicia un
âge où peu dilemmes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinareras, recesserit; qui tibi usus tut fuerit; quando
in statu sue vultus, quando animus lntrepidus; quid tibi
in tam longe une tact] aperts ait; quam multi vitaux
tuant diripuerint , te non senlicnte quid perdcres ; gnan-
tum venus doler. stulta lætitia, avide eupiditas, lilanda
conversatlo alistuierit; quam exiguum tibi de tuo relie.
tuln ait; iutelligcs, le immaturum mari! a

1V. Quid ergo est in causa ? tanqnam scalper vieturi
vivitis; nunquam voliis fragilitas vestes sueeurrit. Non
observatis quantum jam temporis transicrit; teint ex
pli-no ctobundanti perdilis, quum interim fartasse ille
ipse , alicul vel homini vel rei donalus, ultimus die: au.
0mnîa, ianqnam mortaisa, timetls; omnia, tanquam
immortaies, concupiscilis. Audin plerosque dieeutes ;
a A quinquagesimo in otium secedam; sexagesimus anuus
ab ol’liciis me dentittet. n Et quem tandem longioris ritæ
przcdem aceipis? quis ista , sicuti disponis, ire palictur?
Son pudet le reliquias vitæ tibi reservarc, et id solum
tempus bonze menti destinera , quad in nuiiam rem con-
ferripossit? Quum rernm est, tune vlvere inelpere,
quum desinendum est? quæ tam stuita mortalitatis obli.
rio, in quinquagesimum et sexagesimum annum dinerre
sans consilia; et inde velte vltam lnehoare, quo [jam
perdusernnt 1’ Potentissimis, et in altum sublatis homini.

.-m,
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos, ils le préfèrentà tous leurs biens.

ils aspirent à 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, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout antre 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 s qu’un jour il vivrait
pour lui. a 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’à 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. a Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’à dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

luiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes ct des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
ll avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait tonte la terre, coûtaientde sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidere voces videbis, quibus otium optent, lau-
dent. omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio sua, si tuto liceat , descendere. Nam ut nihil
extra lacessat . aut quatiat. in se ipsa fortune mit.

V. Divas Augnstua. cui dit plura quam uiii præstite-
runt. non deaiit quietem sibi piccari, vacationem a re-
publica petere. Ornais ejns sermo ad hoc semper revo-
lutua est, ut sibi speraret otium. floe labores sucs,
ctiamsi false , dulci lumen oblectabat solstio : a Aliquaudo
se vieturum sibi. n In quadam ad scutum misse epistols,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priorc gloria discrepantem , pollicitus esset, hæc verha
inveui : a Sed ista fieri speciosius, quam promitti pos-
sunt; me tameuvcupîdo temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rernm lætitia moralnr adhuc, presci-
perem aliquid voiuptatis ex verborum dulcedine. n Tanta
visa est res otium. ut illam , quia usu non poterai. co-
gitations præsumerett Qui omnia videbst ex se nuo pen-
dentia . qui hominibns gentitiusque fortnnam dabat , ilium
diam tætissimus cogitabat , quo maguitudmem suam
cxueret. Expertus erat , quantum ilta bons , par omnes
terras fulgeulia , sudoris exprimerent, quantum occul-
taruru sollicitudinum tegerent ; cnm civibus primum,
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citoyens,’ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-

rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les 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 a l’empire dont ils troublaient

la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain tau-delà du Rhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Mnréna , 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, épouvantent sa 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 renaissent aussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il v
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos z c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était la le vœu celui qui pouvait com-
bler les vœux de longée Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre s 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 enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois nemaudit-ii pas sen même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sanstin?

deinde eum collegia, novissime cnm minibus, conclus
amis docu-nera. mari tes-raque sanguines]: instit; pel-
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asismqne.
et omne: prope orna hello circumactus, Romans cade
lassos exercitus ad externa balla convertit. Dam Alpes
pacat , immixtosque media puai et tmperio hostesperdo-
mat, dom ultra Rhenum , Enphratem et Danuhlnm bar-
minos movet, in ipsa urbe , Murenæ . Capionis. Levidi.
Egnatiornm in eum muer-once acuehsulur. Nondnln ho.
mm etfugerat insidiaa; filin , et tot nohlles juvcnes odal-
terio velus sacramento adacti . jam infractam autem ter-
ritabant ; plusque et ites-nm timenda cnm Antonio Im-
lier. lia-c "il!" cnm ipsis membris absciderat; alla nab-
naseebantur; valut grave multo sanguine corpus . parte
semper aliqua rumpebatur. nuque otium optabat ; in Issa-
jua ape et cogitatione labores ejns maidebant; boevotnm
ont ejus , qui coti compotes fanera poterai.

Marcus Cioem inter Catiliuas- Ctodiosque jacta!!! .
Pompeiosque et Grasses , partirn mntfestos imminas .
parum dubios alnicos , dum fluotasatur cnm republie! . et
illam pensum euntem tenet, novissime sbductus l me ne
enudis rebus quietus, nec adversarunl patiens .
illum ipsum consulatum suam non sine causa. led il!"
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Aquelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée a Alticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! s Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je l’ais ici. Je vis a moitié li-

bre dans mon champ de Tusculum. » Puis il ajoute
d’autres réflexions, où 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-

coptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre: toujours il jouira d’une liberté en.

tièreet 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-deæus de la fortune?

Vl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
(iracques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortège, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à (in, 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 dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n

Eneffet, encore en tutelle etrevêtu de la prétexte ,
ilosa 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 passe 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

in Minium, detestatnr? Qnam flebiles voces exprimit
"l Mm Id Atticum epistota, jam victo paire Pom-
Peio. adhuc fluo in Hispania tracta arma refoventc?
t Quid IRM. inquit. bic quum? moror in Tusculano
mec temiliber. n Alla deineeps adjlcit , quibus et priorem
milan complorat, et de præsentt queritur, et de futurs
dupent. Semllibernm se dixit Ciœrol a: mehereules,
"Will!!! sapiens in tam bauxite nomen procedet, nun-
quam remiliher crit; integræ semper libertatis et solidæ,
SOIN". et suijuris , altier coterie. Quid enim supra cnm
Pointes», qui supra fortunam est 1’

VI. Liviua musas. sir acer et vehesnens, quum le-
tte! novas et mais (haubana movisset. stipatus in-
tlentt tatins Italiæ cœtu, entrain rernm non providens ,
tillunes agers lieebat . nec jam liherum erat semel in-
clut. relinquere. encourus lnquietam a primordiis
"tam . dicitur diaisse : - Uni sibi , nec puero quidem ,
"ml"!!! ferlas contigisse. a Amas lm et pupillus ad-
huc et prætextltus , judicihus mon œmmendare , et grrr
haut suam toro interponere tam emmotter, ut quædam
ludiciacoustet ab illo rapta. Quo non irrumperet tam
Immatan ambule? sans in malum lugeais , et privatum
Ü pubiieum . evuuram illam tam præcocem andaciam!

a de n’avoir pas connu de jours de fêle; s lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrentque sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il seraitsnpertlu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre

tous, rendaient contre eux-mèmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
euxvmêmcs. Car a. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-delà 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
chese 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 danslenrs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, cous 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.

Sero itaque querebatur, a nullas sibi ferias contigisse, a
a puera seditiosus, et faro gravis. Disputatur, an ipse sibi
manus attulerit; subito enim vulnere per inanen accepta
collapsus est; aliqua dubitante, au mors voluntaria essai;
nullo, au tcrnpestirn. Supervut’uum est commemorare
plures ,qui quum nliis folicissimi riderentur, ipsi in se
rernm test monium dixerunt, prudentes omnem actum
annorum suorum. Sed his querciis nec alios mutaverunt.
nec se ipsos. Nana quum verbe eruperunt, affectas ad
consuetudinem relabuntur. l’entre ntelnercnle vim, licet
supra mille sonos exeat, in urctissimum contralletur;
ista titia nullum non seculum désembuai: hoc vero spa.
tium , quod , quumvis natura currit , ratio dilata! , cita
vos effugiut necesse est. Non enïm appréhenditis , nec
retinetis . nec relocissimrc omnium rei moram facitis, sed
sbire ut re." supervacumn ac reparabilem sinitis. ln pri-
mis autem et illos numero, qui nulli rei , nisi sino ac li-
bidini vacant; nulli enim turpins occupali surit; canariI
etiamsi vans glorias imagine teneantur, speciOselamen
errant. Licet avaros mihi . lice: vel iracundos enumeres,
vel Odin exercentcs injuste , vel Delta; mimes isli ririlins
peccant ; in matrem ac libidinem projectorum inhomsta
tabes est. Omnia rstornm tempera escute; adspice quum.
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent à comp-
ter leur or, quel temps a dresser des embûches ,
quel temps à trembler, quel temps a courtiser ,
quel temps a être courtisés, quel temps’a oll’rir ou

à 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’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile il 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 tu surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté 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
avoué, 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-dessus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps’

aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dia computent. quamdiu insidientur . qnamdin tintent ,
quamdiu cotant. quamdiu colautur, quantum vadimouia
sua atque aliens! occupent , quantum convivla, qaæ jam
ipse afilcia saut; videbis. quentadmodum illoa respirara
non sinant vel main sua. vel buna. Denique inter aulnes
conveait , nullam rem bene exerceri passe ab humine
occupato; non eloquentiami non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil altius recipit. sed omnia
velut inculcata respnit. Nihil minus est homiais compati
quam vivere; nullius rei difficitiar est scientia.

VII. Profeasares aliarum arlium vulgo multique mut;
quasdam vero ex his pueri admadum ita perœpisse viai
saut, ut etiam præcîpere passent; vivere tata vita diseen-
dum est; et quad mugis fartasse mirabere , tout vita dis-
cendum est mari. Tot maximi viri . relictis omnibus im-
pedimentis. quum divitiis, officiis, voluptatihus renan-
tiassent , hoc anum in extremum risque ætatem egerunt.
ut vivere mirent; plures tamen ex his noadum se scire
confessi e vits ahicrunt: nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crede, et supra hamacs errorea emi-
nentis viri est, nihil ex sua tempera deliliari sinere; et
idea vita ejua longissima est, cui quantumcumque pattait.

SÉNÈQUE.

tant qu’elle a duré , s’est voué tout entier ’a elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

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 ’a ceux dont la
vie futlivrée en proie à tout un peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients , du conflit des pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre l a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent à eux , l’enlevcnt a toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidatl combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiersl combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui le donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie , dis-je, un a un , et panse en revue
tous les jours de ta 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-ellc passée? a

Celui-lia 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? a On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre.
il s’écrie pourtant : « Quand les l’êtes viendront-

totnm ipsi "cuit. Nihil inde multum otiommque jasait:
nihil sub allo fait: neque enim quidqmm repeint diguarn.
quad cnm tempura sua pannaient castas ejus parr-issi-
mus. [taque satis illi fait; his vero neceese est définisse,
ex quorum vita multum papulus tulit. fieu est quad pu-
tes,hincillos non intelligere damnumsnnm; me
carte audies ex his quas tangua félicitas grenat. interdisa-
tium greges, ont causarum actionna, sut cetera boues-
tas miserias entamure interdnm z a Mihi viverc au li-
cet! n Quid ni non tirent? omnes ilii qui te sibi adso-
cant , tibi abducunt. [lie rans quot dies abatant! quot ille
candidatas? quot illa anus , etierendts heredihuslassa!
quot ille ad irritandnm avaritiam eaptantium simulatua
rager? quatille potentior arnicas, qui vos non in amidtils
sed in apparatu habet? Dispuage, inquam, ac mame
vitae tu! dieu videbis pancas admodum et ridicules apud
te resediaae. Assecutus ille quas aptaverut fasces. nioit
poucre, et subinde dicit: a Quundo hic aunas protar-
ibit? a Facit ille iodas, quorum sortem sibi alstlugm
lasagne æstimavit : a Quando, inquit, istoa effigiant? a
Diripitnr ille toto fora patronna, etmagno cancana un-
nia , ultra quam audiri potest, complet : a Quanta. i.-
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elles suspendre les affaires? n Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps à 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’a satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. il peut y être ajouté; il ne peut en 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.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire. qu’il
ait longtemps véctt 2 il n’a pas longtemps vécu;

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué, celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ça et la, et tourne toujours dans un même espace
sans le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais ila beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens

detnander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles à 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’an demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chase la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux yeux z
ces! pour cela qu’on l’estime si peu, au que

(ilii! i m proferentur? n Præcipitat quisque vitam suam,
ctfuluri desiderio lobant, præsentium tædio. At ille,
qpinullum non tempus in usas sues confert , qui omnes
tires tanquam vitam Ordinat, nec optai crastinum, nec
Innet. Quid enim est. quad jam nua hara novæ voluptu-
"5 Mit atterre? Omnis nota , omnia ad satiefalem per-
Çepla sunt; de cetera fors fortuna , ut valet , ordinet; vits
tam In tuto est. tinte adjici potest, dctrahi nihil; et adjici
bif. quemadmodum aliquis ventrcsaturo jam, nan plana,
alilium nim. quad nec desiderat, capit.

tilt. Non est itaque, quad quemquam prapter canas
mil fugua putes diu vixisse; non ille diu visit, sed diu
full. Quid enim? si illuta multum putes navigavisse.
Ilucha sans tempestaa a porta exceptum hua et illnc tulit,
ne virions ventarurn ex diverse furentium par eadem
spam in orbetn agit? nan ille multum nuriaavil. sed
multum jacfatus est. Mirari soleo, quum videa aliqua:
leminis pelere, et cas, qui ragantur, faciilimos. Illud
"leptine spectat, propter quad tempus petitum est; ipsum
tempus (laideur neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
Mur; re omnium preli0sissima luditur. Fallit autem
kilos; till! res incorporant est , quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui recannait 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 in son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les nLÔlllCS hommes quand ils sont malades; s’ils

voient d’un peu prés 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 ’a chacun le nombre de ses années

a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

que] serait l’effroi 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 celtti qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. ils ont coutume de dira
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils Sont prêts à leur

donner une partie de leurs entrées. ils donnent,
en effet, mais sans intelligence : ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mêmes , sans profit pour

les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportentvlls facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne le restituera

les années; personne ne le rendra à loi-même.
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; alloue fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité; mais elle glissera

nit; ideaque vilissima æstimatur, immo pierre nullum
pretium cjus est. Annua congiaria immines rlnrissimi ac-
cipiunt , et his aut lattai-cm , ont opcrnm , aut tliligcnfiam
suam lacent; nerno æstimat tempus; utnnlnr illo lusins ,
quasi gratuito. At easdent regros vide, si marlis pericu-
lum adtnotum est promus , medicarum genua tangentes;
si metttunt capitale supplcium, omnia sua, nt vivant,
paralOS impeudere; fauta in illis discordia nîfccluum (et.
Quod si passet, quemadmodum pi’a-teritornm annorum
cujnsque numerus proponi, sic futurerum; quomodo
ilii , qui pancas vitli reni superas-se, trépideront , quomodo
illis percement? Alqui facile est quamvis cxiguum du.
pensnre quad crrtnm est; id dehet servari diligeuun.
quad nescïas quanda deliciat. Nec est tamcn , quad igue-
rare putes inias. quant tara res sil. Diacre salent ils, quas
vulitlissiine diligunt, partitas se partem annarum suc.
rum dure. Dont , nec intellignnt; riant antent ifa , ut sine
illorum increnunto sibi detrahant; sed hoc ipsnm aride-
trahnnt, nesciunt; idco tolerahilis est i:lis jactura detri.
menti latenlis. Nemo restitue! anisas. nama iterum re
tibi redder. thit qua cœpit ætas , nec cursum suam au:
revncnbit sut supprimcf; nihil tumultualllfllr, un." 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-l-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gre’ il faudra te livrer a elle.

1x. 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 :s 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 les 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 mortels , 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. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit vetocitatis une; tacits labetur. Non lita se regis
imperio, non favore populi longius proferet; stent misse
est a primo , décurret; nusquam divertet , nusquam re-
monbitur. Quid flet P tu occupatns es . vits festinst; mors
interim aderit. cui , vetis nolis , vacandum est.

IX. Potesne quisquam , dico, hominum eorum . qui
prudentism jactant, et operosins occupait saut, quam ut
inclina possintviverc? Impendio vitæ vitsm instruunt,
cogitationes suas in longnm ordinant g maxima porro vitæ
jactura dilatio est. lita prlmnm quemque extrahit diem ,
ilta eripit præseutia , dum ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, quæ pendet ex
crutino. Perdis hodiernnm ; quod in manu fortune po-
situm est, diaponis; quod in tua , dimittis. Quo spectas,
que te exteudis? omnia quo ventnra sunt. in incerto ja-
cent; protiuus vive. Clamat ecce maximus vates, et velut
divine ore instinetus salutare carmru osait:

Optimaqnaeqne (ites miserls mortalibus mi

Primafuglt.................
Quid metaris , inquit . quid cessas? Nid occupas, fu-
au: quum occupaverls . tamen fugiet. [taque cnm rele-
ritale temporis utendi velocitate certamiurn est; velnt

SEN Roue.
impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes 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 avig
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il 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 appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcoure s

du même pas, les hommes occupés ne le mesure t2

que lorsqu’ils sont au bout. ,’
X. Ces principes 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- t
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 à 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 semper casnro, cite hauriendnm
est. floc quoque pulcherrime ad evprobrandam influitam
œgitationem , quod non optimum qumque autem, sed
diem dlcit. Quid securus, et in fauta temporum fugu
lentus, menses tibi et aunes, et lougan seriem , tatam-
que aviditali tua: visum est, exporrigis? de die Iecum lo-
quitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo.
quin prima quinqua optima dies fugiat mortalibns mise-
ris , id est. occupatis ; quorum pueriles adhuc Inimos
seneclns opprimit, ad quam imparati inermesquc ve-
niunt. Nihii enim provisum est; subito in illam . nec opi-
nantes inciderunt: accedere cam quotidie non sentiehsnt.
Quemadmodum sut sermo , sut Iectio , aut aliqua interior
cogitatio iter facientes deeipit; pervenisse se ante sciant .
quam appmpinquasse; ita hoc itcr vitæ assiduum etcita-
tissimum, quod dormientes vigilantesqne eodem gratin
facimus . occupatis non apparet, nisi in fine.

X. Quod proposui , si in partes vclim et argumenta di-
duoere, multa mihi occurrent, par que prohem bunts-
simam esse occupatomm vitam. Solebat dicere ralliant.
non ex his cathedrariis philosophie, sed ex verts étanfi-
quis: a Contra affectus impetu, non subtilitate pullul-
dum , nec minutia vulnerllms, sed locum surtendant
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

dusophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie sevdivise en trois époques : cette qui est,
cellequi fut, cellequidoitétre. De ces trois époques,

celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; cette que nous avons
possédée est assurée: car sur elle la fortune a per-

du lons 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 à 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 à 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

adam non probam; cavillatienem enim retuudi dehere.
non reilicari. n Tsmen nt illis errer exprobretur nous.
docendi . non tantum deplerandi sont.

In tria tempera vits dividilur; qued est, qued fuit , et
quodfuturum est. Ex his qued agimus , brava est; qued
Etna-t sumos, dubium ; qued egimus. certum. Bec est
913ml. in quad fertunajns perdidit , qued in nullius arbi-
fnum reduci potai. floc amittunt œcupati; nec enim illis
[son præterits respicere, et si tacet. injucunda est pœ-
mteudaa rei recordatio. inviti namque ad tempera male
exacts animum revocant , nec audent en retentnre , quo-
rum vitia etiam quas alique præsentis voluptatis lenocinio
subripiebantur. retraciando pstescunt. Nome. nisi a que
9mm! acta sont sub censura sua , quæ nunquamlfallitur.
ltlæuterse in præteritum retorquet. ille qui mulla ambi-
tion! concupiit. superbe contemsit , impetenter vicit , in-
SIdIOse deoepit, avare rapuit, prodige effudit, neccsse
est memoriam suam liment. Aiqui hæc est pars temporis
nostri sacra ac dedicata , omnes humanos ossus super-
gfeua . extra regnum fortunæ subducta; quam non ino-
Plâ. non motus , non morborum iucursus exagitat. Hæc
nec turbari, nec eripi potest; perpétua ejul et inlI’cPÎdB

Poussin est. Singuli tantum dies , et hi per momaent
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ravie z en 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’ordeuneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir à 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 ép0ques
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 ou 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 en 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 pas le 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. I
Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-

temps ils vivent? Vois combien ils (lésirentde 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 sont; et prœteriti temperis omnes, quum jus-
scris, aderne: ; ad arbitrium tuum se inspici ac detiueri
patientnr; qued facere occupaiis non vocal. Securæ et
quiétu- mentis est , in omnes vitæ sua: partes discurrere;
occupatorum animi velot sub juge sont; flecfcre se ac
respirante non possum. Abiit igitur tita eorum in promu.
dom, et ut nihil prodest, quantumlibct ingéras, si non
subest qued excipiat, ac servet; sictlillilrcfrrt , quantum
tcntporis detur, si non est ubi subsidiai; par quassog ra-
ratosque animes transmittitur. Pinsons tempus breviui.
mum est , adeo quidem . ut quibnsdam nullum videatur;
in cura" enim semper est , iluitct præcipitntur; ante de
sinit esse, quam venit; nec mugis meram pzztilur, quam
mundus , sut sidéra , quorum irrequirtn semper agitatio ,
nunquam in eodem vestigio manet. Snlum igitur ad oc-
eupalos præsens perliuct tempus; qued tam breve est,
ut arripi non possit. et id ipsum illis, districtis in nlulta ,
subducitur.

XI. Denique vis scire , quam non din vivant? vide quam
cupiantdiu vivere. Derrepiti sertes paucorum annorum
accessiouem volis mendicant; minores natu se ipsos esse
lingunt, mendacio sibi blandiuulur, et tam libenter
fnlIum, quam si fats une deeipiant. Jam vero quum mon
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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

a marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu 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’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la fouie de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge à l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. il y a des gens dont le

aliqua imbecillitss mortalitstis admonuit, quemadmodum
parentes moriuntur. non tauqusm exeant de vits. sed
tanquam eau-shantan Sultos se fuisse, quod non vixe-
rint. clamitant, et, si mode evaserint ex ille valetudine,
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fruerentur, quam incassum omnia labor cecidcrit,
cogitant. At quibus vits procui ab omni negotio agitur,
quidni apaliosa lit? Nihii ex illa delegstur, nihil alio nique
alio spargitur, nihil inde fortunes traditur, nihil negti-
gentia interit, nihil largitione detrahitur. nihil superm-
cuum est: tuts (ut in dicam) in reditu est. Quantum-
cumque tuque abonde sufficit : et ideo quandocumque
ultimus dies veucrit. non cunetabitur vir sapiens ire ad
mertem certo gradu.

Quæris forte. que: occupaios vocem? non est qued me
solos putes diot-re, quos a basilics immissi démuni canes
ejicinnt ; quas ont in un vides turbe speciosius elidi , aut
in aliens œnIemtius; quas olflcia domibus suis evecant .
ut alieuis foribns illutant; quo: hanta prætoris infami lu-
cre, et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otian oecupatuln. est: in villa . sut in leste suo , in media
solitudtna, quarante ab omnibus ramseront , sibi ipsi mo-

saunons
loisir même est affairé z dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, ’mais une oisive occupation.

XII. Appelles-tu 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 fous, et passe la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
au 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-
racité 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’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflammenl, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent 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 mieux être bien coiffé que vertueut?Appclies-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sunt; quorumdam non otiosa vits est dicenda. sed
desidiosa occupatio.

XII. illum tu otiosum vous , qui Corinthia panneront
furore pretiosa, anxia subiilitate roncinnat, et majorem
dierum partent in œruginosis Iamellis consumit? qui in
ceromate (nem, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectator puerorum rixantium sedet? qui
victorum sunrum 3"!ng in ætatum et colorurn paria di-
ducit? qui attitrais notissimos pesoit? Quid? illo! otium
vous , quibus apud tenson-m multi: borie transmittuutun
dom deœrpitur, si quid proxîml naute succrevit, dual
de singulis capiliis in Consiiium itur, dom ont disjecta
coma rî’stituitur, sut deliciens hincatque iliinc in frontal!
compeiiitur? Quomodo irascuntur, si tomer paolo mal?
gantier fuit, tunquam virum tondent! Quomodo exclu.
descunt, si quid ex jtllia sua decisunl est, si quid est"
ordiuem jaunit. nisi omnia in annulas sucs recidcruut!
Quin est istorum, qui non matit rempubiicamjusmtur:
liari, quam comam? qui non sollicitior sit du capitis Il"
dorure, quam de saluts? qui non comtior esse trulli:
quam honistior? Hua tu otiosos vous, inter pectine!"
spéculumque occupatosflQuid ilii, qui in eomponendllr
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laga entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, il
écouter, àréciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature à rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plientii 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 à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
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?! leurs fonctions, avec queiart les
oiseaux sont découpés en flues aiguillettes, avec

que! soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. C’est avec tria

qu’ils se font 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. ’l’u ne compteras pas sans doute parmi les

hommes de loisir ceux qui se font porter çà et la
en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas pertuis (le s’en abstenir; ct ceux qui ont

besoin qu’on lcs’avertisse quand ils doivent se la-

ver, quand Ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

Iudiendis, distendis canticis operatl sunt; dom voccm ,
cujusrcctumcursum nature et Optimum et simplicissimum
lotit. tuileau modulationis incriissimæ (arquent t quorum
diam aliquod inter se carmeu matit-nus semper soutint g
lmomot quum ad res serins, sæpe et tristes , adhibiti
sont. exsuditur incita modulatiot Non habent istiotiuiu,
sed iners negotium. Convivia rut-hercule horuru non po-
snerim inter vacantia temporal, quum vltlettlll, quum
taillait! argentum ordinent , quam diligenter exolrturum
sacrum tunicassuceingant, quam suspensi sint, quomodo
apura coqno exeat : quanta celeritate, signe date, giabri
ad ministeris discurrant : quanta arts scindantur aves in
fruste non enormia :quam curiose infelices pueruli ehrio-
"Il" 6mm dn-tergtant. Ex his etcgantiæ lautitiæque fuma
filmait". et usque coin omnes vitæ successifs mais sua
illos scquuntur, ut nec bib :nt sine ambitions. nec cdant.
Net: illo: quidem biterotiosoa numersveris. qui sella se et
lectine hue et illnc feruut, et ad gestalionum suarum,
quasi descrere lilas non Iieeat . boras occurrunt ; quas,
quando lavari debeant, quando natare, quando cœnure,
situs admonet : et nique eo nimio delicati animi Ianguore
minuit". ut par se scire non passim au esuriant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mémos 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 où plusieurs bras I’enlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda z
a Suissje assis? a 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? II me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoiq feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charruent, connue (les 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; ctcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être ausdessous du
vrai. II se rencontre un homme tellementeuseveli
dansiez mollesse, que, pour savoir s’il estassis, il
lui faut consulter quelqu’un!

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donnc-Iui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a 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 suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou à se griller

qucmdam ex délicatis (si mode deliciæ vocandæ sont
vitzuu et consuetutiiocxu humanam dediscerel) , quum u
balnro inter mauusciatus, et in solin positus esset. dm...
interrognndo: - Jam stades)? s tinne tu ignorantem .-
scdcat, ptltns scire au vivat , an vident. au otiosus si"
non facile dixerim, utrum magie miterear, .i hoc in».
relit, an si se ignorera florit. Multarum quidemrarum ou.
Iivionem sentiunt, and muitarum et imitantnr; quædlm
ritta iIIos, quasi felicitatisargumenta, dn’lectant. Mini; un-
milis et contcmti homiuis esse videtur, scire quid (au...
I nunc, et mimes multu mentiri ad exprobmndlm un".
riam putti. Flora mehercula prælereuut quam goglu".
et tauta incredihilium vitiorum copia, ingestion in [son
unum seculo, processit, ut jam mimerons arguera ml.
mus negiigcntium. Esse aliquem, qui laque en donna.
interii-rit, ut au sedeat. alteri credatl

XIII. Non est ergo otiosua hic; aliud nomen immun.
luger est; immo mortuus est. Ille olim est. cui otli gui
sensns est z hic vcro semivivus, qui ad intelligendo, cor,
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hia sif.
cujus temporis dominus esse? Pergequj gnaule. lougan,

est, quorum aut Iatrunculi, sut pita, autexcoquendi tu
19.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux- pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutiles 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’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaient du 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 profit. 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 Deutatus 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 : toutefu’s il y

a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommépour cette rai-
son Caudex , nom que les anciens donnaient à 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, consnmsere vitam. Non sunt oliosi ,
quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis
nemo dubitavit. quin opemse nihil agnat, qui in litera-
rum inutilium studiis detineutur; quæ jam apud Roma-
nes quoque magna manus est. Græcorum iste morbus
luit, quæmre, quem numerum remigum Ulyues ha-
buisset: prior scripta esset Ilias. au Odyssea; præterea .
au ejusdem esset auctoris. Mia deinceps bujus notas; que:
sive continent. nihil tacitam conscit-ntiam juvent : sive
proferas, non doctior videheris , sed molestior. Eoce Ro-
mano: quoque invasit inane sludium supervacua dis-
cendil Bis diehus audivi quemdam sapientem referentern,
quas primas quisque ex Romani: ducibus feuisset. Primus
mvali prælio Duillius vicit. primus Curius Dentatus in
triumpho durit elephautos. Eliamnunc ista , etsi ad veram
gloriam non tendnut, circa civilium tamen operum exem-
ple versantur. Non est profutura talis scientia; est tamen
quæ nos speciosa rerum vandale detiucatJlocquoquequœ-
ren:ibus remittamus . quis liontanis primus persuasit na-
vcm conscclidere? Claudius is fuit; Caudex oh hoc ipsum
nppellatus, quia plurium labularum contextnsycaudex
apud autiquos tocabatur: unde publics: tubulæ , codices
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apportent 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 à une
ville prise, fut appelé Messaua, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre à 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 Bocchus 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 con-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène--

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
te’ lit 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. lis

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis eu
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
an-dessus de la nature , lorsqu’il livrait des troupes
d’infortuués a des bêtes féroces, nées sous un an-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per Tiberim commutas subvehunt, caudicaria
vocantur. Sana et hoc dl rem pertinent, quad Velu-in:
Corvinus primus Messanam vicit, et primas ex familil
Valeriorum , urbis captas in se translate nomine Mosan!
appellatns cht, paulatimque vulgo permutante literas.
blessais dictus. Nu") et hoc quemqnam curare penaillon.
qued primas L.Sulla in cireoleones solutos dedit , quum
ulioquin alligati darentur, ad eonficiendos eos misais:
rage Buccho jaculaloribul? et hoc une remittatnr. Nom
et Pompeium primum in cime clephantorum dondai-
ginti pugnam edidisse. commissis more prælti noxiis ho»
minibus ad ullum rem bonam periinet? Prineepa civil:-
tis , et inter antiques principes, ut lama tradidit. bonitatis
eximiæ, meniorabile putavit spectacull genus, nova
more perdere homines. Depugnant? parum est; lanci-
nanturY parum est; ingenti mole animation exterantur.
Satins erat ista in oblivionem ire, ne quis postes pote!!!
discerct, invideretquc rei minime humanæ.

XIV. 0 quantum caliginis mentihus humanis objicit
magna felicitas! IIle se supra rernm naturam canetant:
crcilidit, quum tot miserai-nm hominum catervas sub
alio cœlo natis belluis objiceret; quum hellum inter tam

(ticuntm- : et naves nunc quoque. quas et antique consue- l (tispnria animalia committeret; quum in compact" W
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flots de sang en présence du people romain , qu’il

devait bientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrine , présenta sa tète 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 pourmon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Hétellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, tlt 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’afflrmait, 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 Remus, 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
disent tout cela de bonne foi , quand ils garantiraient
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 disaitsouvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-
cune étude, que se perdre dans celles-là. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Bomaui multum sanguinis fondent, mox plus ipsum
fondue coactions. A: idem postes Alexandrina perfidie
décapons, ultimo manciplo transfodiendum se præbuit,
tom demum intellects tuant jactatione cognominis sui. Sed
ut illo revenu onde deeessi, et in alia materia osten-
dasn supervacuam quorumdam diligentiam, idem nar-
rahat, MeteIInm. viens lu’Sicilla Pœnis, triomphantem ,
nous omnium Romanorum ante currurn centnm et vi-
linti captivas éléphantes duxisse : Suliam ultimum Ro-
maoorvuu promisse Pomœrlum, qnod nunquam provin-
dlll. sed Italico agro aequisito mes proferre apud anti-
qnos nait. Hue scire magis prodest , quam Aventiuom
montera extra Pomœrinm esse, ut ille altlrmahat, propter
alter-am ex doublas canais: aut qued plebs eo secessisset .
un qood Rama auspicanle illo tous aves non addixissentt
Alla deinocps inuumerabitia, qui: ont flets sont, ont
meudacii similis. Nain ut eoncedas omnia eos (ide houa
fieffe. Il! ad præsiationem serinant, tamen cujus ista er-
Nm ntinnent?,°°ius copidiiates prement? quem fortin.
"Il! . que!" 311mm . quem hberaliorem facient ? Do-
m": le interîm Fabian: nestor aichai , au satins esset
"du! Infini! ldmo’erî . quam his implicari. Soit omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a 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 ilssout 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 stoïciens, de l’outrepasscr 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’empressent a de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en 4
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 agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi sont, qui sapientiæ vacant: soli vivons: nec enim
suam tantum tetatem bene tuentur : omne œvum suo ad-
jiciunl. Quidquid auneront ante illos notum est , illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi siinus, illi clarissimf sa-
crarumopinionum couditorcs, uobis nati sont, nobis
vitam præparavcunt. Ad res polcherrimas , es tenebris
ad locem crottas. alieno labore deducimur; oullo nohis
seculo interdictum est : in omnia admitlimnr : et si mon-
nitudine animi egredi humante imbecillitatis augustins
libet , multum per qued spatiemur temporis est. Diapo-
tare cnm Socratelicet, dubitare com Cameade,cum lipi-
curo quiescente. homiuis naturam cum Stoicis rincera,
cnm Cynieis exccderc , cnm rernm natura in consortium
0mois nui pariier incedcrc. Quidni ah hoc exiguo et ca-
duco temporis transitu, in alia nos toto demus anima,
qua: immense , quæ ætcrna sont. qua: com melioribos
communia? lsti qui per oflicia dissonant, qui se alios-
qne lnquietant, quum bene insanierint, quum omnium
limina quotidie perambulaveriut, nec allas apertes fores
præterieriut , quum par diverses dames meritoriam solo-
tatiooem circumtulerint : quotnm qumqoe ex tam im-
menss, et variis cupiditatibus districta, orbe poteront
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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’enfui-
rout par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de gomper, que de refuser sa
porte! Combien , a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-
rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre? Mais ceux-la, 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
Théophraste, 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
ceux qui viennent à lui plus heureux etplus ai-
mants; aucun qui souffre qu’on se retire les mains
vides. Et la nuit et le jour tout mortel peut les
aborder. 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

-lera 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 sous
leur patronage! il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi erunt, quorum illos sut somuns, aut
luxuria, sut inhumanitas snhmoveat? quam multi, qui
lilas , quum dia torserint, simulais festinatione transeur-
rsnt? quam multi per refertum clientibns atrium prodire
vitabunt , et par obscuros ædium aditus profugient?
quasi non inhumanius ait decipere, quam excludere!
quam multi basterne crapula semisomnes et graves, illis
misais somnnm snum rnmpentlbus. tu alienurn exspee-
tent , vis allevatis labiis insusurralum milliea nomen , os-
citations superhissima reddent? Ho: in varis offlcils mo-
rsri lioct dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quo-
tidie, et Democritum. œterosqne antistites bonarnm sr-
tium , qui Aristotelem et Theophrastum volent habere
quam familiarissimosl nemo horum non vscabit, nemo
non venientem adse bestiorem amantinremque sui di-
mittet, nemo quemqusm vacuis a se monilias sbire pa-
tietur. Nocte eonveniri et inlerdiu ab omnibus mortalibus
possum. Horum te mort nemo caget, omnes docebunt:
hornm nemo annos tuos conteret, sues tibi contribuet:
nullius ex his sermo periculosus crit, nullius amicitia ca-
pitalis, nullius sumtuosa observatio.

XV. Feres ex his quidquid voles : per illos non subit,
quo minus, quantum plurimum ceperis, haurias. Quæ
illum leitcitas, quam pulchra senectus manet, qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours , il prendra con-
seil sur lui-mème , de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, a l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut 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 z choisis celle où tu
vous être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

memes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie z ils s’accroltront
d’autant plus, que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’onvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèvcront a 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. Les 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 comme.

Mais la sagesse est a l’abri de loute atteinte; an-
cun âge ne peut la détruire , aucun age l’affaiblir.
Le siècle suivant, et tonales autres à mesure qu’ils

s’accumulerout, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elleinspire :car l’envie s’attachelt

ce qui estproche; et nous admirons plus facilement
cequi est placé au loin, Lavie du sage estdonc tort
étendue z elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contulitt Habebit cnm quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet. quos de sequotidie con-
sulat. a quibus andin! verum sine œntttmelis. tandem
sine sdnlatione, ad quorum se slmllitudinem efflngsl.
Solemus dicet-e, non fuisse in nostrs potestste, quas sor-
tiremur parentes; sorte nobis datas; nohls vero ad ne?
trum srbitrium nasci licol Nubilîssimorum ingentorlm
familiæ sont ; elige in quam adscisci volis ; non in nomen
tantum adoptaherls, sed in ipse houa ; qnæ non ernnt sor-
dide nec maligne cnstodienda : majora fient. que "Il
pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad Mcrultattm iter. et
te in illum locum . ex quo nemo ejiciet, sublevabnnt; bec
une ratio est extendendæ mortalitatis, immo in immor-
talitatem vertendæ. Honore: . monuments , quidquid un
decrelis ambiliu jasait, sut opcrlhus exstruxlt, alto tubs
rnitur; nihil non longs demnlilurvetustas. et movet oeil":
quod consecrasit. Sapientiæ uoceri non potest; nulle à?
lebit anas, nulle diminuet; sequens ac deinde semper Il!”
terior aliquid ad venerationem oonl’eret: quoniam qui
dcm in ricine versatnr invidia : simplicius longe tu!"
miramur. Sapientis ergo multum patet vits : non un
illum, qui ceteros, terminus inclndit; soins gendî W
muni legihus solvltur; omnia illi recula. ut D60: a"
viunt. Tranaivit tempus aliqued? hoc recordation W
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et ne peuvent se’tixer longtemps à une seule pas-

sion : lcs jours ne leursont 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-

cllcs ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? ils perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses, vient les surprendre cette soucieuse
pensée : s Combien cela durera-t-il? 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 voyaieutdansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre, maisi’étendue, cet insolentroi de Perse
versa des larmes, à l’idée que dans cent ans pero

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 autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il re’dontait la centième année.

comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en 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 ct redoutent l’ave-

nir! Cen’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etdece 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 momentflxépourieur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

dient-ils uneoccupation quelconque; et, dans l’in-
termite, toutes les heures leursont a charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un rom-

bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque tisée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-

üm: et d’autant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Csrils fuient une chose pour une autre,

giunt, et cousistere in une cupiditate non passant; non
surit illis iongi dies, sed invisi. At contra, quam exiguæ
noctes videntur, quas in compiesu scortornm, ont vino
exigunt? 1nde etiam poetarum furor , fabulis humant).
errores alentium . quibus visas est Jupiter, voltiptate con-
cubitus delinitus, duplicasse net-lem. Quid aliud est mi.
nostra inceudere, quam sucions illis inscribere deos, et
dure morbo. exemple divinitatis. excusatam liccntiam.’
Passant intis non brevissiina: videri noctes. quas tam car.
mercantur? diem noctis exspectatione perdant, ancien
lacis meta. [pana voluptates eorum trepidæ . et variis ter-
roribus inquiets: suai. subitque quum maxime exsultau.
les sollicita eogitatio : s Hæc quamdiu ? s A!) hoc affecta
rages suam flevere potentiam, nec ilion magnitude for.
tunæ son: delectavit, sed venturus aliquando finis en".
mig. Quum per magna camporum spolia porrigeret axer.
citum, nec numerum ejua, sed mensurant comprehen-
deret Persarum rex insolentissimus, iacrymas profudit,
quad intra centum aunas nemo ex tante juventute super-
futurus essel. At illis erat udmoturus fatum ipse, qui (la.
bat , perditurusque alios in terra. alios in mari , alios in
prælit), alios in tags, et Entra exiguum tempus consum-
turus lites, quibus œatesimum aunant tinette"

preheadit; instat? hoc utitur; venturum est? hoc præ-
dpt’l. (nilgau ilii vitaux ùcitoninium temporum in unum
conflit); illonrm tamisait!" se sollicittssima tatas est, qui
Pl’lteritorum obliviseuntnr, prœsentia negiigunt, de fu-
lum timent 3 quum ad extrema venerint , sera intelligunt
mimi. tamdiu se. dam nihil aguet, occupatos fuisse.

XVI. Nee est, qued hoc argumenta probsri putes,
thulium illos ages-e vilain. quia iuterdum mortem in-
WOIDL n Veut illos imprudentia incertis affectibus, et
incurreutihusin ipse que Incluant ; mortem sape ideo
optant. quia liment. Illud quoque argumcutum non est,
lillud putes, dia viventium, s qued saupe illis longus vi-
detur dies t qued dom reniant ad condictum tempus cœnæ.
tarde tre boras queruntur; a nem si quando illos desc-
runt occupationes, in otio renon æstuant. nec quomodo
id disponant. sut extubent, sciant. turque ad occupa-
tiouem aliquam tendant, et quad interjacet, omne tem-
PHS Grive est: tara mehercuie, quam quum dies mnneris
Gladiatorii edietus est, sut quum alicujus alterius vel spec-
taculilvet voluptstis esspectatur constitutum. transllire
médias dia volant. Omnis illis spermie rei tongs dilatio
est. At illud tempus , qued amant, brave est , et præceps,
bruineuse mulle fit son vitio ; attende enim alto transfu-
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XVII . Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent euxvmêmes 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 a 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 à la fla de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-uous, fatigués, le rôle d’accusatcur? nous
prenons celui de juge. A-t-onf cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qued gaudis quoque eorum trepida suet?
non enim solidis canais innitnntur. sed eadem . qua oriuu-
lur, vanltate turbantur. Qualln autem putes tempera esse
etiam Ipsorum confessions misera , quum hœc quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt. parum
siucera sint? Maxima quæque houa sollicita sunt : nec uIIi
fortune minus bene. quam optimæ. creditur. Alia reli-
citate ad tueudam felieitatem opus est, et pro ipsis, qua:
successerunt volis, vota faciende sunt. Omne enim, qnod
fortuito evenit, instabile est; quo attins sunexerit, op-
portunius est in occasum; neminem porro assura delec-
tant. Miserrimam ergo neeesse est . non tantum brevis-
aimant. vitam eorum esse , qui maguo parant labore
quod majore possideant : operose assequuntur quæ volant,
ansii tenent qua: asseculi sunt. Nulla interim nunquam
amplius redlturi temporia est ratio. Nova,- occupationcs
veteribus substitunntur, apes spem excitat, ambitionem
amhitio; miseriarum non finis quæritur, sed materia mu-
tatur. Nostri nos honores torserunt Y plus temporis alieni
nterunt. Candidati laboure desivimus? suttragatores
tucipimus. Amandi deposuimus molestiamt judieandi
mendieur. Jude: desiit esse? qumllor est. Alienorum

SÉNËQUE.

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-HI 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’Aunibal, 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 z 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 à la foule, mon cher Pau-
liuus, 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’a-

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 larépublique; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas ’a un repos lâche etindolent,

je ne t’invite pas ’a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule, tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est paslà se repue

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bouorum mercenaria procurations oonseuniti suis opi-
bus detinelur. Marina] calige dimisit P consulatus exercet.
Quintius dictaturam properat perudere Y ab aratro revo-
cabilur. Ibit in Pœuos nonduru tentai maturus rei 5°in
victor Hannibalis, victor Antiochi, sui consulatus dm.
internai sponsor; ni per ipsum mon lit, cnm Java re-
ponetur? civiles servatorem agitahunt seditioues. et post
tsstiditos a juvene dits æquns honores, jam seum coutu-
macis exsilii deleclabit ambitio. Nunquam deeruut vel fe-
liees, vel miserai sollicitndinis causa; per occupations
interciudetur otium 3 nunquam agetur, semper optabihlr.

XVIII. Exoerpe itaque te vulgo, Paulline carissime.
et tu tranquilliorem portum, non pro clatis spatio jac-
tatus, tandem recade. Cogito quot fluctua subies-in, quot
tempestates partim privatas sustiuuerls. partim publias
in le oonverteris. Satis jam par laboriosa et inquiets do-
cumenta exhibita virtul est : experire. quid in clio
Major pars ætatis. serte melior , llaipuhtieæ data sit ; 01h
quid Iemporis tu! same etiam tibi. Nec te ad sagum in!
Inertem quietem voeu; non ut somno, et caris turbe v0-
luptatibus. quidquid est in te indous vive. damas!!-
Non est istud acquiescera : inventes majora omnium Idv
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu à 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 fumi-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si-

maleucontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Meuacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Cc fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent étre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau--
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur

que celles douma t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’univ
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:

avec zèle, comme s’ils étaient. les tiens; avec ros-

pect, comme étant ceux de l’Etat. 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
irendre la vie heureuse, pour l’appliquer à toi-
méme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, cc

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 à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable lcur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs à

combien de sollicitudes t’espose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vaut aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caius 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

mal.
XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le trapsport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou réchauffer, à ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-
tes et sublimes qui te révéleront et la nature des
dieux, et leurs joies , et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel Iieu
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 dansles hauteursles corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierum cibaria superesse t dans ille pontes novions
jungit, et viribus lmperii ludit, adent ultimum malouin.
obsessis quoque. alimentorum egestas. Esitio pinne ac
rame commit, et, quæ famem sequitur. rernm omnium
ruina, furiosi, et externi, et infeliciter superbl regis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi, quibus en:
mandata frumeuti publici cura? ferrum, sara, igues,
gladium exccpluri summa disslmulotione tantum inter
viscera latentis mali tegehant z cnm rations sciticet. Qum-
dam enim ignorantihus ægris curanda sunt ; causa multis
moriendi fuit , morbum suam nasse.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora , talion . anjou,
Simile tu putas esse. utrum cures. ut incorruptum a
fraude advehentium ct negligentla frumentum trans-
fundotur in lierres , ne concerta humera vitietur et
rencaissent, ut ad mensuram pondusque rapondent ; au
ad hæc sacra et sublimia accédas . sciturus que materia
ait diis, qnæ voluptas, qua! couditlo, quæ forma? quis
animum tuum ossus exspectet? ubi nos a cor-porta; di-
missos nature componûliquid rit , quod hujus mundj "a.
vissima quæque in media sustin’eat. supra levis saupe"-
du, in summum ignem tout, aidera mon: suis ont-

hue menue tractatts operibus . quin repositns et secams
MM. Tu quidem orbis terrarum ratioues administras.
Il!!! abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas,
leur rellgiose quam pnblicas; in omcio amurent conse-
W’ 9 in que odlnm vitarc difficile est : sed ramon, mihi
Ne, satins est vitæ sua: rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Istum mimi vigorem , rernm maximorum
antiamaril, a ministerio houoriilco quidem, sed pa-
f"!!! Id bantam vilain apte, ad te revues ; et cogita, non
"Ï est!» tu ab astate prima, omni cultu studiorum libe-
nllium, utiihi malta millia frumenti bene commine-ren-
i!" i majas quiddsm et altlus de te promiseras. Non deb
mnt et fragalitutis encra: humines , et labariosæ aperte.
T8090 «pliera exportsndis ouerihus tarda juments sont,
mmm nubiles cqui ; quorum gencr sam pernicitatem quis
"mmm gravi sarcine pressit ? Cogita præterea. quantum
sollicitndints lit, ad tantsm te molcm objicere: cnm ven-
tre humano tibi negutlnm est; nec rationem paiitur. nec
nuitais mitigaiur, nec alla prece flectitur populos cau-
I’tens. Mode intra pancas illos dies, quibus C. Casser pe-
u" (ti quis interis senaus est, boc gravissime tarent. quai
«au: popine Romano superstite), septem sut octo



                                                                     

298

et 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 inal-
heureuse est cette des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte z 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 toutes 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’achèYe aux dépens de

la vie z 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 faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’onttra-

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 et inl-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deineeps ingentibus plena miraculia. Via tu .
relicto solo, meute ad ista respicere? nunc. dum calet
sanguin, vigentibus ad meliora eundum est. Exapectat te
in hoc generc vitæ multum bonarum artium . amer vir-
tutum atque usas . cupiditatnm ohlivio , vivendi atqne
morieudi scientia, alla rernm quies. Omnium quidem
occupatorum eonditio misera est; eorum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem occupatiouihus tabouant; ad alie-
num dormiunt somnum , ad alienum ambulant gradum .
ad ulienum œmeduut appetitum; amare et odisse,rea
omnium liberrimas, iuhentur. Hi si velint scire quam
brevis ipsorum vite lit, cogitent ex quota parte nua ait.
Quum viderisitaqne prætextam sæpe jam sumtam , quum
œlehre in toro nomen , non invideris. Ista vitæ damne
parantur z ut unus ah illis numeretur annus , omnes an-
nos auna conterent. Quosdam autem quum in summum
amhitionis eniterentur, inter prima luctantes, ætas reli-
qnit; quosdam quum in mnsummationem dignitatin per
mille indignitatea irrnpissent, misera suhiit cogitatio,
ipsos laborasse in tilulum sepulcri : quorumdam ultima
senectus. dum in novas apes, ut juvenla , disponitur, in-
ter conatus magnes et improbes invalida deleeit.

SÉNÈQUE.

XX. Honte à celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte il celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au ml-

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 sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingl-dixième année,’ ayant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna a tous ses esclaves, qui
l’environnaient , de le pleurer comme mort. Toute
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 lai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse lâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle ieséloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénaleur des fonctions de la curie. Les
hommes éhtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; 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 pour l’âme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les yeux ; il

XX. Fœdus ille. quem in judicio pro ignotissimis titi-
gatori us graudem nalu , et imperitæ comme mutatio-
nes captantem, apiritul liquitl turpis ille, qui vivendi!
laasus citius. quam laborando. inter ipso omciaieollapsul
est! turpis, quem aecipiendis immorientem rationibus
diu tractus riait heres! Prœterire, qued mihi oœurrit
exemplum, non possum. Turnnnius fuit exactæ diligen-
tiæ senex: qui post annum nouagesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cœur-e ultro accepiaset. omn-
poni se in lecto, et valut exanimem a eircumstante familia
plaugi jussit. Lugebat doums otium domini sema. nec
llnivit ante triatitiam , quam labor illi sans restitutus est.
Adeone jurat oceupatum mari? Idem morisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam faonnas est:
cnm imbecillitatc corporis pugnaut; seneclutem ipsam
nullo alio nomine gravem judieant, quam qued illos sc-
ponit. Lex a quinquagesimo anar) mititem non couin!
sexagesimo senatorem non eitat; diflicilius nomines a se
otium impétrant, quanta laga. Interim dum rapiunlurei
rapiunt. dum alter alterius quietem rumpit, dumhmullw
suut miseri . vita est sine fruetu . sine voluptate, une un"
profectu mimi : nemo in conspieuo avortera habet. nem
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n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-la devraient, comme s’ils
qui est au-dela 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 am, mœuflmmnœ 6mn".

Ion limai film mendii- Quidlm VETO diamant en"! et ambitions «sequin. At, mehercule, istarum funera,
ilh au ultra vim "un. moles malm scrutement . et tanqulm minimum vixerint . ad faces et ad cerces du-
opernm pubiieum demi-attenez, et ad rognai tannera, «un (une. .
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE. d

.....XXVIII. banales cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on 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-
vos. 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-
mfllt encore mal affermi : alors marche d’un pas
ml , 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 nous chan-
sonna de vices: ainsi, nolis n’avons pas même l’a-

"nhge de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plait après l’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

.............. mm. Cire! nabis magne conneau villa
maraudant. Llcet nihil alind quam qued ait talutera
katanas . proderit lumen per se ipsnm seeedere; melio-
morlmua singulî. Quid, quod secedere ad optimos vi-
m. etaliquod exemplum eligere, ad quod vitaux diriga-
mulles" quad nisi in otio non llt. Tune potest obti-
Im qued remet piacult. ubl nemo lntervenit, qui judi-
du: adhuc imheenlum. populo sdjutore. detorqueat;
tune potest vits aquati et uno tenure procedere , quam
m dlveraiasimis scindlmns. Mm inter cetera male
mu passim est, quad villa ipse mutamus; siens 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 ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a lour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, 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-tu , 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 noble contingit permanera in male jam fami-
liari. Alind ex allo placet; vexstque nos boc quoque,
quod judieia nostra non tantum prava. sed etiamlevia
sunt. Fluctuamus, aliudque ex alto eompfehendimus:
petita relinquimus , reliois repetimus; alterna! inter cu-
piditatcm nostram et pœnitentiam vices aunt. Pendemus
enim loti ex allenis judiciis , et Id optimum nobis videlur.
qued pelitores laudatoresque multos habet, non id quod
Iaudandum peten-lnmque est. Nec viam bon m ac malum
per se æstlmarnus. sed turbe vestigiorum , ln quibus
nuita sunt redeunlium. Dicea mihi: a Quid agis Seneca l’
descris partes. Certe Sloici veslrl dicunt : vaque ad ul-
timum vitæ llnem in actu erimus ; non desinemus com-
muai bono openm dure , adjuvare aingnlos , opem ferre
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502 SÊNÈQUE.et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet c’lo-

À quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. n C’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
passible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-lu nous citer les préceptes d’É-

pleure dans le camp même de Zénon? Si tu le dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je le
répondrai ceci : a Ms demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable ’a mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auront envoyé,

mais où ils m’auront conduit. a .
XXIX. Maintenant je le prouverai que je ne dé-

serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mèmes, 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-

tahlirai que l’on peut , même des la première jen-

nesse, se livrer tout entier a 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 déjà dansl’âge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamaiseu
droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent à célébrer les cérémonies, et,

I quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. le montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimicis mitl manu. Nos camus. qui nullis mais
vacationem damas. et, qued ait ille vtr dlssertisslmus :

Canlttcm gales premtmns.

Nos sumos, apud qnos usque eo nihil ante mortem otto-
sum est. ut. st respatltur, non sit ipse mors ollosa.
Quid noliis Epicuri prmcepta in ipsls Zeuonis principiis
loquerist Quin tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins . quam prodisl s Hoc tibi in præsentia res-
pondebo : Numquid vis amplins . quam ut me similem
ducibus mei: præstem? Quid ergo est? non quo miserint
me ilii , sed quo duxerint, tho.

XXIX. None probabo tibi , nec desdscere me a præ-
ceptis Sloicorum; nain ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et lumen excusntissimus essem , etiamsi non præcepta il-
lorum sequerer, sed exemple. floc qnod dico. in dans
dividam partes. Primnm, ut possit aliquis. vel n prima
ætate. cuntemplationi veritatis totunt se lradere , ratio-
nem vivendi quærere , atqne exercere, secreto. Deindc.
ut posait hoc aliquis emeritis jam stipendiis. prolligatæ
ætatis , jure optime lacera , et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Vestalium more. quin . annis inter oille
cis pivisis , discnnt facere sacra , et quum didieerunt, do.
un .

cette façon d’agir : non pas que je me sols fait
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 ! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité lût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec cenxJa mêmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epiauriens et celle des Stoiciens : 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. s Zénon dit: s Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livrean repas

de son pr0pre mouvement, l’antre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on paissela
secourir; si elle est envahie par les Inéchants,le
sage ne s’épuissrs pas en efforts superflus; une

voudra pas se sacrifier pour ne servir a rien; s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la républiilne
non plus ne l’au-optera pas, si sa santa doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pesa la met Il"
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas 10’
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enta’

gers-t-il pas dans une vis qu’il. saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont tontl’avoirest
encore intact peut-il, avant de subir aucuns tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’almtd:

XXX. Hue Stoicis quoque placers attendant; "ont
quia legem diserim mihi, nihil contra diclum tenson
Chrysipplve commlttere; sed quia res ipse pattlur moire
in illorum septenttami quam si qui! scraper un!!!
tur. un id ourlai. sed jam muons ou. lilium M
jam tenerentur omnia, et inaperta se couton! «m
essetl nihil ex deeretis mutaremns : nunc veritatem. ou"!
iis ipsi: qui doceut . quærimus. Dura maximæ lulu"?
dissident sectæ . Epicureorum et Stoieornm; led mmm
ad otium divers: via mlttlt. Epkurus ait : a Non nucode!
ad rempublicam sapiens , nisi si quid intervenerit.’ n Ze-
non ait : s Accedet ad rempnblicam , nisi si quid in!!!”
dierit. a Alter otium ex proposlto petit, alter ex catill-
Causa autem illa lute patet. Si respublica corruptlor est.
quam ut adjuvari posait. si occupais est malis, non nî-

tetur sapiens in supervacunm, nec se nihil pralinant!
impeudet , si parum habehlt auctorltalis nul virium; n°9
illum crit admissura respubliea, si valetudo illum tint»
diet. Quomodo navem quassam non dednceret in mais.
quomodo nomen in militiam non daret dcbilis, sic ad "a
"un . (lusin inhabltem sciet. non accedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhnc in integro saut, anteqnam Un"
expermlll’ meflhml in tuto subsisterc, et [mmm

A



                                                                     

DU REPOS
a de nouvelles études, 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’homtne : cire utile, si faire se peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, li quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a scr-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais à tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvaitêtre utile z ainsi, quand
on mérite bien de soi-mémo, on se rend utile aux
antres, en Cela qu’on se prépare a leur être utile.

XXXI. Etnhrassons par la 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 où nous me-

surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre,’a laquelle nous attacha la condition de no-

tre naissance. Cette dernière sera celle d’Alhènes,

ou de Carthage , ce sera toute antre ville qui n’est

pas propre a tous les hommes, mais à certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’antre 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
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter

ces Questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature on l’art
qui fait les gens de bien? Est-clic unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se noris artibus ; et illud beatum otium
exigerc, virtuttun cuilor , quæ exerceri etiam a quictis-
rirois postant. lice ncmpe ab bonnine exigitur , Il! Pros"
honünibns, si fieri potest, multis; si minus, panels; si
minus. proximis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
celeris efllcit , commune agit ncgoliutn. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantummodo nucal. sed etiam
omnibus ils, quibus nieller inclus prodesse poloisset; sic
si quis bene de se meretur , hoc ipso alita prodcsi. Quod
mis PPOfuturum parut.

XXXl. Dons respublicas animo coniplcclamur, ailera
William, et ver-e pubiieum , qua un alque humines
"mmm. in qua non ad hune angulum respicin’
ad illum. sed termines Civilalis nosiræ cnm 5
"Il"; alleram. cui nos adscripsit conditio par
aut Atheniensium crit, ont Carthaginicnsiu
rias alicujus urbis , qua: non ad enrues Pel’l’

sed ad certes. Quidam eodem tcmpore un"
danloperam, majori minorique; quidam ’
quidam tantum majori. finie majori rcit. "Mica, a. in mig

. in clio mctius,
ave sint t natal-a

derervire possumus ; imo vcro nescio . a
ut quieramus, quid ait virtus, unil Plur

DU SAGE. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; on bien Dieu a-t-il 5cmé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engcndrent loutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entreméle au solide?

Du haut de son siégé, Dieu content ple-t-il ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du ntonde , ou l’occupe-t-il tout culier? 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 a Dieu ces contempla-
tions? à 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 a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. l-lh quoi l ne acra-ce pas prouvé si cha-

cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, que! charme il trouve a toutes

les fables? li est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les pins longues ,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est l’a ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite il percer
toutes les barrières, a. fouiller les réduits; les plus
secrets, a dérouler les antiquités, a écouler tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit 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

rosque. et mari se terris inserta contplcctitur, an malta
cjusmodi corpora brus spnrserit? con’inua rit 0mois et
picon malum , ex qua conclu nignuntur. an diducta , et
soliilis inane permixtion sil l l)cus sorteur opus suum spec-
lel, au (varlet ? utruutue extriuscrus ilii circunifusus ait ,
au loti indilus? innuortnlis sil mumius, au inter caducs,
et ad tempus nata. numerandus’! litre qui contemplatur,
quid lien prirent? ne "M" ’ p’ ’ gut.
Sm" a t iccre, summum bonum esse, seeuudum na-

"ram vivi-re : natura nos ad utrumque panoit, et con.
tentplationi rernm , ct actioni.

XXXII. Nunc probemus quod prins dixituuz. Quid
pomma hoc non crit probalum, si se uuusrjuisquc consu-
mait, quoniam cupitlitntcm liabcat ignotu noscendi,
quant ad omnes fabulas cxciteturt’ Navigant quidam, et
labores peregrinationis longissimm una mercedc pupe.
tiuntur. Cfiflnttêl’l’ndi aliquid ahditnm remotumque. "me
res ad spectacnla populos contraint , bien cogit prærtun
rimnri , serra-ttoro esquirerc, antiquilales evolverc, un.
res barbararum audite. gentium. (Zuriosum "obis status-a
infimum «du; et m-tis sibi ac pulcln-itudiuis stuc con-
scin, spectatorcs nos tamis rernm spectaculis granit,
perditura fructum sui, si in"! magna. film clam. tam
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qu’elle perdrait tout le iruitd’elle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, siachevés et beaux nous tant de fonnes,
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 toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tiltait encore à la contemplation, pour qu’il put
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 t’ait avec une tête

haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène si: planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert h la vue de
l’homme lui lit 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 par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrise a travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel lut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties
se séparât du tout? Quelle raison démêla les Cho-

ses dans ce gouffre de contusion? 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 trot-elle a chacun imposé la loi ? Ou bien

subtilitcr dncta . tam nitida . et non ana genere roi-mesa ,
solitudini ostenderet. Ut scias illam speclari volulsse , non
tantum aplet . vide quem nobis locum dederit. In media
nos sui pane constituait. etciroumspectum omnium nom.
dedit : nec mm tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab ortu aidera in oocasum
labentia pr ni passet , et vallum suum circttmferre

t et collu llexihili inia
a signa

010, sublime ecit ilh capu ,
posnit. Deindc serin [ler diem, sana par oncle k
produit; nullum non partout sui explicuit; ut par me
(jure obtulcrat dus oculis, cupiditntem (accrut etiam cete-
mrum. Nec enim omnia , nec lama visimus, quanta
surit : sed noies nostra apcrit sibi im’esiigundo liant, et
fondamenta ter-i jacit , ut inquisitio transcat ex aponis in
obscure. et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. Unde
ista aidera esierinthnis tuerit universi status , antequam
lingule in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa didnxerit? quis tocs rebus assignaverit? sunpte na-
ture gram descenderint. evolaverint levis; au præler
ullum pondusque corpornm altier aliqua vis legem sin-
EIlliI dinar-in an illud verdin ait, quo maxime probatnr.
’hmllllem dlvinl spis-imo esse. partent ac velutl scintillas

a.

SÉNÈQUE..-l
encore , est-il vrai, ce qui est la meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il mi

qu une part et comme une étincelle des feux n-
cre’s, tombant sur la terre, se soit lisée dames
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts

du ciel, et ne se contente pas de savoir ce quilui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde : l’espace est-il

sans fond , a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-

clles informes, confuses; occupent-elles un mètre
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sonbelles i de gratt-
des distances , et roulent-elles dans le vide?Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment touteeqni
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux, ou bien,

sans se combattre, tendent-ils a une seule tin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches , juge combien peu de chose et!
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dot-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses beures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limitesde
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. bouc, je vis suivantll
nature, si je me livre à elle tout entier , si je l’ad-
mire , si je l’adore. or , la nature a voulu que je
lisse deux choses : agir et vaquer a la contemPh"

quasdam sacrorum in terras desilulsse, atque alieno loco
buisse? Cogitatio noslra cœli maniaient! pommoit»
nec contenta est , id quod osteuditur scire. illud . inquit
sauton qued ultra mnndum jacet :utrumne Pmmnil’
vastitas sit , au et hoc ipsum terminis suis dudatur? qua-
lis ait habitus excluais : informia et confusa Iinl. En "1
omne": partem tantumdem loci obtinentia, au et ille in
cliquent cultum descripta sint? huic cohæmnt manda.
au longe ah hoc secesserint, et in vacno volutenturi indi-
vidua sint, per quæ struitur omne id quod natum futu-
’Ilmque est, au continua eorum maleria sil. et per totuln

abilis? utrum contraria inter seelernenta sint. Un lm"
al, sed per diversa conspirent. Mi hies quærenda

estima. quam non multum acceperit lemPOÜ”
"tu! totum sibi vindicet. Cui licet nihil facilillle

negligentia potlatur excidere . licet boras an-
t, etusque in ultima: remis humanæ termi-

nec quæquam illi eero qued nature con-
coneu ’ t; lumen homo ad immortalinm

magma; mis morlalis est.
munitionna ni,um naturam vivo. si toton] meilli dedi.

largo mound, lot cultorque sum. Nature autem utrum-
si illius admira;

pugne
nants.
etiam si i
eripi, nihil
rissime se"
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tion. le 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 le réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-cc donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps délover tes re-.

garda 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’almndonne a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait’on 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 à 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 retranche-t-il dans le
repos? Vcst-ce 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 dcslois; ils en ont fait non pour

que faucre me reluit, etagere . et contemplationi vacare.
Ullllmque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actions est. s Sed rcfcrt, inquis. on ad bouc voluptatis
causa acœsserit, nihil nliud cailla pctens , quam assi-
dmm contemplationcm, sine exitu; est enim dulcis,et
habet illecebras suas. n Adversus hoc tibi respoudco:
æquo rcfcrt . que anime civilem agas vilain , on ut sem-
Pfl’ inquietus sis, nec uuquam sumas ullum tempus , quo
et) humanis ad divins respicins. Quomodo res appétera,
sine uuo virtutuut amore, et sine cnltu ingénii , ac nudas
edere operas, minime probabile est ( misceri enim inter
tenta. et conseri debout); sic intpcrfcctum ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus , nun-
quam id qued dcdicit ostendens. Quis negat illam de-
l’crf’ Protectus suos in operc tcntare, nec tantum , quid
fartendum rit, cogitera, sed etiam aliquando manunt
clefœrl’. et,,ea quæ méditant sont. ad verum perducere?

Qui? li PH ipsum sapientem non est more , si non ac-
u’f’ (1008!. sed agenda désuni; ecquid illi sccnm esse per-

nulles? Quo anime ad otium sapicns secedit? ut sciat se-
mi" quoque sa acturum, pcr quæ postcris prosit. Nos
une sumos, qui dicimus , et chonem et Chrysippum
Km" Puisse. quam si dtnissent cxcrcitns , gessisscnt

("mm a httl’stulisscul , quas non uni civitnli , sed loti 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-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Clc’anthe , et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallaitvivre’.

Or, aucun d’eux n’administra la république. -

a Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux quisont appelés au

maniement des affaires. » - 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 autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir.
beaucoup fait , bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il votrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur z
l’un est tout il la volupté, l’autre à la contem-
plation, le troisième à l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine iinplnca.
ble que nous avorta jurée aux sectateurs des ou-
tres écoles, voyons si toutes 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 à la contem-
plation uïest sans volupté; nicelui dont la vie est
destinée in l’action n’est sans contemplation. a il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

manu generi tulerunt. Quid ergo est, quare talc otium non
couveniat bouc VÎI’O, par quod future secula ordinet . nec

apud paueos concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium humines, quique sunt. quique erunt? Itd mutinant
quæro, an en præceptis suis viserint Cleanlhes, etChry-
sippus, et Zénon? Non (lubie respondebis, sic illos vixissc,
quemadmodunl dixerantessevivcndum. Atqui nctno illo.
rum rempublicamndminislravita Non fuit illis, inquis, ont
fortuna , aut (lignites, quin adinitti ad publicarutn rernm
tractalitinem solct. n Sed iiJcm nihilominus non seguem
agers vitam; invencrunt , quemndmodum plus quiesillo-
rnm hominibus prodcsset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi sont,
quamvis nihil publiœ nacrent.

Prutterea tria genera sunt vitæ, inter qnzc, qued si:
optimum, quœri solet; unum voluptativacnt, alter-nm
contemplationi , tertium actioni. Primnm . deposita con-
tentioue depositoque odio, qued tmplncahile diversa se-
quentilius indiximus, videamus, an hase omnia ad idem
sut) allo litulo pervcniant. Née ille, qui voluptatenl pro-
bat,sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptnte est; nec ille, cujus vitn ne-
tioni destinale est. sine mntemplutione est. a Plnrimnnl .
inquis, discrimiuis est , n’rutn aliqua waproposiîum, un
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. n Sans doute la différence est grande:
toutefois lion n’est pas sans llantre. Cet homme
ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a. réprouver, le troisième, cein’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qulil 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-même ditque parfois il quit-
tera 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 torte? - a A quoi tend ce propos? a -A
rendre évident que la contemplation plaît à tous
les hommes. Diantres. v aspirent : pour nous c’est
un lieu de relâche, non un port. Ajouteii cela que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre
dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux 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 doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi alterius aceessio sit. n Sane grande discrimen 5
tainen alterum sine altcro non est. Née ille sine actione
contemplatur, nec hic sine contemplatione agit. Nec ille
ertius, deqno male existimare consensimus , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam ratione cilloit firmam
sibi. u Ita et hæe ipsa voluptaria secte in actu est! s
Quidni in actu sil , quum ipse dicat Epicurus, aliquando
se recessurunl a voluptate, dolorem etiam appetiturum ,
si ont votuptati imminebit pœnitentia, ont dolor miner
pro graviure sumetur? - Quo pertinet hoc dia-re? n Ut
apparent, contemplatiouem placera omnibus. Ahi petunt
illam; nobis hare statio est, non portas. Adjice nunc hue,
qued e lege Clirysippi vivere otioso liœt; non dico. ut
otium patiitur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlihet rempnblicam aceessurum. Quid autem inter-
est, quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
pnbtica ilii deest, an quia ipse rcipublieæ? Si omnibus
defutura respublica est ( semper autem deerit fastidiose

SÉNÈQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans cette dlAthènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie 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 à 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 n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. AuSSi

bien, si je ne trouve pas une république comme
cette que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qulun homme dise qu’il est l’ortbon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où slé-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a llopposé de sa route; cet homme, je
crois, me détend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærentihus). interroge, ad quam rempublicam sapiens
aecessurus sit? Ad Athenicnsium , in que Socrates dam-
natur, Aristoteles , ne damnaretur, fugu? in que oppri-
mit invidia virtutes? Negabîs mihi accessurum ad banc
rcmpublicam sapientein. Ad Carlbaginiensium ergo rein-
publicam sapiens accedet, in qua assidus sedltio, et op-
time cuique infesta libertas est. somma æqui ac boni vi-
litas , adversus hostes inhumana crudelitas, etiam adver-
sus sues hostilis? Et houe fugiet. Si pereensere singulet
voluero , nullum inrcm’am, quæ sapienlem, ont quam sa-
piens pali possit. Quod si non invcnitur ille respublica ,
quam uohis fingimns . incipit omnibus esse otium acces-
sarium, quia, qued unum præferri poterat otio, mu-
qnam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari, in quo nants-agie fieri so-
leant, et freqnenter subitœ tcmpestates sial. qnæ recto.
rem in contrariant rapinai; pute, hie me retaillait!!!
solvere, quamquam landat navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

----.0°----.

IsEn interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt j. d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles :
ceux-l’a 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 a la guerre ou screposcr dans
la paix. Toutefois, l’état habituelque je surprends

chez moi f 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
le MS, 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 TRANQUILLITATE ANlMl.

l. lnqnirenti mihi in me quædam vitia apparebant,
5mm. iIl aperte posita, qnæ manu prendcrem; qua:-
dam obscuriora . et in recessn: qnædam non continua g
sed ex intervallis redeuntin, que: sel mttlestissima dise-
r’m s "N°510! "ses, et ex occasionibus assitientcs , per
qui): neutrnm licet , nec tanqnam in belle paratum esse ,
me la"(illam in paca secnrnm. lllum tanien habitum in
"feMlÎme dcprehendo (qunre enim non rernm , ut me-
dico. intenta", nec houa fldeliberatum iis, quin timebam
e! mmm, nec rursus obnaxinm. In statu ut non pes-
stmo, ita maxime querulo et morose positus sum ; nec
mgrmoal’ec N°0. Non est qued dicas, omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient 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 craints que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje 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 te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un
nom hla maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore ipsis duramentum et
rohur accedere. Non ignoro , etiam quæ in speciem labo-
ram, diguitatem dico, et eloquentia: fomam, et quid-
quid ad atienum suffragium venit, mon eonvatescere ,
et qnæ veras vires parant, et quæ ad placendnm fuco
quodam suburnantur, exspectant sonos , donec paulatim
colorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo, qua: rebus offert constantinm , hoc vitium in me al-
tins tlgat. Tain bonorum quam malorum longa conver-
salio amurent induit. mec animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, infirmitas
qualis sil , non tam seinel tibi possum quam per partes
Ostenderc. Dicamquœ accident mihi; tu morbo nomen
invenics. ’l’euet me stimulus nmor pareimouiœ , futcor 5

placet non in anilbitiouem cubile compositnm, non ex
9.0.



                                                                     

fiun lit in draperies ambitieuses, ce n’est pas un vô-
tement que 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 etque l’on
porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’appréte point , que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, ct ne soit pas servie par
une multitude de bras ; mais facile il préparer et
il disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni ’a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille

pas rendre par ou elle cstentrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenteric 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,
on enflammés 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 vétos, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. l’ai plaisir ’a voir

cette maison où les pieds ne foulent que des ina-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vestis . non mille pouderibus eut lormeutis
splendere cogentibns pressa; sed domestioa et vilis, nec
servata, nec snmenda sollicite. Placet cibus , quem nec
parent familiæ , nec Spectent; non ante multos imperatus
dies . nec multorum mauibus ministratus, sed parabilis
facilisquc; nihil habens arcessiti pretiosivc , ubilibet non
dcfuturus, nec patrimonio gravis, nec eorpori , nec
rediturus qua intravertit. Placet minister incultus et rudis
vernula ; argenton) grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine artilleis; et mense non varietate macularum
conspicna, nec per maltas elegantium dominorum suc-
cessiones civitati nota; sed in usum posila, quæ nullius
comme oculos nec voluptate meretur , nec eccendat in-
xidia. Quum bene ista placuerunt, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii. diligentius quam in tralalu
vcslita et euro culta mancipia , et agmen servornm ni-
tentinm. Jam doums. etiam qua calcatur, pretiosa , et
divitiis per omnes angules dissipalis. tecta ipso fulgentia.
et assecIator comesque patrimoniorum pereuntium po-
pulus. Quid perlucentes ad imam aquas, et circumtluen-
les ipso conviviat , quid cpulas loquar scella sua dignes?
Circumfndit me ex longe frugalitatis situ venientrm mulle

saunons.
dents, 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 vois entouré

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 hante; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir z de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plaît 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.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , (iléau-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a.
mon esprit inaccoutuméit 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 retournea 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
pourraitme dédommager d’une sigmnde dépense.
Que mon âme s’attache à elle-même , qu’elle s’en-

splcndore luxuria, et uudique circumsonnit. Paulnm ti-
tubat noies; facilins adversus illam animum quam oculos
nttollo.ltecedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
itla frivole men tam altus incedo, tacitusquc [nez-sus su-
bit, et dubitatio, uumquid illo meliora sint; nihil haram
me mutat, nihil tamen non concutit. Placet vim præœp;
torum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque. non purpura eut virgis adductum cl- v
pessere, sed ut amicts propinquisquc . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim.
Propins compositus sequor Zenonem, thanthem, Chry-
sippnm ; quorum lumen nemo ad rempublicam accessit.
nemo non misit. Ubi aliquid animum. insolilum arietarl.
percnssit , ubi aliquid occurrit, autindignum lutin omni
vita bumana multa suai) , ont parum ex facili fluées. ont
multum temporis res non magno æstimandæ popes!!-
runt,ad otium convertor. et quemadmodum pecoribnS.
fatigatis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes sucs vilain coercere. Nemo ullum enfers!
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipfit
animus barrent . se colat . nihil alieni agat , nihil qued
judicem spectct; ametur expcrs publicæ printtl’tlne



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AMI:
tretienne , qu’elle ne se mêle à rien d’élu-auger, à

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
pics, je veux m’étancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de nton

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 choses en elles-mêmes, ne parler que :pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des suçotes? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es ne pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pottr occuper le temps,

Pour ton utilité , non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail à 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’cnflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un 50m impétroit, 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’accompagnc partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

00m lmnquillitaa. Sed ubi Iectio fortior erexit animant.
et aculeos subdiderunt exempta nobilia; prosilire libet in
"Film. commodat-e alteri voccm, alteri operam. etsi ni-
b" Profuturam. tamen connturam prodesse ; alicujus
comme in foi-o superbiam , male secundis rebus clati.
I" "Mita. pub. meherculc, mclius esse, res ipsas intueri
et haram causa loqui , ceterum verbe rebus permitterc ,
niqua duxerintrhacinelaborata sequatur ormin. Quid
"P!!! est locatis duraturn componcre? Vis tu nunc id
astre. ne le posteri lamai? morti palus es; minus mo-
lestisrum habet funas tacitum. [taque occupandi tcmporis
faim. in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plIci stylo scribe; minore labore opus est studentihus in
dlem. Karma, ubi se animus cogitationis magnitudinc
levavit. ambitioms in verbe est , altiusqne ut spirare . ite
(loqui gestit, et ad dignitatem rernm exit oratio; oblitus
tum Iegis pressiorinque judicii , sublimis forer, et 0re jam
non mec. Ne singula diutius perseqnar, in omnibus re-
but hlm me sequitur boum mentis inflrmitas ; ctti ne pau-
lattm donnant vereor- , ont qued est sollicitius, ne semper
98mm similis pendeam, et plus rotasse sit , quam quod
"’5’ Pm’ÎdeO; familiariter enim domestica aspicimul,

509

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal qttc je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitlejugement. Je omis que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir à la sa-
gesse, siils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, siils n’avaient passe, les yeux ouverts,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrtti nous soit plus ntortellc que la notre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau (le flatteurs et de patte-
gyristes, ne s’est pas plus ettcorc applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que relui-de pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le 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,
dottt je me plains, ce n’est pas la lempétc qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guéris-moi douc

de ce mal, quel qu’il soit, et secnurs un malheu-

reux qui souffre cit vue du rivage. j
Il. ll v a bien longtemps, Sérénus, que moi-

mémejc cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparcrqu’it l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des

frissons, pour de légers malaises. lieliappésa tottt
’ le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,

et, déjà bien portants, ils tendent le. pouls au mé-

decin , et interprètent ett mal la moindre chaleur
du corps. Ces gensdit , Sérénus, ne sont pas mal

et semper judieio favor officit. Puto, mulles potoissc ad 4
sapiential" pet’vettirc. nisi putassent se pervertisse, nisi
quardam in se dissimulassent , (mutilant apertis oculis
transiluissent. Non est coint , quad nos macis alloua ju-
dices adnlatione perirc. quam Itostra. Quis sibi ver-un.
diacre uttsus est 2’ quis non inter lattdantium blandien-
mmm."- pnsnus greges , plurittttmt lumen sibi ipse assen-
taltts est? Rogoitaquc, si qued haltes remediunt, quo
banc fluctuationcm meam sistas, dignttm putes me , qui
tibi tranquillitatem deheam. Non esse periculosos motus
animi , me quidquam tumultuosi aft’erentes, scio: ut vera
tibi similitudine id de que queror exprimam, non tem-
pcstatc vexor, sed nausca. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et sueeurre in conspectu tcrrarutn laboranti.

Il. Qutrro, ineltcrcule.jamdudum. Serena, ipse tacitus,
cui talent affectant animi similem putem ; nec ullius pro-
pius admoverim exemple, quam eorum qui ex linga et
gravi valetttdittc expliciti , tttotiunrulis letiltusque imo-
rim amusie pelistrigttnlttl’ . et quum reliquias ett’ugzerint.

suspicionibus tamcn inquietantttr, medicisque. jam sorti
manant porrigunt, ctomnem ealorem corporis sui en-
tumniantur. llorum . Serene, non parum sanum "1cm.
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés à
la santé: ainsi frémitencom une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous at15si
nous avons passé, et qui consistent, tantôth faire
effort sur loi-mème, tantôt a te gourmander, tantôt

a insister plus vivement. li ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance cn toi-môme , (le le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquclque chose
de grand, de sublime, et qui le rapproche de
Dieu, c’est d’clre inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs 0min
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
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 avant
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-môme, 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 en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part z et tu comprendras

pus, sed anuitait parum assuevit; siculest quidam tremor
etiam tranquilli maris, aut lacus, quum en lempestate
requievit. Opus est itaque non illis durion-ibus,qnæ etiam
transeurrimns, ut alicubi olistes tibi, alicubi irascaris,
alicubi instes grusina; sed illud. qued ultimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via te credos, nihil avoca-
tus trausversis multorum vestigiis , passim discurrcntiuni,
quorumdam circa ipsatn errantium Vltîm. Quod desideras
autem, magnum et summum est IJeoque vicinum, non
eoncuti. Ilanc stabilem animi sedcm Græci 0mm vo-
tant, de que Demoeriti volumen egreginm est; ego tran-
quillitatem voeu; nec enim iinitari , et lranslerre v’erba
ad illorum forinam neeessc est; res ipso , de qua apitur,
aliquo signanda nomine est, qued appellationis grivets-
vim debet habere, non faciem. lime quarrimus : quo-
modo animus semper œquali secundoque curait cal , pro-
pitiusque sibi sil. et sua lætus adspiciat; et hoc gaudinni
non interrumpat, sed placide statu marient , nec attollens
se [niquant . nec deprimens. 1d trauqniltitas crit. Quo-
modo ad banc perveniri possit , in universum quarramus;
sonies tu ex publico remedio . quantum voles. ’l’otum in-

terim vitium in medium protrahendnm est, ex quo cog-
noscct quisque partent suam 5 simul tu intelliges , quanta

SENEQUL
aussitôt combien tu as moins à faire avec ce dé-
goûtde toi-môme 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 honte que
volontairement. Tous sont dans les mêmescon-
aditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par l’inconslance, 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 le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de’vivre, ils s’arrêtent enliai

cette 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. lis vivent
non connue ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soi-même. 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 enlier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruiseut et se forcent à des actions

honteuses et dilticiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm tastidio lui , quam hi quas ad
professionetn speciosnm’ alligatos, et. sub ingenti tiluto
lubin-antes, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
lantas tenet. 0mnes in eadem causa sunt, et hi qui levi-
tatc vexantnr , ne tardio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper magis placet quod reliquerunl; et illi. qui
umrcenl et oscitantur. Adjicc illos, qui non aliter, quam
quibus dift’icitis somnus est, versant se, et hoc etque illo
mode componunt . douce quietem lassitudine inventant;
stattun vitæ suæ lormando subinde. in eo uovissime ma-
nent, in quo illos non mutandiodium, sed senectus Id
nmandum pitzra deprehendit. Adjioe et. illos, qui non
Cumlanlia in vita parum loves sunt, sed inertia. Vivunl,
non quomodo volunt, sed quomodo cœperunt. lnnume-
rabilrs deinceps propriet-itcs sunt , sed nims ettectus vi-
tii, displicerc sibi. lloc oritur ab intemperie animi,et
cupidiuitihus timidis , aut parum prosperis, ubi sut non

’audent , quantum concupiseunt , ont non consequuntur.
et tu spam loti promîncnt, semper instabilcs mobilesqucf
qued neccsse est ticciderc pendentihus ad vota sua. 0mm
vita pendent, et inbonesta se ne dimcilia docenl. 0001W
que; et ubi sine præmio tabor est, turquet illos irritum
detteurs, nec dolent, prava sed frustra volume. Tune
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milite, 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 de recommencer; également incapables
de commander il leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, à 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’accommoder un espritqui ambitionne les emplois

publics, quine tourmente du besoin d’agir, et, na-

turellement inquiet, ne peut trouveren lui-môme
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.-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soivméme, 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-
fouleàl’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés à l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De la la mélancolie et l’encour-

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 la cette disposition il
maudire Son repos, à se plaindre de n’avoir rien
a faire; delà cettejalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentia cœpti tenet, et lncipiendi limer, sub-
"PÎtquc illa jactatio animi, non invenientis evittlm, quia
llt’ecupiditalibus suis lmperare, nec obsequi possum; et
mactatio vitæ parum se explicantis, et inter destituta vota
MW)!!! animi situs. Quin omnia uraviora surit, ubi odio
infellcitatls operosæ ad otium perfugerunt, ct ad score-ta
"Mia que: pali non potest animus ad eivilia cri-élus,
aGendique cupidus, et notum inquictus, parum scilicct
lase solaiiorum habens; ideoqnc detractis oblectationi-
hl": quas ipste occupationes discurrentibus pra-bcut, do-
mini , solitudinem , parietes non fert , invitus adspicit se
sibirelictus. Hinc illud est tædium, etdisplicenlia sui,
et nusqnam residentis animi volutatio, et otii sui tristis
a"que TER! patientia; utique ubi causas fateri putiet, tor-
menta introrsus egit verecundia , in angusto incluszc cu-
piditates, sine csilu, se ipsa: strangulant. Inde ancrer
marcortlue, et mille fluctus mentis incertæ, quam in«
Choata haltent suspeusam, deplarata tristem; inde ille
affectus otium suam detcstantium , querentiumqne nihil
Lima MIE." llitt"! agoni, et alienis incremeutis ininiicis-
dilua mudra. Aht cnIm hvorcm infclit illCt’lÎil ; et omnes

851mm’l’lunlittuia se non putueruut provehcre; et ex

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 antres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siecle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-môme. 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 médiantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulc’cres provoquent la main qui les envenime,

et se plaisent à l’altouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail

et la peine ont aussi leur bonheur. il 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’Achillc d’llonicre, 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 suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette 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 z par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucarne!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

hac deinde aversatione alicnorum processuum, et sua-
rum desperatione, oliinlscens fortunaI animus , et de sc- s
culoquerens, et in angulos se retrallcns, et puma: me"-
huis suæ, dum tir-dot sui, pigctque. Nulura enim huma.
nus animus aguis est. et prunus ad motus; grain Omnis
illi excitandi se abstrahemlique maleria est, grutier pes-
simis quibusque incendia, que: occupatiouibus libertici-
dctcruntur. Ut ulcera auædam nocituras manus appe-
tuut et tacttl gondent. et ftrilam corporum scabicm de-
leciat, quidquid cxnsnerat; non aliter diterim his inen-
iilms, in quas cupiditales relut mata ulccra erupprum
voluptati esse laborcni vexationemque. Sunt enim quin:
dam , que: corpus quoque nostruui cnm quodam dolure
deleclant ; ut , versarc se, et mutare nondurn fessutn la-
tus et nlio etque allo positu ventilai-i. Quahs ille Home.
riens Achillcs est, modo pronus, motlo supinns, in val-ms
habitus se ipse compouens: quod propriunt aigri est,
nihil (lin pali, et mutationibus ut reniediisuti. Inde pere-
grinationes susripiuntur vagie, et litora perm-mmm.
et modo mari se , modo terra experitur semper prit-sen:
libus infesta levitas. Nulle (Jampanialn pelainus! jam de.
licata faslizlio surit; inculta videantur; Bruttios et Luca-

. -, N...- - 41------.
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’ 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-
lanls. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo.
set-s loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède à 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 ban, s’il ne peut s’échapper? II 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
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a bisques à quand la même chose! a

III. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a 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 persequamurt Aliquid tamen inter d’escrta
amœni requiratur, in que luxuriosi oculi longoloeorum
hnrrenlium squalore releventur. Tarentum petaIur , lau-
datusque perms, et hiberna clrli mitioris, et tecta vcl
antiquæ satis opulenta turban Jam flectamus curstun ad
Urbem; uimis diu a plausn et fragon aures vacaverunt;
juvat jam et humaine sanguine frni. Aliud ex allo iter
suscipitur. et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucrctius,

Hoc se qulsqne mode semper fugu.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. [taque scire debemus, non Io»
eorum vitium esse quo Iaboramus, sed nostrum. Infirmi
mmm: ad omne tolcrandum , nec Iaboris patientes, nec
voluptatis , nec nostrze, nec ullius rei diùtius. Hoc quos-
dam egit ad morteau, qued proposita sæpe mutando, tu
eadem revolvebantnr, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cmpit vita, et ipse mundus; et subit illud
rahidarum deliciarnm : Qnousque earlcm?

III. Adversm hoc tmdiumquo auxiliopnlem utendum,
qnæris. - Op’imum crat , ut ait AIhenmIorus , aelione. re-
rnm et rripubliuc tractatione , et offleiis civilibus se de-
tincre ; nan: ut quidam sole, et exercilationc , et cura

SÉNÈQUE.

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 dontils 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 eu même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les inlérês publics et particu-
tiers. a - a Mais, ajoute-t-il, comme dans e’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. Même 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 à tous et à chacun, parses 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 âmes à la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramènenceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem eduennt , athlctisque ulilissimum est , ll-
certos sues, roburque cui se uni dicaverunt, majore tem-
poris parle qurire ; in. nobis animum ad rernm civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilcm se efflecrc civibus morta-
libusque proposituua haltent, simnI et exerœtur et pro-
flcit, qui in merliisse omciis posnit , mmmuuia privataque
pro facultate administraus.--- Sed quia in hue, inqull .
tam insanahomiuum ambitionne, lol calumniatoribus In
deterins recta torquentibus , parum luta simplicitas est, et
plus futurum semper est qued obstel , quam quod succe-
dat , a fore quidem et publico recedendum est : sed babel,
uti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nef.
ut Ieonum animaliumque impetus caveis coercetur, ne
hontinum , quorum maxime in seducto actiones sunt. Il!
tamcn delitncrit, nt,ubieumque otium suum absennderit.
prodcsse relit et singulis et universis, ingeuio , voce, «tu:
silio. Nec enim is solus reipublicæ prodest, qui Gand?
dalos cxlrahit , et tuetur rens , et de paco belloqne maset:
sed qui juventulem caliortatur. qui in tanta UNION".
præcep!orum innpia , virtute instruit animus, qui tu]
pectlniant luxuriamqnc rIIrsu mentes pronsatac retrn’tll r
et si nihil nliud , cette Ilmmlur, in privato publirum n6-
galium agit. An ille plus prestai, qui inter peregriuos fi
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au moins les retarde ; celui-la rempliten son parti-
culicr une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule’de Possesseur; fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres in
l’étude le. temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer a les devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur le 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 Ie dépôt d’armes z toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sansl , 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 a 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 à la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

Genre humain,.si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mômes, cette solitude, vide de
tonte occupation, amènera bientôt l’absence de
loute affaire. Nous commencerons a faire des con-

nin, sut urbanus prætor adenntihus aSsessoris verbe
Prljnunlial, quam qui docet quid si! justitia , quid Plein! .
quid Palienlia, quid fortitudo, quid mortis eontemtus.
quid deornm intellectus, quam gratuitum bonum sit bons
conscientia? Ergo si tempus in studia toureras. quad
suhdnicris officiis , non deseruerts, nec munus delrecta-
verts. Neque enim ille soins inilitat, qui in noie and, et
cornu dextrum lævumque defendit; sed et qui portas tue-
ltlr, et stations minus perieutosa, non chosa tsmcn fun-
atlur, vigiliasque servat, et armamenlan’o prives! i (Illic
"twistais quamvis incruénta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si te ad studia revocaveris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec noctem fieri optahis tædio lucis ,
nec tibi gravis cris, nec aIi’is supervacuus : mulles in
ntnwitiam attrahes, aflluetque ad le optimus quisque.
hammam enim quamvis obscure virtus latet, sed mittit
il" nana; quisque digaus fuerit. vestigiis illam calliget.
Mm si omncm conversationem tollitnus, et generi hii-
mano rcnuntiamus, vivinlllsquc in nos tantum couverai ,
scquetur liane solitudinem, omni studio can-litent , ino-
I’lfl rernm agendarum. Ineipiemus rediflciu alla ponerc ,
ana "Norme, et mare submovcre . et aquas contra dif-

structions , à jeter bas des maisons, a déplacer la
mer , à 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-ci le dépensent de manière il pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la 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 il moi, très-cher Sérénus, il me

semble qn’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, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, ii se rendre les armes ’a la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple du
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 : 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 à la patrie.
Ne peul-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a 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 ci-

ficnltates lccoi-um dueere , et male dispensarc tempus,
quod nabis natura consumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ;alii sic impendimns. ut possimns
’îlthflCln reddere , alii, ut nattas habcamus reliquats.

Quarc nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui
nullum nliud habet argumentuin, quo se probct diu
vixisse, prieter œtatem. n Mihi , carissime Scrcne. nimis
vidctur submisisse temporibus se Athenodorus. nimia
cite refugisse. Ncc ego negaverim , aliquando ccdcndum ;
sed sensim relato gradin. et suivis signis, selva militai-i
dignitate. Sanctions tutioresqne sunt hostilius suis, qui
in fldem cnm armis veniunt. IIoc puto virtnli faciendum,
studioanue virtutis : si prævalebit fortuna, et præcidcl
agendi facultatem , non statim aversns inermisque fugiat,
latebrss quærens, quasi ullus locus si! In que non posait,
fortuna perscqui z sed parcius se inferst officiis, et cum
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati ait. Militaire
non licet? honores arcelet: privato vivcndnm est? cit
orator : sitentium indietum est? incita advoeatione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in donnibus,
in speetaculis . in conviviis. bonum contubernalem, ami.
cnm Ildelem, temperantem convivam agat. Officia si civis
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toyen , qu’il exerce ceux de l’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 eu

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

vrira la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le soutoils

interdits? regarde 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 ta faute. ’l’u ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul , ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi l ne veux-tu faire la guerre que connue gé-
néral ou tribun? Mais, quaud mêmed’autrcs tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la 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 ran", en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune l’éloignc des premiers rangs del’Elat ; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et 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 peutservir. De même que certains re-
mèdes salulaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , homini: exerceat. ldeo magna anima nos non
unius urbis mœnibus clausimns, sed in totius orbis com-
mercium emisimus , palriamque nohis mundum professi
sumus , ut lieeret latiorem virtuti campum dure. Pre:-
clusum tibi tribun:l est, et rostris prohiberis, aut co-
mitiis? respire post le, quantum Iatissimarum regionum
patent, quantum populorumt Nunquam tibi itainagna
pars ohstruelur. ut non major relinquatur! Sed vide, ne
totuzn istud vitium tunm sit : non vis enim nisi consul,
nul prytanes, aut ceryx, aut sniffes ndminislrarc rempil-
lIlicam Quid si militore nolis, nisi imperator, aut tribu-
nus? Ellamsi alii primam frontem tenelmnt, le sors in-
ter triarios pisoit : inde mec, adhortztione, exemple,
animo titilla. Pratcisis quoque manilms ille in prælio in-
venit, qued partibus coulerai : qui stat tantum . et cla-
more juval. Tale quiddaln facies,si a prima le rcipublicu-
parte fortuna sulunmerit; stes lamen, clamore jures; si
quis lances oppresserit, stcs tuner], et silenlio jures.
Nunquain inutili. est opera eivis boni; andilu enim, visu,
vultu, nutu, obstinationc tarifa . litrassuqne ipso prndesl.
Ut salutaria quantum, citra gustum tnclmnque, odore
proficiunt; ita virlus utilitatcm etiam ex longinquo et le
lcns fondit, site spatialur et se utëtnr suo jure; sive pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence z soit qu’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 a l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce 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. lls 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’assemblaicnt le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lcsjours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-

bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant 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’llarmodius? lit pourtant Socrate était l’a qui con-

solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reproehaitaux riches,

qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

earios habet accessns, eoeiturque vela eontrahere; me
otiosa niutaque est, et unauslo circunlscripta, site Id-
aperla, in quoenmque habita est. prodest. Quid tu pl-
rum utile potas cxemplum bene quiescenlis? Longe ila-
que optimum est misccre otium rebus, quotiens àctuosa
v ita impedimentis lortnitis , aut eivitalis eonditione prOËIl’
belur. Nunquam enim usque eo interclusa sunt omnia,
ut nulli ac:ioni honcslæ locus sit. Nnmqnid po:es inle-
nire urbem miscriorcm , quam Atheniensium fait, quum
illam triginla tyranni dive-liment? Mille trecentos cives,
optimum qucinque, occideraut : nec fluem idco fuit-bal.
sed irritabal se ipsa smilla. ln qua eivitate erat Ariel)”
gos, rt-liçiOsisiinnm judieinm, in que senalus populos-
que senatui similis: eoibat quotidie earniflenm triste tiol-
legium, et inhalix curia ty munis minuta. Poteratnc 1"a
ciiitas conqucsrere, in qua lot tyranni erant quot Sf-
tellites esrent ? Ne spes quidem ulla reciplcndæ libertnhs
animh pinerai offcrri r nec ulli remedio locus apparehut,
contra tentant tint malornni; undc enim misera: civils"
lot llormodins 1’ Socrates taxum in medîo er.:l, et "IN"
les [mires consntahatur. et (Iesprraulcs de republia
exhorlalmlur. ct divilihus. opes suas metuenhlnlsple’,’
Pl’olnrahal serait) periculosw matifie pœuitcntiam ; et une
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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 dans sa prison; et cet homme,
quiavaitimpunément bravé toute une troupede ty-
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 for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes z dans tous les cas, nous nous re-
muerons, etnaus ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte désarmes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il vaudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus 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 avant que
de. mourir. Mais si tu es venu à une époque dif-

licile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais toi-même
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 volentilm magnum circumferebnt excmplnr. quum
inter triginta dominas liber incederet. nunc lumen
Athenæipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
"?! Igmiul tyrannorum, cjus liberlatem libertas non
film; Il! scias et in afllicta republica esse occasiouem sa-
Plentl vira ad se preferendum, et in fiorenti ne licata,
Peelinlam. invidiam. mille nlia vitia lncrmin rognure. Ut«
Émilie ergo se respubtica dubii, utcumque fortuna per-
mlllfl. ita ont explicabimus nos, nul. coutrahemus : uti-
llne mavebimus, nec alligati matu torpebimus. Imma ille
’31" mûrit. qui periculis uudique imminentibus, armis
area ct calculs rœmcutibus, non aliscrit virtutem, nec
lbmonderit. Non enim débet; serrure se reluit , nec ob-
ruerc. Ut opiner, Curius Deutatus uiebat , malle esse se
mortuum , quam viverc. Ultimum malarum est, ex vivo-
l’um humera exire, antequam mariaris. Sed faciendum
ml, si in reipublicæ tempus minus tractabile incideris,
in Plus alto ac literis vindices .- nec aliter quam in peri-
culosa navigatione. lubiudc portum pelas : nec exspectes
dance res te dimittant, sed ab illis te ipse disjnngas.

IN. luspiccre autem dchflnus primum nonnetipsos,
deinde qua.- uggredimur negatia, deinde cas quorum
"un ’91!th quibus agendum est. Ante omnia neccsse
est se tpsum æstlmare, quia lcre plus nabis videinur

5l5
Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent noris croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trap se fier ’a 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 trap
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-

. pros aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise ’a 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 bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. 1l faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, 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 far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dant
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fiu ;
abandonne celles qui se prolongent à mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. il faut également bien choisir les hommes ,

parse quam possumus. Alius cloquentiæ fiducie prohibi-
tur :alius patrimonio sua plus imperavit, quam ferre
possit : alias infirmant corpus laboriosa appressit officia.
Quorumdam parum idonea est verccuudia rebus civilibus,
qua: llrmam frantcm desiderant: quorumdam contuma-
cia non farcit ad aulam; quidam non habent iramin potes-
tate ; et illos ad temeraria verba qutrlihet indignalia cl-
fert; quidam urbanitatcm neseiunt cantinera, nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negolio
quies est z ferax impatieusquo natnra irritamenta noci-
luræ libertatis evitct. .

V. Æstimauda sont deinde ipsa , quæ aggredimur. et
vires nostras cnm rebus, quas tentaturi sumos, compu-
randœ. Dehet enim semper plus esse viriumin actore,
quam in ancre; necesse est opprimant ancra, que: fe-
rente majora suut. Qumdam præterea nan tam magna
sunt ucgolia, quam feeunda, mullumque ncgotiorum fe-
ront; et hase refugiendn sont, cx quibus nova occupatia
multiplqunc nascetur. Née accedcndum ea, uude liber
régressas non sil: his adrnavenda manus est, quorum
linL-m nut facerc , ont certc spcrurc possis. Relinqnenda,
qua: latius actu pl’accdunt, nec ubi proposueris desi-
nunL

VI. Ruminant otique delectus habendus est , au algal



                                                                     

a: 2.4:"

516

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 à dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il niirait 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 compensentj
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. Éloigned’eux les témoins elles spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. Il faut
encore considérer à quoi la 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
où t’appelle ton penchant. lsocrale ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Ephorus au bar-
reau, le jugeant plus apte à écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vil. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience le soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe la 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 parum vitæ nostræ impendamus, au ad
illos temporis nostri jacana perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobis imputant. Athcnodorns ait: a ne
ad cœnam quidem se iturum ad cnm, qui sibi nil pro hoc
dehiturns si; n Pute intelligis, molto minus ad ces itu-
rum . qui cnm smieorum nuisit: parem mensam faciunt,
qui fercula pro eongiariis numerant : quasi in alienum
hohorem intempcra rites sint. Dcme illis testes spectatorcs-
que , non delectabit popine secrets. Considersndum est,
utrum natura tua agendis rebus, un otioso studio con-
templationique nplior ait :v et eo inelinnndum. que te vis
ingenii defert. Isocrstes Ephorum injecta manu a fore
subdruit, utiliorcm eomponendis monumentis historiarum
ratus. Mate enim respondent manta ingenia ; reluetante
nature irritas tabor est..

VII. Nil tamen æque oblectaverit animum , quam ami-
cilia ndelis et duleis. Quantum bonum est, ubi sont præ-
paraïa pecten. in quæ tuto secretum omne desœndat,
quorum conscienliam minus quam tusm timeas, qth
mm senne sollicitndinem leniat , senîentia consilinm
expertisa, liilnritns lri:ti.iam dissipet , cniispeeltn ipse de-
Icctet’.’ Quos scilëcet vaeuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditulibus, eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
quemquetransiliunt, et eontaetu nocent. Itaque. ut in

la. w-.--f
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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 nos soins
à 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 le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-lu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-lu le flatter diun choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou 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 : 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. lévitons

surtout les gens trisles, qui se plaignentde tout,
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 curandum est, ne eorruplis jam corporibus et
morbo flagrantibus assideamus, quia perioula trahemus.
afflatuque ipso laborabimus ; ita in nmimrnm legendis
ingeniis dabimns operam, ut quam minime inquinatos
assumsmus. Initium morbi est, ægris sans mincera. Nec
hoc præcepcrim tibi, ut neminem nisi sapientem séqua-
ris. sut attrairas ; ubi enim istum invenies, quem tut se-
culis quærimus? Pro Optimo est minime malus. Vix tibi
essct facultas delectus felicioris , si inter Platonas et Xe-
nophontss. et ilium Socratici fétus proventum boues
qnæreres . sut si tibi poteslas Catoninnœ flcret malis,
quin plerosque digues tulit, qui Catonîs seeulo nasse
rentnr, sicnt mulles pejores , quam unqnnm alias, maxi-
morumque molitores sœlerum. Utraque enim turbe opus
erat, ut Cote passet intelligi : habere dehuit et bonus.
quibus se approbarct. et matos, in quibus vim suam fl-
periretur. None vero ln tanin bonorum egeslnlc, minus
fastidiosa fiat electio. Præcipue tamen vitentur tristes, et
omnia deplorantrs, quibus nulla non causa in quasis!
placet. Constet illi lice! [ides et benevuh-ntia , tranquilli-
luli tamen inimicns est cornes periurbatus, et omnia ab
mens.

V111. Transeamus ad patrimonio , maximum humani-
rum arrumnarum mater-ism. Nnrn si omnia alis. qulbus



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AM E. 517
si tu cotnpares 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. ll 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 a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins’a perdre. Car
tu t’ahuserais 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. r il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et

des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
œmmc aux autres l’argent lieut si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. il 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 fit eu sorte que rien ne
pdtluiétre été. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a. cette sécurité tel nom avilissant

(il!!! tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gene 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

"dilutif. compares, mortes, mgrotntiones , motus. desi-
derra, dolorum laborumque patientiam . cnm iis quæ
nous mais pecunia nestra exhihct; hïl’c pars multum præ-

Emvahit. [taque cogitandum est, quanto Ievior doler sil,
"on haha": quam perderc: et intelligemus, panpertati
et! minorem tormentorum , quo minorent damnorum esse
tuateriam. Erras enim, si putes anilnnsitls de:rimenta di-
ntes ferre; maximis minimisque corporihus par est doler
"Maris. Bion eleganter ail : a Non minus molestum
me "M3, (illam comatis, piles velli. a Idem scias tiret
de Paupmb’" l0t-’llpletibusque, par illis esse tormentum;
ubique "il" Femme sua oblla-sit, nec sine sensu re-
’°"l Potest.Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque,
"on millime, quum anuitera : ldeoque laitiores vide-bis,
29°? nunquam fortuna respcxit, quam quos desrruit.
843’220? [Hommes . vUir ingentisanimi , et étrécit ne quid

l" P0889l- ’lu Istud paupertateni, inoplam , eges-
ï’eîlmiàmn et qued voles ipnorniniosum securitali no-
mihialimllçîpumll) hune non esse fehcem, si quem
autregnumtnv:neris, cul nihil .pereat. .Aut ego taller.
ne. [du . , Inter avaros, circumscrlptorcs, latro:
qui; d. RPÎIUS. utrum les e cui nocer-l non possrt. bi

t félicitate Diogcms dulntat , potest Idem dubitare

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 in 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 il serait hon-
teux, dit-il, que Menés pût vivre sans Diogène,

et que Diogène ne pût vivre sans Maries. » il me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita toil
mon esclave s’est enfui : que dis-je? ll s’en est
allé libre. » 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’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , zum-

ct de deornm immortalium statu, au parum bento dégarni,
qued illis non prIrdia . nec hon ti sint, nec alicno cotono
rura preliosa, nec grande in fore fœnus. Non le pudor,
quisquis divitiis adstupes? Respice agerlum mundum :
undos videlus deos, omnia dantcs , nihil halieutes. "une
tu paupcrcm putas , au dits immortaiibus similcm , qui se
foi-tuitis omnibus nuit? Fr-licioreni tu Demelrium Poiri-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem erre
Pompeio? Numerus ilii quotidie servorum , Vt lut impera.
tori cxercitus, rcfcrchatur, cui jam dudum divitiœ esse
debucrant duo vicarii , et cella laxior. At Ditlgeni senna
unicus rugit, nec eum redueere, quum monstraretur.
mugi putain. . Turpe est, inquit, Manein sine Diogmre
passe vivere, Diogeuem sine Mené non pusse. a vidcur
mihi dixisse; Age tuum negolium, fortuna,- nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus 2’ immo liber
ahiit. Famitia vestiarium petit. victumque; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi sent; ernenda vestis. et
custodicudæ rapacissimæ manus. et tlentium détestai].
tiumque ministeriis utcudum. Quanta ille fulicior, qui
nihil ulli débet, nisi qui facillime negnt. sibi? Sed quo-
niam non esttantum roboris nabis , angustamla commun,
"immina, ut minus ad injurias fortunæ simas expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en: nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps quidébordentlesrangs, etqueleurvaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-
leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

’ 1x. 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. llabituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. lllaugeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’ailleut pas
au-del’a du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, a ne pas disposer nos vêlements et nos

repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, ’a réprimer le luxe, ’a modérer la

gourmandise, ’a adoucir la colère, a regarder la
pauvreté d’un (cil calme, a pratiquer la Îrtlgttillc,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux ; enfin , à cn-
chaîner lcs 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
nous-mômes qu’à 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

llahiliora sunl eorpora pusilla , quæ in arma sua contrahi
possunt , quam quæ superfunduntur, et uudique magni-
tude sua vulncribus objccit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatein cadit’, nec procul a paupertate
discedit.

IX. Placebit autem hæc nobis mensura, si prins par-
eimonia placuerit , sine qua nec ullæ opes sufficiunt , nec
tilla: non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sit , et possit ipse paupertns in divitias se, advocata
frugalitate, convertcre. Assuescamus a nobis removere
pompam , et mus rernm , non ornamenta metiri. Cibus
fainem domet , patio sium , libido qua necesse est fluai.
Discamus membris nostris innîti; cultum victumquc. non
ad nova exempla componere, sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam angora, luxuriam coer-
cere, gulam tompernre, iracundiatn leuire. pauperla-
tom aurois oculis adspiccre , frugalitatem colore (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parafa remedia
adhibere), spes etfrenatas , et animum in futura eminen-
tem velut sub vinculis habere; id agi-re, ut (initias a
richis potiusquam a fortuna petamus. Non potest, ln-
tl am , tenta varletas et inlquitas casuum lia depelli , ut

SÉNÈQUE.

nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au veut 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-V

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 à l’autre. Accuutumons-nous donc à sou-

per sans être entourés de tout un peuple, a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour’l’usage qui les a
fait inventer, a 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-môme. lllëfiiïlm
penses pour les études , quoique ies plus hono-
rables , ne me semblent raisonnables qu’autaut
qu’elles sent mesurées. Que 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 : ii vaut beaucoup mieux s’attacherà

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 , scieur
lifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum proeellarum irruat magna armements pan-
dentibus : eogendæ in arctum res sont , ut tela in vanum
cadrant. Ideoque exsilia inleritn œlamilatesque in reme-
dium cessera, et lev’oribus incommodis graviora canais
surit; ubi parum audit præcepta animus, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum etcrsioadhibetur? malo malum opponitnr.
Assuescamus ergo comme pesse sine populo, et servis
paucioribus serviri, et vestes parure in quod inventa:
sunt . habitare contractius. Non in cursu tantum circique
certamine, sed in his spatiis vitæ interius flectendum est.
Studiorum quoque , quin liberalîssima impensa est .t
tamdiu rationem ltabebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerubiles libres et bibliothecas, quorum dominus
vi: loin vite suaindîces perlegil ? Onerat discentem tut-ba.
non instruit; multoque saltus est paucis te nuctoribus
traderc, quam errare per multos. Quadringenta millia
lilvrorum Alexandrizearserunt , pulcherrimum regiæ opu-
loutiæ monumentum; alias laudaverit, sicut Livius . qui
eleganliæ reguin ouraque cgregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantin illud, auteure, sed studiosa luxuria;
lmmo ne stadiers quidem, quoniam 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 à manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-lu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou on ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui le rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de ccdro et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprises, bâille au milieu de cette roule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que

le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’oraleurs et d’historiens, et des rayons clercs
jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, 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 des
zèle pour l’étude. blaisa présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs (L’llYlCS admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la de-
curation et l’embellissement des muraillts.

X.’lllais tu es tombé dans une position difficile;

ria ton insu des malheurs publics ou personnels
l’ont impose des lieus que tu ne peux ni délier-ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînes
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne

des ("si ensuite, (les qu’ils se sont résolus a no
Plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
necessité leur apprend à les supporter avec cott-

l", sl’cclacnlum comparaverunl : sicut plerisque , ignaris
etiam scrinium litcrarum, lihri non studioruin instru-
menta. Sed mnationum ornementa sont. Pari-lur itadne
ltltrorum quantum satis sil, nihil in apparatnm. lloncs-
"ust "RMS, in bos impensas , quant in Corinîhia pictas-
que tabulas elfuderim. Vitiosum est ubique, quod ni-
mtnm en. Quid haltes eur ignoscas homini armai-ion!
centre atque ebore captnnli , eorpora conquircnli ont inno-
lftrum nuetorum, nul improbatorum , et inter tot millia
hlForum oscitanti, cuivoluminum suorum fromes maxi-
me. Placenl, litulique? Apud desidiOsissimos ergo vidcbis.
l"muid orationum historiarumqne est, et tccto tenus
entracte loculamentl; jam enim inter balnearia et ther-
mos bibliotheœ quoque. ut necessarium dlllllllS orna-
nfenlum. Expolitur. lgnoscerem plane, si e studiorum
"Enfmwl’idine Oril’elur; nunc ista exquisita , et cnm ima-

thlllfus suis descripta sacreront opcra ingeuiorum, in
d’une!!! et cultum parietum comparantur.
inti-râlant aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
En quc:nvell’"bllcu fortutla.vel pruata laqueum impe-
mlàpmno nec soliere possts, nec abruuiperc. (peut:
, . 5 immo mgre ferre oucrn et impedimenta cru-
lum: deinde, ubi non indignari illo , sed pali proposas:-

rage, l’habitude. avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, à moins que tu ne l’ob-
stilles acroire la vie malheureuse, plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant it Combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversites avaientdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouples a la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de ler. 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 attaches aux hou-
ueurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
ble de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la tyrannie d’autrui,
quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un es«.-lavagc.
ll faut douc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
et: oit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a. p’usicurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, nocessitas fortiter ferre dorai, consuetudo facile.
luveuics in quolibet penon: vitu: ohlch’unenln, et remise
sinues, et voluptrztes, si nolucris malum pntarovitam
potins, quam imidiosnm facerc. Nullo IlltllllS nomine
de nobis nature mentit, quam quod quum seiret, quihu.
ait-umnis nasecrcmur, culamitalum mollimcntum, con-
su tudineni, invcnit, cita in familiaritatcm graviSsimn
adducens. Nome durant si rerum adversarum ennulem
vint aSsidnitas habet-et, quam prinins ictus. Omnes cum
fortuna copulali sumus; aliorum anrcn attenu est et taxa,
atiorum arcta et sordida. Sed quid refcrt? ondent ruste.
(lin universos circumdcdit; alligatiquesuut etiam qui alli-
gaver-nul, nisi tu forte leviorem in sinistra catcnam pu-
tas. Alium honores, alium opes vineiunt; quosdam nobi-
litas, quosdam humilitas promit; quibusdam aliens supra
caput imperia sunt , quibustlam sua; quosdam exsilin uno
loco teneut, quosdam sacerdotiu. Omnis vita servitium
est. Assuescendum itaque conditioui suæ, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidquid habetciren se
commodi , apprellendendum est. Niliil tam acerbum est
in quo nourrquus animus solutitlm inveuiat. Exigum step;
arum in multos usas, describentis arte, patuere , et quam.
vis anguslutll pedem dispositio feeit habitabilem. Adhihc
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cultes, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions in notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
méines. Renonçant donc à ce qui ne peut se faire ,

ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
"a ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
in l’espérance; mais sachens bien que toutes choses

sont également frivoles, etque , malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie accux qui sont
placés ait-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’orgucil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune ’a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a
leur élévation , et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mémés témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’ctre a charge aux autres , audessus 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 3 possunt ct dura molliri , et an-
gusta laxari , et gravia seite fat-entes minus premererNon
sunt prælerea cupiditatcs in longinquum mittendzr, sed
in vicinum illis egredi permittamus, quoniam includi ex
toto non patiuntur. Relietis his, quin aut non possum
fieri , autdifficulter possum , propé p0sita speique nostræ
alludeutia sequamurssed sciamus, omnia æque levia esse
extrinsecus diverses facies habcntia, introrsus paritcr
vans. Née invideamns allias stantibus; quin excelsa vide-
hantur, prærupta sunt. Illi rursus, quos sors inique in
ancipili posuit , tutiores erunt super-hmm detrabendo re-
bus per se superbis, et fortunam suam, quam maxime
poterunt , in planum deferendo. Multi quidem sont , qui-
bus neccssario bæreudnm ait in faotigio suo, ex quo non
possnnt nisi cadendo descendere; sed hoc ipsum testen-
tur, maximum onus suum esse, qued aliis graves esse
enganlur, nec sublevatos se, sed suffisos: justitie , man-
siteludinc , humana lego, et bentgna manu præparent
multa ad secundos casas præsidia , quorum spe seeurius
pendeant. Niltil tamen æque has ab his animi fluetihus
viodlcaverit, quam semper aliquem incremcntis termi-
um ligerc ; nec fortuna: arbitrium desiuendi tiare, sed
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la fortune se retirer à sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

cn-deç’a du terme. Quelques désirs viendront cn-

core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’enlraincront 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 il pas qu’il doit marcher ; car telle est sa con-
fiance en lui-mémo, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-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 yeux ctses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. ll vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé il la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est pas

hdégradé à ses yeux , parce qu’il sait qu’il nc 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; niais il
dira : a Je te 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’ordonncs,

je le les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé cl ciselé, nia

maison , mes esclaves, prends, je le remets tout. f

se ipsos, multo quidem citre entremet, ltorlentur consis-
tera. Sic et aliquæ cupiditates animum ardent, sed finis
tte; non in immensnm ineertumque produrent.

XI. Ad imperfeelos et medioeres et male sancs hic mon!
scrmo pertinet, non ad sapienlem. finie non timide:
nec pedetentim anthulnndum est ; tante enim fiduria il"
est , ut obviam fortunæire non dubitct, nec unquam loco
illi ecssurus sil; nec habet uhi illam timeat. quia non
mancipia tantum possessionesquc et dignitatcm , sed cor-
pus quoque suum , et oculoa , et mannm , et quidquid efl
catiorcnt vitam facturum, seque ipsmn, inlerprrcartl
nunierat, viritque ut commodalus sibi , et reposccntibu.s
sine lristitia redtlilnrns. Net: ideo est vilis sibi, quia se"
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, Mm
circumspectc. quam religiosns homo sanctusquc sulat
turri fidei commissa. Quandocunque autem rcddcrc "1*
behitur, non queretur cnm fortuna, sed dicet :s GN’
lias aga pro eo quad posscdi , habuique. hlrgna quidrm
res tuas merccde celui, sed quia impuni. eedogmlll!
libensque : si quid habere me tui volueris, ctianmutlc
set-valto: si nliud placet, ego vcro factum signaluntque
argentum , domum . famillamque meum reddo. restitua.
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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 z emporte-
le. l 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, ralmisser
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 ’a elle-
mêmc des jeux , s’écrie : a Pourquoi [épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes 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
le glaive sans détourner la tête , sans apposer 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 une force d’âme suffisante pour que rien

60°C qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant 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’olTre rien de nouveau; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

deellaverit nature, quæ prior nabis credidit; et bute
m0391"! : u Recipe animum rncliorem quam dedisti ; non
tergiverser, nec réfugia ; paratum haltes a volente, quad
n°9 lentienti dcdisli z enfer! n Revu-ti onde amerris,
il"? grave esthnalc vivet quinquis nesciet bene mari.
"É"? "mille primum rei pretiuin detrahendum est, et
spirlins inter servitia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
"l’tf. invitas hahemus, si omni modo vitam impetrare
çuplulll; famulus, si contemtum qui: prie se rernm;
’51?" evenîre nabis scias; sæpc enim causa moricndi est

timide mari. Fofluna illa quœ ludos sibi far-il ; a Quo,
Will". le reservem, malum et lrepidum animal? eo
mais œnvulneraberis et maladieris, quia nescis præ-
’5’": Minium. At tu et. vives diutius , et marier-in expedi-
huîvflui ferrum nan subducta (service, nec manibus op«
Nm". sed animosc recipist n Qui mortem timebit, nihil
"aqua!" Pro nomine vivo faciet; et qui sait hoc sibi,
q’n’m œn°iPePClun statim condieturn, vivat ad fannulam

et ftmul illud quoque eodem animi robore præstabit, ne
u h" queevcniunt, subitum ait. Quidquid enim
"hurle" ltu"! futurutn prospiciendo, nmlorum om-
ne qu’en" "mulet; (lui ad præparatos exspeelnntes-

q il"! alternat novi, set-arts et licata tantum spec-

fiât

perspective du bonheur. La maladie , la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inal-

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 morts l Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées l Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

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-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à 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
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: cCe qui arrive a l’un peut arriver ’a tous. n

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégeut 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’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses a la suite

katibas graves eveniunt. Merlin: enim , captivitas ,
ruina, ignis. nihil horum repeutinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contubernium nature clusisset.
Totieus in vicinia mes eonelamatum est; lotions prœtcrli-
mon immatures exscqnias fax cereusque pralcessit ; sæpe
altius rucutis mdilicii fragor connil; mulles ex his quas
forum. curin , serina mecum contraxcrat. nox abstulit.
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidlt. Mirer
atiqnando ad me pericula accessixse , qui: circa me sem-
per erraveruut? Magna par: hominum est. quæ mon-
[un de tempestate non eogitat. Nuaquam me in houa re
mali padebit auctoris. Publius tragicis comicisque une.
mentior ingeuiis, quotiens mirnicas inepties , et vertu ad
summum caveau) spectantia reliquit. inter malta ana
cothurno, non tantum sipario. fartions et hoc ait :

Culvis potest accldere. quad cutquam potest.

floc ,5 quis in médullas demiserit. et omnia aliena mais
quorum imam quotidie copia est, sic adspexerit, tan:
quam illis liberum et ad se iter nit, malta ante se arma-
hfl, quam petalur. Sera animus ad periculorum patien-
mm post periculo instrultur. a Non putavi hoc futumm-
nuuquam hoc eventurum credidissem! a Quare autem
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
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 ’a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. ’l’u es riche : es-tu plus opu-

lent que Pompée? Eh bien! lorsque Gains son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant 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 te renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement à sa royauté ,
mais aussi a sa mort; ni a Jugurtha, qui , dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ , quas non egesta: , et fames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ dignitas, cujus non
prætcxtam et augurale et fora patricia et sonies comiten-
lur, et exportatio, et nolæ, et mille maculœ, et ex-
trema contemtio? Quod regnum est, cui non parata sit
ruina, et proculcatio, et dominus, et caruifex? nec maguis
ista intervallil divisa, sed horæ momentum interest inter
solium et aliena genus. Scito ergo, omnem conditionem
versabileui esse; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locuples es z uumquid ditior l’om-
pcio?cui quum Gains vctus cognatus, hospes noves,
aperuisset Cæsaris domum, ut suam cluderet, défuit
panis et aqua; quum tot fluminn possideret in sue orien-
tia , et sue cadentia . meudieavit stillicidia; fame ne siti
periit, In palatio cognati , dum ilii lieres pubiieum funus
aurieuti locat. Honoribus summis functus es : uumquid
ont tam magnin, aut tam insperalis , eut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat. popu-
lus in trusta divisit; in quem quidquid congeri poterai,
dii honiincsquc coutulerant , ex eo nihil superfuit, qued
carnifex traheret. Rex es? non ad Cræsum te initlam,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstiugui vidit ,
facto: non regno tantum. sed etiam marli suie superstes;
non ad Jugurtham , quem populos romarins intra annum

SEXE QUE.
lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caius. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de bonne
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 donnes
contre toi des forces à l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévuefëequi importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-aune, on de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de houle, la frivolité de nos désirs;
c’est-a-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

rites 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 à rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer à courir ça et la, comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demande’a l’un d’eux, quand

il sort de chez lui: a Où vas-tu? quels sont les
projets? » Il te répondra z a Par llerculeije n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» lls 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, connue celles
des fourmis,-qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Plolemæum Afrieæ regela,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custoJias vidimus;
alter in exsilium missus est; alter ut meliori [ide milie-
retur, optabat. In tauta rerum sursum ac deorsum eun-
tium versatione, si non quidquid tleri potest pro future
haltes, das in te vires rebusadvernin, quas infrhegitfi, quig- l
quis prior vidit.’ matamorisme fiat in super-
vacuis, aut ex supervacuo liboremus; id est , ne autquæ
non possumus ’cousequi, concupiscamus ; sut adepti,
cupiditalum vauitatcm nostrarum sera , post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne aut labor irritas sine
cffectu sil, autetTeelus labore indignus. Fere enim Pl
his tristilia sequitur, si eut non successit, aut successua
pudeL

XII. Circumcideuda estconcursatio,qualis est magna:
parti hominem , domos, et thealra, et fora pererranlium.
Alicnis se negotiis offerunt, sempsr aliquid ageutibus
similes. llorum si alignent exeuntem de domo interroga-
vcris z Quo tu? quid cogitas? respondcbit tibi z a Non,
mollet-cule seio,sed aliquos videbo , aliquid agati). u Sine
proposito vagnntur, quatrentes negotia; nec quœ destiv
naveruut, aguet, sed in quæ incurrerunt. lucousultua
illis venusque cursus est, qualis formide, per nrbusll
repentibus; quæ in summum cacumen, deinde in un"!!!



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE DAME.
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 , conrantîomme a
un incendie, tout pitié a voir : c’est au point

qu’ils heurtent lés passants, les tout 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, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, ou ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre à 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. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaincs et
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien alaire, l’aurore les chasse de chez

eux: après avoir en vain frappé’a 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-memeîâDe cette manie résulte un

vice des plus odieux, habitude de se mettre aux

inanes aguatnr. Bis plerique similem vitam agnat, quo-
rum non immerito quia inquietam’inertiam dixerit. Quo-
rnmdam. quasi ad incendium currentium, miscreris; us-
que en lmpellnnt obvies, et se aliosque præcipitaut;
quum interim mourrai-lut , ont salutaturi aliqucm non
maintsturum, aut funus ignotl hominis presecutnri,
un! judicium serpe litigautis , nutsponsalia saupe nubentis,
et lecticam affectait quibusdam locis et ipsi tulerint;
deinde domum cnm aupcrvacna redenntes Iaasitudine,
jurant nescisse scipsos , gnare entier-lut, tabi fuerint, pos-
tes-o die erraturi per codent illa vestigia. Omnis itaque
tabor aliqua referatur, aliqua respirant. Non industria
inqnietos et insanes, falsæ rernm imagines agitant; nom
ne ilii quidem sine aliqua spe movcniur; proritat illos
alicujus rei speeies,enjus vanitatem capta mens non coar-
guit. [odeur mode unumqucmquc ex his, qui ad angen-
dnm turbam exeunt, inanes et leves causas per urbem
circumducunt, nihilqne habentem in que laborct lux
0"a comme et quum multorum frustra limiuibus illisus
ammonium"! persalutavit , a multis exrlnsus , neminem
en omnibus dittlciiius demi , quum se, couvenit. Ex boc
molo depeudet illud teterrimum vttium , auscultatio, et
publicorum secrétai-unique inquisitio, et multarum rernm
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

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 entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. » 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 a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr 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’embarquerai , 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 môle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : tontes 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 où nous mènera le
sort, et ne craignons pas les changements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

scientia, quæ nec tuto narrantur, nec tuto andinmnr.
floc secutum pnlo Democritnm ita cœpisse : a Qui Iran-
quille volet rivera, nec privatim agat malta, nec pu-
blico! a ad supervacua seilicet relu-entons. Nain si acces-
saria suut , et privatim et publice non tantum multa . sed
innumerabilia agenda suet; niai vert) nullum officinal
solemne nos citat, inhibendaz actioncs sunt.

XIII. Nain qui multa agit, serpe fortuna: potestateln
sui facit; quam tutissimnin est rare esperiri,eetcrnm
semper de illa cogitarc . et sibi ni hit de (Ide ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor tiam ,
nisi si quid obstiterit ; et negotiatio mihi respondebit. nisi
si quid intervenerit. floc est quare sapienti nihil contra
opinionem dicaiuns accidere ; non illum casibus hominum
excepimus, sed erroribus; nec ilii omnia, ut reluit. ca-
dunt, sed ut cogiiavit; inprimis autem cogitavit, nliud
pesse propositis suis resistere. Necesse est autem tortus
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non ntiquc promiseris.

XIV. Faciles etiam nos faucre deliemus, ne mais dea-
tinaüs rebus indulgeamus ; transeamus in es , in qua nos
casas deduxerit; nec mutationes aut consilii nutstatna
pertimeseamus; dummodo nos tout» , Minimum

il.



                                                                     

324 saunons.gèreté, 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 cs-

time ses propres biens , et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

môme, insensible aux pertes, 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, (lit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux à 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 z quant

in 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, ayant eu avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au momentoù
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! »
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

qnieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sit, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quel; et levitas mutto gravier, nusquam se omniums.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
pesse, et nihil putt. Utiqne animus ab omnibus externis
in se revocandus est; sibi eonfidat , se gaudeat . sua sus-
piciat, recedst, quantum potest, ab alienis, et se sibi
apptieet , damna non sentiat. etiam adverse bemgne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio. Zeno noster, quum
omnia sua audiret Isnbniersa . jubet, inquit , me fortuna
expediiins philosophari. Minabatur ’l’heodoro philosophe

tyrannns mortem , et quideminsepultam. «flubes, inquit,
sur tibi placeas: hennins sanguinis in tua potestate est;
mm quod ad sepulturam pertinet. o te. ineptum . si pu-
tas interesse, supra terram . an infra putrescam.» Canus
Julius, virinprimis magnns, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quod nostro seculo natua est, cnm cuic
diu altercatns, postqunm abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepta spe tibi blandiaris. duci te inuit u
c Gratins , inquit, age , optime princeps! s Quid sen-
serit. dubito; malta enim occurrunt mihi. Coutumetio-
sus esse votuit. et ostendere quanta crudelitas esse-t , in
que mors benet’icium erat? An exprobravit ilii quotidia-
nam dententiamhgebant enim grattas, et quorum liberi

choit-il cette démence de toastes jours , qui obli-

geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants pet dont il ravissait les biens zou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
clnisscrnent’ÏQuoi qu’il en soit, sa réponse partait

d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Gains aurait

pu le laisser vivre. s Canna n’avait pas cette
crainte z pour de tels ordres on connaissaitl’exac-

titude de Gains. 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 centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avenir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
I Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. a Puis, se tournant vers le
centurion 1 a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n Penses-tu que Cauus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient cou-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai touta l’heure. n
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

taisait des sacrifices a César notre dieu : a A qui
penses-tu , (Janus? dit-il , etquelleidée t’occupe? I

-- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. a, lit il promit, s’il découvrait quelque

oncial . et quorum bons ablata orant. An tanguant liber-
tatem libenter accepit? Quidqnid est , magne anima rel-
pondit. Dicat aliquis : Potuit post hæc jubere illum
Gains vivere. Non timuit hoc Canna; nota erst Clil in
talibus imperiis Mes. Credisne illum dessin medium?
que ad supplicium dies sine tilla sollicitudinc exegiste?
verisimile non est, quin vir ille dixerit, quæ lectrin (lm
in tranquille fuerit? Ludebat latrunculis, quum centurie,
agmen periturorum trahens. illum quoque excillfilnw’
Voealus numeravit calcules, et sodali sua: a Vide. il?
quit. ne past mortem meam Inehtiaris le ticisset n Tutu
annuens œnturioni, a Testis . inquit . cris. une me Inte-
cedere. a Lusisse tu Canum illa tabula putes? illud!-
l’ristes errant amici talent amissuri virnm. I Quid mimai
inquit, astis? Vos quæritis. en immortales anime sial:
ego jam seum; n nec desiit in ipso veritatem tine sem-
tari , et ex morte sua quæstionem habere. Prosequel’m’r

illum philosophas sans. nec jam proculerat tumulus.
in quo Canari Deo nostro ilebat quotidisnum sammi-
c Quid, inquit . Cane, nunc cogitas? sut que: uniment
est? a u Obserraro , inquit, Canus, proposui illo raton
cissimo momento. au sensurus sil animus extra se: t
promisitque, si quid explorasset, circumiturum ammi:
et indicatnrum quis esset animarnm status. Ecee in me»
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé- ’
voiler la condition des âmes. Voilà de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voilà un homme
digne de l’éternitél 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 vent 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 Gains!

XV. il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnelies de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré.

sentons toute 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 i’environne.’ il faut donc nous accou-

tumer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’iléraclite. Car celui-ci pleu-

rait loutes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
"liait que misère, l’autre que folie. il faut donc

dia luministe tranquillitast ecce animus æternitate dig-
MII. qui fatum suum in argumentum veri vouai, qui in
lllliinoillo gratin resitua exeuntem animum percontalur,
"à? naine ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
llltttl’lediseit! Neuve diutius philosophants! sed non rap-
llm nelinqnetur magnas vir, et cnm cura dicendus; da-
"Il!!! le in ovnnem memoriam . eiarissimnm caput ,
Canna: etadis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristitiæ causas abjecisse.

ou"! enim nounnnquam odinm generis humani, et
occurrit tot scelernm tomium turbe, quum cogitaveris
qui!!! ait rata simplicitss. quam ignota innocentia , et vix
"mun. nisi quum expedit, fldes, et libidinis luéra

"Imam plfiterinvisa, et ambitio usque eo jam se suis
me continus terminis, ut per turpitudineni spiendeat.
Agitat- animus in noctem, et veiut eversis virtutibus,
que! me apeure llcet , nec habere prodest. tenebræ obo-
ÇÏÏP’Œ’ in hoc itaque ilectendi sumos, ut omnia vulgi
cl? non ravisa nabis, sed ridicula videantur; et Demo-
"lnfll potins imitemur. quam lis-rachions. me enim

qm’um immun" Processemt, fiebat; ille ridebat; huic
Ë?" me Isimua. miseriæ; un ineptiæ videhanlur.

nantis ergo omnia. et facili anime ierenda; hum!»
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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 a. en rire qu’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place à 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;car 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 la vérité de ce que disait Bion z a Toutes

les affaires des hommes ressemblent à des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller niaux rires ni aux larmes. Car , se tour-
menter 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 : ils pensent qu’il y a de la honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitam . quam deplorare. Adjice, quod
de huniano quoque genere melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei bonie aliquid relinquit; hic
tamen stalle deilct, que corrigi posse desperat; et uni-
versal contemplatus. majoris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrintas , quando levissimum affectum
animi movet, et nihil magnum . nihil severum . nec se-
rium quidem, ex tante apparatu potai. Singula, propter
quin læti ac tristes sumos, sibi quisque proponnt , et sulat
rernm esse, qued Bion dixit z a Omnia hominum negotia
similis mimicis esse, nec vitam illorum magis sanctam
ont severam esse, quam coneeptus inchoatos. a Sed sa-
tins est, publions mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum . nec in lacrîmas excidere. Nain alie-
nia malis torqueri , æterna miseria est; alienis deleetari
malis. voluptasinhumana; sicutilla inutilis humanitas.
tiare, quia aiiquis lilium errerai, et irontem suam tin-
gere. In luis quoque malis id agers le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimas fundunt, ut ostendant . et
loties siccos oculus haltent, quoties spectattir defnit .
turpe judicantes non ilere . quum omnes facîant. Adeo
penitus hoc se malum liait, ex aliens opinione penderc ,



                                                                     

326 SEN EQUE.Vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisa 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; llutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgcaleurs
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’affliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses: et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il v a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté I’infortune, et , si

c’est avec 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, ou 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? L01l0llS 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, à la maladie ; te voil’a 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, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplieissima res ,dolor,veniatt
Sequitur pars, qua! solet non immerito eontristare , et in
solicitudinem adducere, ubi bonorum exitus mati sunt.
Ut Sucratcs cogitur in earcere mari , Rutiliun in exsilio
vivi-re, Pompeius et Cicero clientibus suis pi-zeliere cer-
vieem; (jato ille, virtutum viva imago, incumbens gla-
dio, simul de se ne de republiera palan] facerc. Neccsse
est torqueri . tam iniqua pra-mia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque mine speret, quum vident pessima op-
tion): pati 1’ Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulcrit; et si foi les fuerunt , ipsorum illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignave periere. nihil periit. Aut
digni sunt .quorum virtus tibi placeat; aut indigui, quo-
rum desitleretur ignavia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri timides former nioriemlo faciuut’.’ Lande-
mus tuties dignuln laudibus, et dieamus z Tantn fortior ,
lento fclicior! immunes effugisti ossus, livorem, mor-
bum; existi ex custodia; non tu diguas male fortuna diis
visus es, sed indignusin quem jam aliquid fortuna pessctt
Suhducentihus vero se. et in ipsa morte ad vitam respec-
tantihus manus injiciendæ sunt. Neminem [lebo laitum,
neminem tlentem; ille lacriiuns meus ipse ahstersit; hic
spis laerimis cffecit, ne ullis dignus sit. Ego Hercule!!!

Je 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 à 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-

guisentcnt, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être 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 ad-

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 sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses moeurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle toutentièrealous-
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop prés; 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’arc

tourmenté par une. "dissimulation perpétuelle-l Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car 1H

fleam , qued virus uritur, aut Regulum. (111M mi W",
contigitur . aut Catonem. quod vaincra son fortiter tutti.
Omnes isti levi temporis impensa invenerunt. qu°m°d°
a-tcrui fierent; ad immortalitntem nuoriendo venerunl-
Est et itla solititudiuumimn medioeris maleria, Si w mm
comportas , nec ulli siutplieiteros.endas; qualismalteraitl
vita est. ficta , et ostentationi patata. TON!"et 9mm am.
due uhservniio sui , et deprehendi alite-n N son: me:
luit; nec uuquam cura solvimur,uhi taties nos æslmtarl
putamus, quoties aspic-i. Nain et nlulta moulu-tintin!
invitos dcnudent; et ut bene cedat teinta sui dlligen". ’
un" tamenjucunda vits, sut secura est, semper-mi) Pep
soin vivemium. At illa quantum habet voluptahs Singer!

et per se omnia simplicttas, nihil ohtendcns mmh"!
suis? Suivit tamen et hæc vila contenitus periculum 1:
omnia outtnbus patent; suut enim qui fastidianlflm;
quid propos adierunt. Sed nec virtuti peflCUIf’f" m” n
admotn oculis revilescat; et satius est simplirltate mg:
tempi, quam perpetua simulatione torque". ,lllOdUll,’
men rei adLibeanius; multum interest, simphetter "il:
an negligcnter. Multuin ctin se rcœdendum est; 0mm
sotio enim dissimilium bene mmpositn dislut’llf’t: et;
novat affectus. et quidquid imbecillum in annum
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll 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
coeur qui ne Sont pas bien fermées. il faut néan-
moiuspenlreméle’r, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira’de

l’aversion pour la foulé; la foule , des ennuis de la

solitude. il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu Vers la même choSe; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. sucrate ne rougissait pas de
jeuer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin Son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait ’a

la danse, non pas en Se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant, se laissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros , lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaientà une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être Vus, même des

ennemis de la patrie. li 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’épuiscrait bientôt; dehinéme 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’ardehr vers les jeux et les divertisse-

percuratnm est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda sunt, solitude et frequcntia. [lia nabis faciet
bominum desiderium , hæc nostri ; et erit altera alterius
remedium; odium turbæ sanabit solitude, tædium soli-
tudinis turbe. Nec in eadcm intentione æqualiter retinonda
mens est, sed ad jocos revocanda. Cum pueris Sourates
ludere non embesceliat; et (jato sino laxabat animum ,
curis publiois fatigatum; et Scipio triumphalc illud et
militare corpus movit ad numerus, non molliter se in-
fringens, ut nunc mols est etiam incessu ipso ultra mutie-
brem mollitiem flucntibus; sed ut ilii antiqui virl sole-
bant, inter lusum ac festri tempera , virilem in modum
tripodiare, non facturi detrimentum , etiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio animis ; melio-
res acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cito enim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas; ita animorum impetus assiduus tabor
frangit. Vires recipient pallium resoluti et remissi. Nas-
citur ex assiduitate label-mn animorum hebetatio qua:-
dam. etlanguor. Nec ad hoc tanin hominum cupidons
tendet’ct. nisi naturalem quamdam voluptatem hotteret
lm minque, quorum frequens visus, omne ammis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. li v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient néCessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on 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 Pollion , 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 pour qu’elles ne tissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrétent au milieu du jour, et re-

mettent a 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 ont la
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 proutenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps ’a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dela du nécessaire: par-

dns omnemque vim eripiet. Nom et somnus refectioni
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors crit. Multum interest, remittas aliquid,
an solvas. Legum conditores festes instituerunt dies, ut
ad hilaritatem humines publice cogerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponentes temperamentum. lit
magni, ut didici, viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias dallant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividehant; qualem Poilionem Asinium , orato-
rem magnum, mentioimus, quem nuita res ultra decimam
retiuuit; ne epistoias quidem post cam horam legeliat,
ne quid novæ cura: nasceretur; sed totius diei lassitudi-
nem dualius illis horis ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distuIerunt. Majores quoque nostri novant relatio-
ncm. post haram decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit, et nov immunis est ab expeditione re-
deuntium. ladulgendum est anime; dandnmque subiudo
otium, quad alimeuti ne virium loco sit; et in ambula-
tionibus apertis vagnndum , ut cœio libero et molto spi-
ritu nagent attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et mutata regio vigorem dabunt. convictusque ct li-
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fois même on 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 in
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’in
vrogncrie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une. vertu dans ce
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 "a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. a

beraIior potto g nonnunquam et asque ad ebrietalem ve-
uieudum , non ut mergat nos, sed utdeprimat. Eluit enim
curas, et ab imoanimum mont ; ct ut morbil quibusdam,
ita tristitia: medetur : Liberque non ou licentiam lingua?
dictas est inventer vini. sed quia Ilberat servitio eura-
rum animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
omnes coriatus tacit. Sed ut. libertatis, ita vini salubris
moderatio est.F.t Solonetn, Arcesilaumque indnlsisse vino
creduut. Catoni chrietas objecta est; facilius efflriet ,
quisquis olijecerit , hoc crimen honestum , quam turpem
Catonem. Sed nec serpe faciendum est , ne animus malam
consuetudinem ducal; et aliquando tamen in exsultatio-
nem libertatemque extrabendus, tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nana . sive Græco poetæ credimus ,
a Aliquando et insulaire jueundum est: a site Platoni ,

SEN Boue.
Platon a dit : a Vainemcnt un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; a et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n ll n’y a qu’une âme émue qui puisse l

parler dans un langage alu-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 surhumains. Tant qu’elle. se renferme en
elle-môme, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. ll 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-mème escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens ou peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus. t
- Frustra pactisas fores compo: lui pepulit : n sive Aristo-
teli. a Nullum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra cetera
loqui nisi mon mens. Quum vulgaria et solitn contem-
sit, instinctuque sacre surrexit excelsior. tune demlnl
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum eontingere, quamdin
apud se est. Deseiscat oportet a lolita, et efferatur,ct
mordent frettes, et rectorem rapiat suum; coque fera!
quo per se tilnuissct ascendere. Halte: , Serena carissime,
quæ possint tranquillitatem tueri. qnæ restituera. il"?
surrepentibus viliis resistant. Illud tamen scilttfllih.II
horum sati! esse validum, rem imbecillam servanti-
bus. nisi intenta et assidua cura circumcalllltmum 13’
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voila , 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 s’obscurcit. El 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 d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. ll faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yarriver 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’l’A BEATA .

l. Vivere. Gallio (nier, omnesheale volunt, sed ad
Nfltdeudum, quid ait qued beatain vilain efllciat , cali-
nnt. Mecque non est facile consequl hcalam vilain , ut
il) en quique eo longius recedat, quo ad illam concitutius
Pm", si via lapsus est: qua.- uhi in cnntrurium ducit.
"in veinâtes maleria inlervallt causa nit. Proponendnm
est itaque primum quid sit qued appetamus: tune cir-
fllmspin’endum est , qua conteudere illo celerrime pouic
"un: intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erit,
Milan! quotidie profiigetur, quantoque propius ab eo
il")!!! n ad quod nos cupiditas mima. impeltit. Qusmdiu
quidem 9min "sr-mur. non duœm recuit , sed tremitum

cette vie si courte , quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc 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 faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède , en passant, non par
où il faut aller, 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 y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De là cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorcm dissonum in diversa vocantinm . conteritur
vite luter errorcs. brevis. etiamsi die: noctesque houa
menti laboremus. Drcerualur itaque etque tendamus, et
qua ; non sine perito aliquo, cui explanta sial en. in quæ
procedimus; quoniam quidem non eadem hic, quæln ce-
teris percgrinaiiunilius, couditio est. In illis comprenez:-
sus aliquis limes. et interrogati incolœ, non pltiuntur
errare ; at hic lrilliuima quæque via, et celelnerritna,
maxime decepit. Nihil ergo magis prarstandum est, quam
ne , perorum ritu, sequamnrauteeedentium grcgem, per-
gentes non quo eundum est, sed qua itnr. Atqui nulle re:
nos majoribus malis implicat , quam quod ad rumorem
enmponimur optima rali en. qnæ magne assensu re-
cepta sunt , quorumque exemple nnhi: malta sont ; nec Id
rationem, sed ad similitudiuem vivimus. Inde ista tenta
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tres. c’est l’a 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 tout trébucher
ceux qui les suivent z voilà ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver, Personne ne s’égare teut
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 aujugement, mais à 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 lois 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, on les mémos hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
slaute 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.

dl. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ce côté paraîtle 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 ruenlium. Quod in strage
hominnm magna evenit; quum ipse se populus premit.
nemo ita cadit, ut non alium in se attraltat : primi exitio
seqnentibus sunt z hoc in omni vita arcidere ridons licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris ct cotisa et
noctor est. Nocet enim applicari antecedcntihus set dum
unusquisquc inavult credcre. quam judicare, nunquam
de vila judicatur, semper credilur: versalque nos et præ-
cipitat traditus pcr manus errer, alicnisquc périlune exem-
plis. Sanahimur. si modo séparcinuru cœtu; nunc vero
stat contra rationem , (le’cnsor mali sui . populos. lia-
quc id cronit, qued in comitiis , in quibus ces farios præ-
torrs tidcm qui lucem Inirantur, quum se mahdis lavor
circuincgil. Endem probantus, calicin rcprt-liondimus;
hic exitus est omnisjutlirii, in quo secundum plurcsdaîur.

Il. Quum de licata situ agnlur, non est quoil mihi illud
discussionurn mon: respondcas : u litre pars major esse
tirictur. n ldeocnim péjor est. Non tam bene. cnm rebus
humains agizur, ut llll’iÏOI’Il plurihus plamant : argumen-

tuin possum , turbe est. Quuuramus. quid optimum fac-
tum sit, non quid usilulixsitnum, ct quid n05 in posses-
siono félicitons interna: constituat, non quid vulgo , véri-
tatis pessimo iltlcrprcli, probatum sil. Vulgum autem tam

SENEQUE.
vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et lœ gensen chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps z pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. 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, ohl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-bon, j’ai-

merais mieux que ce ne lût 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 imprécations de mesennemis : 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
a 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 seinait sortir de la foule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposcr aux traits, que de mon-

trer a la malveillance où ses dents avaient prise? I
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la laveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude

des admirateurs.
lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

que chosc qui soit bon a l’uscr, quelque chose que

chlamydatos. quam coronatol voco. Non enim colorem
vestium , quibus prætexta oorpora sont, udsplcio s «Un,
de homme non credo; habeo melius cerliusqnetumen.
quo a falsis véra dijudicem. Animi bonum animus in"-
niai. Hic, si uuquam ilii respir-arc et recedere in se "CI-
verit , o quam sibi ipse verum , tortus use , tatebltul’, le
dicet: .Quidquid leci adhuc, infectum esse mallem; quîd°
quid dixi quum récogilo, mutis invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum exsécrationem puto; quidquid mais
dii boni, quante malins fuit , quam qued concupivi?Ctlm
multis inimicitins aussi. et in gratiam ex odio (simado
ulla inter malus gratia est) redii; mihi ipsi nondlllli
antions sllm. Omncm operam dedi, ut me multitudü"
etiuccrem , ct aliqua dote nolabilem lacérera; quid alitld

quam tclis me opposai, et malevolcutim, quad alluderai
cstendi 1’ n Vides istos , quicloquentiam laudant , qui opes
scquuntnr, qui gratin: adulantur, qui potentiam HW’
tout? Cames ont saut hastes , ont (qued in æquo en" a?
possum. Quant magnus mirantium, tam magnin ilii"
dcnlium populus est.

tu. Quin potins quæro aliquid usu bonum, qued 59”
tiam , non qnod o dam? lita quas spectautur. ad du?
consislitur, (jouailler alteri stupens montrai, tom l"



                                                                     

DE LA vin
je sente, et non point dont je fasse 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 misérablch Cherchons quelque
chose quine soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, ct 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 où porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour

ne pas te faire faire trop de détours,je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : 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, jiexigerai 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. stependant, d’accord
en cela avec tous les sloicic’ns, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sannture; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

lent, introms.miaera mt.’ Quinzaine aliquid non in
fldem bonum, sed solidum et æqunbile, et a secre-
tiore parte formosius. Roc eruamus; nec longe positum
est ginvenietur; scire tantum opus est, quo manum por-
dans. Nulle velut in tenebris vienne trausimus, offensan-
te! in ipsa qu desideramus. Sed ne le per circuitus
haham, aliorum quidem opiniones præteribo; nain et
mumerare illos longum est, et coargnere; nostram ac-
dPe. Nostram vero quum dico, non alligo me ad unum
alignent ex stoicis procciibus; est et mihi censendi jus.
[taque aliqnem sequar, aliqucm juhcho sententiam divi-
del’e: tomasse et post omnes cilatus , nihil improbaho ex

W au: riores decreverint, et dicnn: i [lue umplius
canto. lntcrini . quad inter omnes sloieos convertit,
re"un nature assenti..r; ab illa non deerrare, et ad illius
texan exemplumqne formari, sapientin est. licata est
"go vim, convenions naturæ suie : quæ non aliter con-
finflfl’e potent, quam si piimum sans meus est, et in
verveine possesstnne sanitatis stuc. Deindc, si funis ne
velte-mens. tum pulcherrima et patients, apltl tcmporibus,
mmm! sui pertinentiumque ad id curiosa , non amie ta-
men, diam rernm que vilain instruunt , diligens , sine

HEUREUSE.s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons 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 gran-
deur avec la bienveillance. Car tonte cruauté pro-
cède de faiblesse.

lV. Le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-à-dire, être compris dans le

même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se déveIOpper en ligne droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la méme force, la même volonté de com-

battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

iopper, tantôt se réduire et se replier en soi. Ce
sera donc tout un , si je dis z 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 soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admit-atimie enjusquam i usur- fortunœ mnneribus, non
servitnra. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi per .-
tnam tranquillitateni , libertatcm, depulsis his. quæ u
irritant nos , ont territnnt. Nain pro voluptatibus , et pro
illis qua: parva ne fragilia suut , et in ipsis (lagmis mais,
ingcns gaudium subit. incoucussnm, et æquahile; tutu
pas et concordia animi, et magnitude cnm mansuetn-
dine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.

IV. Potes! aliter quoque deflniri bonum nostrum; id
est, endeni sententia, non iisdem comprehendi verbis.
Quemadmodum idem exercitus modo latins panditur,
morio in angustum coarctatur. et aut in cornus . sinuai.
media parte , curvnlur, aut recta ironie etplicatur; vi.
illi . utcunque nrdinatus est. eodem est, et volumes pro
iisdem partibus standi z ita delinitio summi boni alias dif-
fuudi potest et esporrigi . alias ralliai et in secogi. Idem
ulique crit , si diverti z Summum bonum est, animus for-
tuna despiciens, virtute lit-tus; aut, invit-ta vis animi,
perita rernm, pluriels in actu, cnm linnmnihtemulta, et
conversantiuui cura. Libct et ita defiuire , ut bentnm di-
camus hominem cnm, cui nullum bonum malunique sit ,
nisi bonus malutqne animus, houesti cultor, vlrtute con-
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âme, qui pratiqtte 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 a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre ,
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, 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
déshonneie? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien in 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 hautcoutentemeut, etquilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, 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 ou 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 à
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 donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentus, quem nec extollaut fortuite, nec frangent; qui
nullum majas bonum en, qued sibi ipse dure potest . no-
verit; cui vara voluptas erit, voluptatum contemtio. Licet,
si evegan’ velis, idem in aliam etque aliam faciem, selva
et intégra potestatc, transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vitam dicere, Iiberum animum, et erectum, et
interritnm ac slabilem , extra metum, extra cupiditatcm
positum? cui unum bonum boucans, unum malum turc
pitudo? Cetera rilis turba rernm . nec deb-ahans quid-
quam benne vitæ, nec adjiciens. sine anctu ac dclrimeuto
summi boni veniens ac reœdens. nunc ila fundatum ne-
cesse est , velit nolit , sequatur hilaritas continua , et tæ-
tilia alto etque ex alto veniens, ut quzc Suis gaudeat , nec
majora domesticis rapiat. Quidni ista pensct bene cnm mi-
nutie , et frivolis , et non peucverantilms corpusculi mo-
tibus 1’ Quo die infra vo’uptatem fuerit, ct infra dolorem
crit.

Y. Vides autem , quam mainmet noxiani servitutem
servilurns sir, quem voluplulcs dulorcsque, incertissima
domiuia . impotentissimaque, ailerais pussidebunt. Ergo
exenudnm ad libertntem est; banc. non alto res tribnit.
quam loriunm negligrutiu. Tutu illud orietur inæslima-

SËN ÈQU E.

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 épanchementsde
l’âme, laquelle v tmuvera descharmes, non comme

a des biens, mais comme à 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 à 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 mêmeligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes aldes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
méme. il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-l’a elle est dépravée, inté-

nieuse seulement a leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est douc

cette qui a pour base immuable un jugemeattlroît
et sur. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non.
seulement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point ou glie
s’est arrêtée, prêle 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 tous les

sens, qu’il charme l’âme par des caresses il"
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter nom

être tout entier, et chaque partie de notre être:

bile bonum , quies mentis in tuto collocatæ , et sublimant
expulsisque terroribns, ex cognitione veri podium [fait
et immotum . comitasque et diffusio unirai, quibus doler
labitur non ut bonis , sed ut ex bonu sue ortis. Quum.III
liberaliter agence eœpi , potest lieutes dici, qui nec cuité:
nec. timet, beneflcio rationis. Quoaiam et sua timon et
tristitia oarent, nec minus pecudes, non ideo tamen QW-
quam felicia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
l-Zodrm loco pane homines, quas in numerum pecorqu
et nnlmalium redegit bebes nature , et ignoralio sui. Nllnl
interest inter bos, et ille ; quoniam illis uulla radoub
his pruta , et male suo etque in perversum solen. Dam
enim nemo dici potest, extra ver-itateni projectus; W
ergo vite est, in recto œrloque judicio stabilita. dit?
mntabilis. Tune enim para mens est. et sotnia ont"?
malis, quum non tantum’"*iacerationes . sed etiam "Il"

cationes cffugerit; stature semper tibi «munit. un?"
suam , etiam irata et infestante fortuna, vindicalara. Min
quod ad voluptatein perlinet,»liœt circumfunthturhundl’

que. lier omnes vins influai , au niumquc blandimcntl W
tentai, attaque ex aliis admorea t. quibus totos W’W
nostri sollicitet; quis niorluliun , cui ullum NM m
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chalouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins ’a son corps?

VI. a Maist’âme aussi, dit l’épicurien, 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 a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la lange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir! En cria 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 relui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, que] qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-là mêmes qui outdit que la volupté

fiait 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 ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vin-e 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 noetetnque titillnri velit, de-
mie anime, corpori operam daru?

VI. - Sed et animus quoque. inquit, voluplaleahabebit
mu. I Habeat une, cedatque luxurir. et. voluptatum ar-
bitcr, impleat se omnibus ils, quæ oblectare sensus so-
lent ; deinde præterita respiciat. et exoletarum voluptu-
tutu memor assola-t prioribus , futurisque jam imminent.
étapes ordinet suas, et dum corpus in præscuti sagine
licet. eogitationes ad fulum præmittat! ho: mihi vide-
lnr miserîor, quoniam male pro bonis legere dementia
(Il-Net sine sanitate quisqunm bcltus est; nec sanus , cui
matura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
mais; beutus est præsentihus , qualiaeumque suint, con-
nins . amicmque rebus suis ; beatul is, cul omnenl ha-
bitum rernm suarum ratio eommendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluplatem diserunt, quam turpi
illud loco posuerint. itaque negunt pusse voluptatrm a
Virtute diduri . et aiunt. nec honnie quemquam virera .
ut non jurande vivat, nec jucundc, ut non honeste quo-
que. Non video, quomodo ista diverse in eamdem copu-

g lm conjicianlur. Quid est, ore vos, sur separari volup-
’ tu liftaient»! Patiihidelieebqnodonmeboni ex virtule

HEUREUSE. .’i7
doute, c’est que tout bien a son principe dans
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 insépa-
rables, 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, taudis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plaio
sir , mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si il 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 halé, 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, ct souillé de cos-
méliques. 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 ton.

principium est; ex hujus radicibus etiam sa . qui vos et
amatis etexpetitil. oriuutur. Sed si ista indiscrela esseut.
non videremus quœdam jumnda , sed non honcsta , qua;-
dam rem houestissima, sed sapera, et per dolures exi-
genda. -

VII. Adjire nunc , qued voluptas etiam ad vilain tur-
pissimam venit; et virtus malum vitam non admittit ç clin-
feliees quidam non sine roluptate, immo 0b ipsam volup-
tatem sunt: qued non eveniret. si virluti se voluptas
immiscuisset. que virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia , immo diverse componitis? altum quid-
dam est virtus , exa-lsum , regale , invictum . infatigabile:
voluptas hourite , servile, imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinæ surit. Virtutem in
temple invenies, in toro, in curie. pro muris stantem .
pulverulentam, eoloratam, callosas halieute!" menus :
voluptatem latitautem scapins. ac teur-bras coplautem;
ciron haines ac sudatoria, ac Ioca ædilem meluentia;
mollem . encrvem , mero etque unguento madentem ,
pallidum ont fucahm , et medieamenlis pollulllm. Sum-
mum bonum immortels est, nescit mire; nec satietetem
habet, nec pœniteritiam; nunquam enim recta mens ver.
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme 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 v 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 fin.

Vlll. 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’estla 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 te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous v 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 fait des auxiliaires et (les troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam nintavit, quia
semper scruta est optima; et voluptas tune, quum maxi-
me deleetat, etsiînguitur. Née multum loci habet; ita-
que cito implct z et tædio est, et post primum impetum
mamet. Ncc id unquam certum est, cujus in illuta na-
ture est; ita ne potest quidem alla ejus esw substantif),
qued venit transita celerrime , in ipso usa sui pet-intrant.
E0 enim pervenit, ubidesinat; et dumineipit. spectat ad
fluem.

VIII. Quid , qued tam bonis, quam malis, vnlnphs
inest? nec minus turnes dedeeus suam , quant bancales
egregia délectant. Ideoque pracceperuut vetercs, opti-
mam sequi vitam, non jucuudiSSiutam; ut recta: acbnnæ
volantatis non dux, sed contes voluptas sit. Nature enim
duce utendum est : banc ratio observai, banc consultt.
Idem est ergo béate vivere, et secundum naturam. line
quid sil , jam aperiam. Si coi-ports dotes , et apta naturze,
conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fugaeia; si non subierimus eorum servitutem,
nec nos aliena possederint ; si corpori grate et adventitia
en nabis loco lueriat , quo saut tu castris auxilia . et arma-
turæleves. Sentant ista, uonimperent 5 in demum utilia

saumur;
commandent 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, préparé a. l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Quo sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

lois 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 grelléc suries sens; elle v 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-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
tasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyeu, étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de luivméme; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-môme;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet
ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Celte raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise il l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal, rien
de glissant, rien qui la tassa broncher ou chan-

suut menti. Inwrrnptus vie sit externis, et insuperabitis ,
miratorque tantum sui , tideus animi, atque in utrum-
que paratus, artilcx vitæ. Fiducia ejus non sine scienlia
si: , scicuiia non sine constantia ; maneant tlli semel pla-
cita , nec ulla in decretis rjus litura sil. Intelligitur, etiamsi
non adjcccro , eompositum ordinatumque fore talem vi-
rum , et in his quin age! cam comttate , magnittcum. Erit
vera ratio sensibns iusila, et eapiens inule principia; nec
enim habet alind unde couetur. sut uude ad rernm imc
petum rapiat, et in se revertalur. Nain mandas quoque
caneta complectens, rectorque universi Dons. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum uudique in se
redit. Idem nostra meus facial: quum seeuta senaus sues.
per illos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tens sil, et (ut ita dirent) devincint summum bonum.
Hue mode une elficietur vis ac poteslas, cancers sibi t
et ratio illa cerla uascetur, non dissidens nec hœsitaus m
opinionibus œmprehensionihusque. nec in sua persua-
sionc. Qnæ quum se disposuit, et partibus suis eonsrnstt .
et (ut ita dicam) cousinait , summum bonum tetigit.
Niltil enlin pravi, nihil lubrict sapement, nihil taqua
motet, sut tenet. Omnia mie: ex.tmperto sue. ataxique
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celer. Elle lera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront il bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constauce. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’aime. 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’épicurien, tu ne cul-

lives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. a D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit il cause
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 :ensuite ce n’est pas pour luiqu’ellc 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 fleurs 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

quevoulail lesemeur; celle-l’a cstvenuedo surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le bat de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ados charmes qu’il lui plait, c’est parce qu’il

lui plait qu’il ados charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’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. Car il
n’v a rien tau-delà du tout , pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

’ laopiuatum aecidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,

tuile et pante, et sine tergiversatione agentis. Nom pi-
gritia et basilatio pugnam et inconstantiam ostendit.
Quare audacler lieut profitearis, summum bonum esse
animi eoncordiam. Virtutcs enim ibi esse debcbunt, ubi
consensus nique nattas crit; dissident vitia.

lx. a Sed tu quoque, inquit, virtutem non 0b nliud
colis, quam quia aliquam ex itla spores voluptatcm. a
Primnm, non . si voluptatem præslntnra virtus est . ideo
proptcr banc petitur 3 non enim banc præstal, sed et banc;
nec buic label-et. sed tabor ejus, quamvis nliud pelai,
hoc quoque assequctur. Sicut in arvo. qued segeti pro-
scissum est, aliqui flores internascuntur, non tamen bute
berbulæ , quamvis delectet oculos , tantum operis insani-
turn est : nliud fait serenti propoaitum, hoc supervcnit :
sic et rotoplos non est mames. nec causa virtutis , sed ac-
cessio; nec quia delectat, placet; sed quia placet, delec-
tat. Summum bonum in ipso judicio est. et habita optimæ
menti! : qul quum tuum antbitum implevit, et (imbus se
mais cinxit , consommatum est summum bonum, nec quid-
quam ampli!!! déciderai. Niltil enim extra totnm est; non
Mis qui!!! "un fluera. ltaque erras,quum interrogas.

il E U R E U S E.

quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-delà

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a

rien de meilleur; elle.méme elle est son prix.
Est-ce la 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 sans, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’liOMe, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-

maux sauvages. -X. a Tu teins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la lois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. n Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs , que la méchan-
ceté 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-méme, cette bouffissure qui nous
élève tau-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; enlia la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le
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quid sil illud propter qued virtutcm pt-lanquuæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pelant cx vir-
ilité? ipsum. Nhil enim habet melius, ipsa pretium sui.
An hoc parum narguant est? Quum tibi dicanl , summum
bourrin est inframlis attirai rigor et prondcnlia , et subti-
lilas , et sanitas, et librrlas , et concordia . et dccor; ali-
quid clinmnunc exigis majas, ad qued ista referaiitur’!
Quidmihi voluptalrm omniums? [toutims bonum (puera,
non veutris, qui perndibns achrlluis latter est.

X. a Dissllnttlusfinquil, quid a me diratnr : ego enim
negro quemquam possejucunde vivcre, nisi simul et bo-
neste vivat; qued non potest matis continuere animalibus,
nec bonum suam cibo metieniibns. Clara. inqnam, ne
palam lester , banc vilain, quam egojucnndatn voeu , non
sine adjcrta virlnle contingent. n At quis ignorai, plenis-
simas esse vulnptatihus renvia slulliuiinos quesque, et
ucquitiam ahundare jucundis; animumque ipsum non
tantum gent-ra voluptalis pruta , sed malta suggcrerc? In
primis insolentiam et nimiam æstiltiationcm sui, tumo-
remque clatum supra ceteros , et amurent rernm saurant
cæcum et improv idum ; delicias fluentes, ex minimis ac
pucrilibus canais exsultationcm; jam dicacitatem , et su«
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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 : ceux 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. Or , la tempérance,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton souverain bien. ’I’u 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 l’ais
rien pour le plaisir, je veux parler de cc sage, au-
quellscul 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-l-il au travail . au danger, à 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 conseillé, ille fera.
En! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra, dis-lu , rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. n

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment règiræt-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam oonlumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemque seguia animi indormientis sibi. lia-c omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
antequam sdmittat: nec quas probavit, magni pendit
(utique enim admiltit), nec usu eorum , sed temperantla
Iæta est. T.mperantia autem quum voluptates minuat.
summiboni injuria est.Tu voluptatem eomplecteris 3 ego
oompesco; tu voluptale frueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa facis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptalis
musa facerc, de illo loquer sapiente, cui soli eoncedis
voluptatem.

XI. Non mon autem sapientem , supra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ab bac occupatus quomodo
resistet Iabori. ac periculo, egestatl, et tut humnnam
vilain circumstrepentibus minis? quomodo conspeetum
morlis, quomodo doloris feret? quomodo mundi frago-
res, et tantum aeerrimorum hostium. a tam molli adver-
sarin vieilli? Quidquid voluptas maserlt fadet. Age, non
vides quam multa suasnra sil? c Nihil, Inquis. poterit
alludera turpiter. qui! adjuncta vtr-Inti est. n Non tu vides
iterum. quais ait summum bonum , cui mutule opus est.
ut bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatern "sa,

SÈNÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a 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
quittésa 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. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens l 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 veux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux; Tout leur corps est
chamaillé 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
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la déhanche. Voila 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. AXII. a lis 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. » Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mèmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam seqnitur, quum sequl parentis ait, regere impe-
rantïs? a tergo ponitis, qued imperat. Egregium autem
virtutis apud vos omcium, voluptates præguslare! Sedvi-
debimus , un apud quos tam contumeliose tractata virtns
est. adhuc virtus sil : quæ tubera nomen suam non po-
test, si loco cessit; interlm de que agitur, mulles osten-
dam voluptatihus obscssos, in naos fortuna omnia mu-
nere sua elludil , quos ratearis neeesse est males. Adspiœ
Nomentnnum et Apicium , terramm ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquirentes, et super mensam recognoecen-
tes omnium gentinm animalia. Vide bos eosdem eaux-
gestu rosa: empestantes pupinain suam , sures vomi!
sono, spectacuhs oculus . saporibus palatum suam delec-
tantes. Mollibus lcnihusquc fomentis totum laceuitur
rum corpus ; et ne nares interim cessent , odoribns varus
infleitur locus ipse, in que quuriæ parentatur. lies site
in voluptatibus dices; nec tamen illis bene crit, quia non

bono gondent. .XII. a Mule, inquit, Illis crit, quia malta intervenant.
quæ perturbant animum , et opiniones inier se contralto
mentem inquietabnut. a Quod ite esse conoedo ; sed mini?-
rninns ilii ipsi stulti, et inæquales et sub ictn pœnltentlv
positi, magnas percipiunt roInptates gut fatendurn vil.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; 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, cLils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie, ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
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 titre 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-

rhés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ont-appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure 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-
chant à 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. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et [ont

tam longe tam illos ab omni molestia abessc . quam a bons
meule. et (quod plerisque contingit) hilarem insaniam
insanire, se per risum furere. At contra, sapientium re-
misse: voluptates et modestie, ne parue laoguidæ sunt.
Mpressæque . et vix notabiles ; ut quæ neque arcrssitæ
reniant, nec, quamvis per se accesserint. in honore sint,
loque ullo gaudie percipienlium exceplæ. Miscent enim
lilas, et interponunt vitæ, ut Iudum jocumque inter se-
ria. Desinant ergo inconvenientia jungere, et virtuli vo-
luptatem implicare , per quod vitium pessimis quibusque
adulantur. llle effusus in voluptates , reptabundus srm
il" atqne cbriua, quia scit se cnm voluptate rivette,
ardit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
œparari non passe : deinde vitiis suis sapientianl in-
seribit, et abscondenda profitetur. Ita non ab Epicuro
impum luxurilntur; sed vitiis dediti lusuriam suam in
philosophie sinu abscnndunt, et ce concurrunt. ubi
audiunt Iandari voluptatem. Née æstimatur toluplas illa
ËPÎflII’Î lita enim mchercules sentie) , quum sobria
et licol Bit 3 sed Id nomen ipsum advolant. quæreutes li-
Minibus suis patrocinitim aliquod ac velamentum. itaque
illud unmn habchant in malis bonum , perdant, peccandi
vmwdîam. taudant enim en quibus embesçehant. 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.

fil". Voil’a 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 suis 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 ’a 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 celui qui nomme bon-
heur nne lâche 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 l’app’orte avec lui; et dès qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandomtc, 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’Épicure 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 gloriantur a ideoque ne resurgere quidem adoles-
ceuliæ licct , quum houestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. Hue est. cur ista roluptalis laudalio perniciosa
ait, quia honesta præccpta intra latent; qued eorrumpit.
apparat. iIn ca quidem ipse sententia sum (inutilis hoc
nostris popularibus dicam). sancta Epicurum et recta proto
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvnm et exile revocatur; et quam nos virtuti les
gem dicimus, cam ille dîcit voluptati. .luhet illam parera
nature! ; parum est autem luxuriæ , qued naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosnm otium , et gulæ ac
libidinis vices félicitatcnl vocat, bonum Inalæ rei quarrit
auctorem : et dum illo venit. blando nomine inductus.
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit:
et vitia sua quum erupit pntare similia præcepiia . indol-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
opertocapite. Itaque non dico, qued picrique nostrorum .
sectam Epïcuri (lagiliorum magistram esse z sed illud
dico, male audit, infamis est , et immerito. "ce scire
quis potest, nisi inlerius edmissus? frous ipsa (lat locum
fabulæ, et ad malum spem invitai. Hoc tale est. qualu
vir tortis slolam indntns. Constante tibi pudicitia V61
ritta selva est 3 trulli corpus tuum patientiç vacal , sedin
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362 SÉNEQUE.c’est comme si un homme de mur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèleà la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton mrps ne se prête a. aucune

souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un litre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait dej’a énervé, accable,
déchu de la dignité d’homme, voué a. de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris ’a

faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des

désirs naturels, lesquels sont emportes versl’abime,

sont sans burnes, et deviennent, il mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh hient
que la vertu marelle devant; partout sur sa trace.
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il v ait rien de

trop; car en elle-môme est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre marteleur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable :. qu’y a-t-il de mieux il te proposer que
la raison? Si pourtant l’on tient il cette union, si
l’on tient a cette compagnie pour aller il 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 toutes
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 z nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympnnum csl.Titulus itaque hunestus clientur,
et tuscriplo ipso excitants animum ad ea repellenda, quai
statim encrvant, quum venerint, vitia. Quisquis ad xir-
lutem acressit , (ledit generosu’ indolis speni ; qui volup-
totem sequitnr , vidctur encrvis , t’raclus, deur-nervins
a vire, pervenlnrus in turpia ; nisi aliqnis (listinxerit
illi vuluptates, ut sciait, quæ ex iis intra naturale desi-
derium sistnnt, quæ in princeps ferautur, intinilæque
slnt, et quo mugis implentur, ou "vagis inexpli-lniles.)Ac0-
dam, virtus anteredat ; lntum crit omni vestigiuuf. V0.
lupins nuent nimia : in virtuïcnun est verenduin , ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est bonum.
quod magnitndine lalioral sua. -

XIV. Ralicnialiilem pox-m surtiris naturam : quin me-
lius res quam ratio proponitnrret si plueetillajnnelura,
si hoc placet ad healmn vitam ire comitatu, virtus unte-
cedat, comizctur voluptas. ct circa corpus, ut umbre ;
versctur. Virlutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam , nihil magnum anime copientis
est. Prima virtus sit, hzrc foral signa; liabehiinus nihilo-
minus voluptatenl, sed domini ejus et temperatores eri-
mus; aliquid nus exorabit , nihilcoget. At biqul voluptatl

et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livre au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : 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 man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accables! sembla-

bles a ces navigateurs qui, surpris dans la nier
des Syrtes, sont tantôt laisses’a sec,,tantôthallot-

les par des torrents impétueux; Or, cela n’arrive

que par une trap granule intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche. le mal au lieu du bien , il estdangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêles
sauvages avec fatigue et danger, etque, lorsqu’elles

sont prises, c’est une possession qui inquiète; au
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 quelc
"lit-taire appelle heureux. Je veux encore insisler
surla même métaphore. Celui qui feuilletonnières

des hôtes, qui met une grande importance’npren-
dre le gibier dans ses filets, ’n cerner de ses chiens

les vastes forêts, abandonne, pour selll’t’t’il’iwr

sur leurs traces , des soins préférables, ctrenont’e

a denombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le lilaisir met loutes choses en arrière: ce qU’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs Pour lui!
mais il se vend lui-même aux plaisirs-

tradîdere principia, utroqîie’earuere, firme"! "il"

animum; ceterum non ipsi voluptatem , sed irisa! MW
tas habet ; cujus ont inepte torquenlur, ont copia Iiflfi’
glilnnlur. Miser-i, si deseruutur ab illa;miseriuref.li
ubruuntur! sicut deprehensi mari Syrtieo , meule in n°90
l’elîll’lumllur. mono torrente onda fluctuantnrJEmtli

autem hoc nimia interoperanlia. et amure MN"
nam m ils pro bonis potenti , periculosum est asseqm. Ut
feras cnm labore periculoque vtutmur, El ŒPl’Ë’m
quoque illarum sollicita possessio estampe enim lamant
dominesitita halieutes magnas voluptates in MEN”
malum evasere , eaptreque cepere. Quæ que plum "’3’

torrsque sunt, ce ille mînor ac pluriuin servit! fil:
quem feliceut valgus appelai. Permanere libet Il! W
etiam nunc hujui rei imagine. Quemadmodum qui bes-
tiarum cubiha initient , et -- a taquet) cnplnre lem ’
magne zestimat, et -- n magnes canities circumdnre sur
tua, n ut illarnin vestigia premat , potion mmm!
multisque o’fleiis renuutiat : ita qui sectatur voluptalfllh
omnia postponit; et primam liberlatem uegligit, I0 Pm
ventre depeudit ; nec voluptates sibi emit. sed WWlul’i”

tîhus veudlt.
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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 soitii la fois l’honnête et l’agréable? I 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 toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même 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 sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

«aunait rien de plus précieux qu’elle-meme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a 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 pas ’a 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 et supporter

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 confundl, et emci summum bonum, ut
idem et bonestnm etjucondnm si" Quin pers honc-sti non
potest esse, nisi bonestum : nec summum bonum halieliit
Iineeritelem suam, si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Nec gaudinm quidem qued ex virtute oritur, quam-
vis bonum sit. absoluti tamen boni pers est; non mugis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulclierrimis
amis nescantur. Sun! enim ista ho , sed consequentia
nmmum bonum . non consommanlie Qui rem voluptatis
Yiflutisque societatem f.:cit , et ne ex æquo quidem, fra-
gilitete alteriul boni, quidquid in alter-o tigoris est, he-
betat, libertutemque illam ita demum, si n"hil se pretio-
lins novit, invlctem, sulijugum ml:tit.Nam (quin maxi-
ma serri1us est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vits amin, euspieiosa, trepida, casuurn parens, tempo-
rum suspense momentis. Non das vtrtuli fundamentnm
grave, immobile; and jolies illam in loco volubilistare.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspcc-
tatin , et emporia. rernmqne corpus aftlcicntinm varietas P
Quomodo bio Potest Deo parera, et quidquid cvenit,
bono anime excîPere , nec de fate queri . manum suai-nm
Mignon internas. et au voluptltum dolorumque pour»
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,.
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où il n’y ait accès ni pour la

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 le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte z 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

a 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 no«
tre condition, tu allais t’aftliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les lions
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter il 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 : supporter les condi-

tinnculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
aut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad volup-
tales vergit. lllo ergo summum bonum ascendant, undc
nulla vi dclrahatur, quo neque dolori, neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec ulli reiquzu delerius summi
boni jus facial. Ascendere autem illo soin virtus potest;
illius gradu clims istc frangcodus est z illa fortilcr stahit,
et quidquid evenerit, fer-ct : non patients tantum , sed etiam
volens : omnemque tcmpomm difficultatem scict lcgem
esse naturæ. Et uthonus miles taret ruinera , enumernbit
cicatrices , et transverheratus tclis , morions amnbit cnm ,
pro quo cadet, imperatorem : habchit in animo illud ve-
tus præceptum: Doum sequere. Quisqnis autem queri-
tur, et plural, et gemit, imperata facerc vi eogitur, et
intilus rapitur ad jussa nihilominus. Que.- autem de-
meutia est. potins trahi quam sequi? tam meherculc,
quam stullitia et ignorantia conditionis sua: , dolere, qued
aliquid tibi incidit durius , eut mirari , ont indigne ferre
ca, quæ lem bonis accidunt quam’malis : morbos dico,
funera, dehililates , et œtera ex transverse in vitnm hu-
mannm incurrenlia. Quidquid ex universi constitutione
patieudum est. magna nisu eripiatur animo; ad hoc sa-
cramentuni adaeti sumus, ferre mortalia, nec pertur.

douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte, ’
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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, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

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 ’a celles

de la divinité. ’l’u ne seras forcé a 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 la pensée ; il ne t’ai-rivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre ta 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 z elfe est plus que suffi-
saute. 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-même? 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 indnlgcncc de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lieu 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 hia. quze vitare nostras potestatis non est. In regno
asti sumus : Des parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vers felleitas.Quid bæe
tibi suadebit? ne quid ont bonum, ont malum existimes,
qued nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bono, ut, qua t’as est. Doum
clilngas. Quid tibi pro bac expeditionc promiltilur? in-
gcntia et arqua divinis. Niliil cogeris; nulle indigebis;
liber cris, tutus, indemnis; nihil frustra tculabis , nihil
prohibcberis. Omnia tibi ex sententia cedcnt; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ne roluutatem.
Quid ergo! vil-tus ad vivenduiu bcatc sumcit? perfecta
illa et divina quidni sufficiat î’ immo superfluit. Quid enim
déesse potest extra desidcrium omnium posita? quid ex-
trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegi.? Sed
ei qui ad virtutem tendit, ctiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua fortuna: indulgcnlia , adhuc inter hu-
mana luctanti , dom nedum illum cxsolvit, et omne vin-
culnm mariale. Quid ergo intercst? qued alii alligati sunt,
alii adstrieti, alii districti quoque. Hic qui ad superiorl
progressus est , et se eitius extulit. laxam catean trahit,
eundum liber, jam tamen pro libero,

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-ln 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 le 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-ce

pas selon les 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 ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-ellea
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 a découper
la viande? n Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-delii des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves , ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire à en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure z des repro-

XVll. Si quis itaque ex istis qui philosophiam coula-
trant, qued soient, dixerît : a Quare ergo tu fortius
loqueris quam vivis? quai-e superiorl verba summittis.
et pecnninm necessariuiu tibi instrumentum existimas.
et damne moveris, et lacrymas, audita conjugis sut
amici mune, demiltis, et respicis ramant, et malignis
sermonibus taugeria’.’ Quare coltins rus tibi est, quam
naturalis usus desiderat ? cor non ad præstTÎptum
tuum cœnis? cur tibi nitidior stipellex est? sur apud te
virium relate tua vctustius hibilur’.’ cor autem damas dis-
ponitur? cur arbores præter nmbram nihil datura? con-
seruntur? quare uxor tua locupletis domus censnm auri-
bus gerit? quare pædagogiutn pretiosa veste succingitur?
quare ars est apud le ministrare, (nec temere, et ut li-
bet , collocatur argentum , sed perite serratur) et est ali-
quisrcindendiobsonii magisterto Adjicc. si ris, curiums
mure possidesî’ cor plum , quem nosti 1’ Torpiter nut tam

négligens es, ut non noveris punctum serras; ont tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum nomina me-
moria sufficiat. Adjuvabo postmodum convicts; et plan
mihi quam potas, objiciam ; nunc hoc respondebo tibi:
non. sont sapiens. et. ut anateroleutiam tuam rissaut.
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant , voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance, je ne le serai pas. Cc 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 chose à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas : 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. n Cette objection, ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite ’a 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-mûmes,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre , dussé-

nec ero. Exigo itaque a me, non ut optimis par sim , sed
ut malis mélier; hoc mihi satis est. quotidie aliquid ex
vltiix mei: demere, et errores mecs ohjurgare. Non per-
veni ad anuitaient. ne perveniam quidem : delinimeuta
longis quam remedia podagre: more eompono, coutentus
ti urina accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus campaniles, débiles. cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquor : ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid acti est.
-Allter, inquit, loquerîs, aliter vivis. n nec, nmlignissima
capita et optime euique inimicissima, Plaloui objectum
est. objectum Épicure, ohjectum Zenoui. Omnes enim
istidicebant , non quemadmodum ipsi vivereut, sed quem-
Idmodum vivendum essct. De virtute , non de me loquor;
et quum vitiis convicium facio, in primis mei: f..cio;
quum potllero, vivam quomodo oportct. Née malignitas
me ista multo veneno tincta deterrehit ab optimis, ne vi-
rus (initient istud, quo alios spargitis, vos necalil, me
imposte: , quo minus perseverem laudare vitam . non
quam age. sed quam agendam scie, quo minus virtutem
adorera , et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
spectnho mincet, ut quidquam matevelentiæ inviolltum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
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-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit 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’t-Îpicure , 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. a 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 sucer nec Rutilius fuit, nec Cato? Cur et aliquis
non istis dives nimia vîdeatur, quibus Demelrius Cyuicua
parum pauper est! Virum acerrimum , et contra omnia
naturæ desidcria pugnautem, hoc pauperiorcm . quam
ceteri eyniei, qued quum sibi interdixerint habere, in-
terdlxit et poscere, negant satis egerel Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professas est.

XIX. Diodurum epicureum philosophum , qui intra
paucos dies flnem vitæ sua: manu sua imposait. nagent
ex decreto Epicuri feeisse, qued sibi gulam præsecuit:
alii dementiam videri volant factum hoc ejus. alii teme-
ritatem. llle interim beatus. ac plenus houa couscientia,
reddidit sibi testimonium vite exredens , laudavitqne æta-
lis in portu et ad ancoram cette quietem , et dixit r (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque faciendum si")

vixl. et quem dedcrat curseur fortuna, peregi.

De alterius vits, de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnorum 0b aliquam eximiam tandem virorum.
sieut ad oceursum ignotorum bomiuum minuti caner,
latratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum;
quasi aliena virtus exproliratio deliolorum mireront ait.



                                                                     

566

avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’cles-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse 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? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun ’a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disl0qués 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?

lls font 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-on
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’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Intiti splendide com sordibus vestris confertis, nec in-
telligitis, quante id vcstro detrimeuio audeatis. Nain si

i tli qui virtutem sequuntur, avari, tibidinosi. ombilicat-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsum nomen virtuLis
odio est? Negalis quemquam præstare quæ loquitur, nec
ad exem: lar oration’s suæ rivera. Quid mirum, quum
loqunnlur fortia , ingcntia , omnes humanns tempestates
evadcntia? quum refigere se erucibus coneatur, in quas
unusquisquc vestrum claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen aeti stipitibus singutis pendent. lti qui in se
ipsi nnimadvertunt, quot cupiditatibns , lot crucibus dis-
trahunlur; et malcdici . in alieuam contumeliam venusti
surit. Credercm illis hoc van-arc , nisi quidam ex patibulo
sues spectatores conspueront.

XX. Non præstant philosophi que toquuntur? multum
tamen pratstaut, quad loquuntnr, quad honcsta mente
concipiunt. Nain si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatius? interim non est quod contemnas houa verbe . et
bonis cogitationihus piens præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam eitra effectum , laudauda tractatio est. Quid
mirum , si non sseeudunt in altum ardus aggressi? sed
vires auspice . etiamsi décidant , magna comates. Gene-

saunons.
porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a 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 a
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les antres, et, a ce titre,jc rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes alliaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. Jo
n’évalucrai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni paraucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais 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

ma 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 les est, resplcientsm non ad suas. sed ad natnræ
sua: vires , canari alla , tenture, et mente majora conci-
pere , quam quæ etiam ingenti anime adornait: elflci pos-
siut. Qui sibi boc proposuit : c Ego morlem eodem volta
surliera, quo jubeho et videho; ego taboribus, quanti-
eumque illi orant. parche, anime fulciens corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æquo contemnam : nec g
si alieubi jacebunt, tristior; nec, si circa me futgebunt.
animosior; ego fortmam nec venientem senliam , me
rocedcutem; ego terras omnes tanquam mess vtdebo .
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciant alii!
me natum , et notum rernm hoc nomine gratins ogam :
quo enim mclius genere negotium meum agere potait?
unum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Qutdqnid
babebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possidere me credam, quam bene donuts:
non numero, nec pondere beneficia , nec utla , nisi acci-
pientls tss-stimulions, pendam. Nunquam id mihi multum
en’tquod digons aecipiet. Nihit opinionis causa.omnii
conscieuliœ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio factum. Edendi erit bibendique finis, desi-
deria natrum restingueœ, non implore utrum, et crins.
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DE LA VIE
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 ail-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 n’ôtai rien à la liberté

de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. n

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 choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les veux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de unit fuient l’éclatdu jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et secachentdans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue il 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 c Pourquoi celui-lin 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, et en a-t-il? La vie, selon lui, tloitêtrc
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 amici: jucmdns . inimici: miti. et facilis . exo-
rabor nntequam roger, lieuestis precibus occurrarn. Pa-
lriam meum esse mundum sciam , et præsides deos : bos
lupra me, circaque me sure, factorum dictorumque
«mores. Quandocumque autem nature spiritual repetet,
autntio dimittet. testatus exilto, bonum me conscien-
linm amasse, houa stadia ; nullius per me Iibertatem di-
minutam , a nomine meum. -

XXI. Qui hocfacere proponet. volet, tentahit. ad deos
iler faciet : me ille, etiamsi non tenuerit, unguis tamen
excidet amis. Vos quidem. qui rirtutem culturemquc
0qu odistis , nihil novi Inclus; nam et solemlumiun negro
lomidant , et aversantnr diem splendidum nocturna ani-
malia, quas ad primum ejus orlum stupent, et latihula
un paisim pelant, nhdunlur in aliqua: rimas timida lu-
tin. Gemme, et iufclîcem linguam honorum exerœte rou-
ticio; insulte , commordete : eitius malte frungetis den-
les. quam imprimctis! a Quatre ille philosophiæ studiosus
est. et tam dives vitam agit? qunre opes coutemnendas
me". 8l habet? Vilain coutemueudam punt, et tamen
viril? veletudiuem contemnendam, et tamen illam dili-
scnllssime lueur, etque optirmm mavult. Etexsitium no-

HEUREUSE. 367t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. "décide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doivent être 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-l-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 Cortmcanius, et ce siècle où c’étaitun crime aux

veux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-
lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Ceuseur. 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 richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son lime, 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 doule que pour
l’homme sage il v ait plus ample matièreà dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

mon vanurn potai, et ait z Quid est enim mali, mature
regiones? et tamen , si licet, senescit in patria. Et inter
lougius tempus et brevius nihil luteresse judicat : tamen
si nihil proh.het, extentlit ætatem, et in malta senectute
placidus viret? n Ait ista dehere eontemui : non ne ha-
heat, sed ne sollicitus fument,- non ahigit illa a se , sed
abeuntia secams prosequitur. Divilias quidem uhi luzins
fortune deponet, quam ibi , nnde sine querela reddentis
receplura est? M. Cala quum tondure! Curium et Corun-
eanium, et seculum illud in quo censorium crimen crut,
paucæ argenli Iamellæ, pussidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dlIlIÎO quam Crassus, plus ta-
men quant eensorius Cato. Majore spatio , si comparen-
tur, proavnm viccrat, quam a Grasse vlnceretur. Et si
majores illi ohvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum nll’s munerihus Iortuitis putat. Non
aiunt divitias, sed mavult; non in animum illos, sed in
domum recipit ; nec respnit possessns, sed eontinet, et
majorem virtuti 51er moteriam subministrari volt.

XXII. Quid autem dubii est, quin major maleria sa-
pienli viro sit , animum explicandisuum in divitiis, quam
in paupertate? quum in bac utrum genus virtutis sil, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier ,’ de ne pas
être abattu : 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
cependantétrc 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 luiau-

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 naitde 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 autres? 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. (t Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? s Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne. m’ôteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari, nec deprimi : in divitiis , et temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et depusitio. et magnificenIia,
campum habeat patentera. Non contemnet se sapiens.
etiamsi fuerit. minimæ staturæ : esse tamen se procertnn
volet; et exilis corpore . ac omisse oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporia robur. Et lia-e ita , ut seiat esse
nliud in se valentins ; malaxa valetndinem talerahit, bouam
optabit. Quædam enim, etiamsi in sommant rei parrs
sunt, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjicînnt tamen aliquid ad perpctuam lætitiam, et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afllciuntdivitiœ, et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventus. ut oies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis pot-ra sa-
pientum , noslrorum dico,quibus unum est bonum vir-
tus , negat etiam hæc quæ indilferentia vocamus . haberc
in se aliquidpretii , et alia aliis esse potiers? Quibusdam
ex bis lribuitur aliquid honoris , quibnsdam multum. Ne
erres itaque , inter potiers divitiæ sunt. u Quid ergo , iu-
quis, me deridcs. quum eumdem apud te locum babeant,
quem apud me? - Vis scire. quam non habunt eundem
locum? mihi divitiæ si emuxerint . nihilauferent , nisi se-
mettpsas ; tu stupebts , et videla-ris tibi sine te relictus ,

SÉNÈQUE.

stupéfait ,et tu paraîtras te manquer a toi-mème ,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi , le pre-
mier; enlin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXlll. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-
losophes; personne n’avcoudamné la sagesse à la

pauvreté. Oui, tephilosophe 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 y se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. Exagèredes 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! le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantl je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger)
offrir au public de fouillersa maison; si per-W!"e
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main Y
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche-

De même que le sage n’admettra pas chez lui un

seul denier qui y entreraitpar une mauvaise panca
de même de grandes richesses, présent de la for-

ai illa- a te mesurint : apud me divitiæ cliquent tout!"
bahent ; apud le, summum ; ad postremum , divttiæ mer
sunt ; tu divitiarum es.

XXllI. Desine ergo philosophis pecunia interdiœfei
ncmo sapientiaux: paupertate damnavit flattent pilum
phus amplas opes , sed nulli détractas, nec alieno lill-
guine cruentas , sine cujusquttm injuria parus , sine a?”
didis qua-mhos. quarum tam houestus sil exilas qui"! "1’
troitus , quibus nemo ingemiscat , nisi malignus. quüin’
tum vis, exaggera illas; bouestæ sunt : in quibus (hmm
malta sint quæ quisque sua dicere relit, nihil est il"?!
quisquam suam posait dicere. lite vero fortuna lient?”
tatem a se non sulimovebit, et patrimonio per Il
quavsito nec gloriabitur, nec embrscet. llanebit lame"
etiam quo glorietur, si aperla dame. et admis-t in N5
suas civitate, poterit dieere : Quod quisque suam 08W
verit . tollat! 0 magnum virum , optime divitem. Si opus
ad banc vaccin consonet , si post banc voœm tantumdfl”
babueritt ita dico , si tutus et securus scrutationem
pute præbueritzsi nihil quisquam apud illum intencfll’
que manus injiciat : andacter et propalam eritdives. 509i
talbiens nullum denstium intra limer: 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 benne 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 êtes 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 (les 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 mai placé. il aura une bourse facile
aouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXlV. 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. t’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrantem : itaet magnasopes. munus fortunæ, fructumque
tirtntis. non repudiabit. nec excludet. Quid enim est, quare
illis bonumiocnm invideat? veniaut, hospitentur. Nec jac-
hbitillss, nec Ibscondet; siterutninl’runiti autrui est ; alte-
rum ümidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum
mutine-nus. Nec, ut dixi , ejiciet illis e dame. Quid enim
dicet? utrnmne , inutiles catis ? au , ego nti divitiis nescio?
Qucmadmodum etiam si pedibus suis poterit iter confl-
fere, escendere tamen vehiculum mulet; sic si poterit
esse dives , volet , et babebit utique opes, sed tanquam
leves et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
uum? Dombit , ont bonis, sut iis quos facerc poterit bo-
nus. Dombit cnm summo cousine, dignissimos eligens ;
a: qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddeudsm. Dombit ex recta et probabili
causa; mm inter turpes jacturas malum muuus est.
Hsbebit sinum facilem, non perforatum ; ex quo malta
axant, nihil esddat.

XXIV. Ernst , si quis existimat facilem rem esse doum.
Plurintum ista nes habet dimcuitatis , si mode comme tri-
ballas, non ossu et impetu spargitur. "une promereor.

HEUREUSE. 369tre; celui.ci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sans la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
auraidouné, ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; il en est même à qui j’im.

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais (le meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoil 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 , pt ofondément enfoui
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ai,t

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 y a un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

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 ie- sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

ilii reddo : huic mecum , hujus misereor. Illum instruo,
dignum quem non deducat paupertss, nec occupatum te-
neaf. Quibusdam non dabe, quamvis desit ; quia etiami
dedero , crit defuturum ; quibusdam offeram , quibusdam
etiam iuCuIcabo. Non possum in hao re esse negiigeus ;
nunquam mugis nomina facio, quam quum dona. c Quid?
tu . inquis, recepiurus douas? n immo non perditurus. En
loco ait donatio, unde repeti non debeat, reddi posait. Be-
neticium collocetur. qucmsdmodum thesaurus site ob-
rntus , quem non crues, nisi fuerit necesse. Quid? domus
ipse divitis viri, quantum habet benefaciendi materions il
Quis enim iiberaiitatem tantum ad togatas vouai? homi-
nibus prodesse sutura jubet : servi liberine sint , ingenui
au libertini, justæ liberlstis. au inter smicoa date, quid
refert ? ubicumquebomo est, ibi beneflcio locus est. l’accu
itaque pecuniam etiam intra limen sunna diffnndere, et
liberslitatem exercere; quæ non quia liberis debetur.
sed quia a libero anime proflciscitur, ite nominale est.
[me apud sapientem nec unquam in turpee indignosque
impiugitur, nec unquam il: dcfatigata errat . ut non , que.
tiens dignum evenerit . quasi ex plesse fluet. Non est ergo
qued perperaln exsudions, quæ boueste, tortiter. Inlmose,
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- comme a pleins bords. il n’y a donc pas de quoi

si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier le dira: s 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’appliquc a me faire, ’a me former, a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. Si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. » Mais celui
qui est parvenu ù la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas le permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déj’a une bonne fortune pour moi 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
un , elles feraient des gens de bien : or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille lesavoir, qu’elles soient

utiles , qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. i)

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son ia plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estitnerai pas da-

n studiosis sapientiæ dicunlur : et hoc primum attendite.
Aliud est, studiosus sapientiæ , nliud , jam adeptus sapien-
tiam. ille tibi dicet ; a Optime loquor. sed adhuc inter mala
voluter plurima. Non est, qued me. ad formulam meam
exigus , quum maxime facto me ct forme, et ad exempter
ingens attollo; si processero, quantum proposui, exige
ut dictis facta respondcant. n Assccutus rem humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicet; IPI’Îiiiuul, non est
qued tibi permutas de Incliorilnts ferre sentenliam; mihi
jam , quod argumentum est recti, contigu, malis displi-
eere. Sed ut tibi rationcm rerldam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promitlam, et quanti qua-que zesti-
mem. Divitias urge bonum esse : nam si esscnt , lionos
facercnt; nunc. quoniam qued apud malus deprcltentlitur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nent); rctcrutn
et inattendus esse, et utiles , et magna commoda vitæ affe-
rentes friteur. n

XXV. Quid ergo est? (niare illos non in bonis nitrite-
rem, ct quid in illis ymrslcnt nliud , quam vos, quoniam
inter utrosque convertit habendas , audite. Ponc in opu-
lcnllssimu me domo, pour tibi unrum argentumque in

saumure.
vantage a cause de ces objets , qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le peut Sublicius, et que l’on 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 spica.
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera 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, s’échappe’a tra-

vers ies reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce 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. cott-

verles. Que pour moi tous les jours s’écoulent’a

souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela queje.
me plairai a moi-ménie. Que l’on change, au con-

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des perles, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
beure 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. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscuo usu sit; non suspicions me obisia, quæ, etiam
si apud me , extra me tamen sont. in Snbiicinm poutem
me transfer, et inter egentes abjice; non ideo tamen me
despiciam, qued in illorutn uumero cousidco, qui ml-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rent , en frus-
tum panis desit , cui non deest mort posse? Quid ergo
est ? domum illam splendidam molo , quam pontent. Pane
in instrumentis spicudcnlihus, et delieato apparatu; Dit
hilo me foliciorcm rrmtam , qued mihi molle crit amict!-
ium. quod purpura in conviviis meis substeruetur. nihilo
miserior cru ,Vsi lassa cervix mes in manipula fœnilc-
quicscet, si super Cirecuse lontcnlum , per sarturas tell;
ris lintei effluons. incubalm. Quid ergo estimait) quid
mihianimi sit Ostenderc. prætextatus et chlamydalü’n
quatn midis srapulis nui scutilectis. Ut omnes mihi difi
ex roto cedant . novæ gratulationcs prioribus subterm-
tur; non oh hoc mihi plnccho. Muta in contrariant MW
imlulgenliatn tuntporis; hinc illiuc percutialur animal.
danino, luctu, inrursiotrbus variis, nuita ontnino in)?
sine aliqua querela sil; non idco me dicam inter mW"
ma miserum. non ideo aliquem exsecrabor diem: PN’
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que le
dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes 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; traîné sous 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
icelui 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 rele-

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 ail
a monter, ’a faire effort, à lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est enim a me , ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? male gaudis femperare , quam dolures compen-
cere. Boa tibi ille Socrate: dicet: c Fae me victorem
nuiremrum gentium;delieatus ille Liberi cun-us trium-
phlntem osque ad Thebas a sotie ortu vehat; jura rages
Persamm petant; me hominem esse tum maxime engi-
labo , quum Dents uudique eonsalutahor. Huic tam sublimi
fastigio conjungo protinus præcipitem mutationem; in
alianum impollu fermium , exornuturus violeris superbi
le feri pompam; non humilier sub alieno curru agar,
quam in mec steteram. r Quid ergo est? vincere ta-
men, quam capi malo. Totum fortuna: manum despi-
Cùm; sed ex illo, si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me vencrit. bonum flet; sed malo faciliora
a? jueundiora veniaut, et minus vexalura tractantem.
hon est enim qued ullsm existimes esse sine labore vir-
tutein, sed quædam virtutes stimulis, quzrdam frœnin
filent. Qucmadmodum corpus in proclive retinori dehct,
tu ardue impelli; ita quædam virtutes in proclivi suai,
quædam clivum suhennt. An (Initium sil , quin cscendat ,
"un" a ohluctetur palientia. fortitude, persererantiu,
et quæcunque alla duris opposite virtns est, et fortunam
"mi" Quid "801mm æquo mnifeslum est per de-
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ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’oxhortons, nous l’excilons.

Ainsi donc , a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, Celles dont le courage
granditavec l’attaque; aux richesses, nous oppose-
rons les 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 l’exer-
cice veut 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-nons, moi tofou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? a 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; à 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
a 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 vons 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 for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam, mannetudinemr.
In his oontinemus animum , ne prolebatur; in illis ex-
hortnmur, incitamusqne. Acerrimas ergo panpertatl ad-
hihehimus, lilas, quæ impugnalæ flunt fortiorea; divitiis
illas diligentions, quæ suspensum gradum ponunt. et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum sif, malo has in un! mihi
esse, que! exercendæ tranquillius sin! , quam cas, qua-
rum experimentum sangnis et sudor est. Ergo non ego.
inquit sapiens , aliter vivo quam loquor, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verborum ad sures vestm
pervenit; quid significct , non quarritis. a Quid ergo in-
ter me stultum , et te sapientem interest, si uterque ha-
ltere volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt : apud slultum in imperio:
sapiens divitiis nihil permittit; vobis divitiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vobiszeternam possessionem eorum pro-
miserit, assuescitis illis, et euhærelis; sapiens tune maxime
pauperlatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ita pari credit, ut non se præ-
paret hello; quod ctiamsi non gcritur,indictum est. Vos
domus formesa, touquam nec ardere nec ruere posait.
insolentes vos opes. tnnqnam pericnlum omne transes-nu

:24.
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tune eût assez de force pour l’auéantirl 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 droitet le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de loutes 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. s Voil’a 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. Il ajoutera encore ceci : 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 in 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 consumeudis satis
virium baisent fortuna , obstupei’aciuntt Otiosi divitiis
luditis, nec provideiis illamm periculum; sicut Barbsri
plerumque inelusi, et ignari machinai-uni. segues labo-
rem obsideniium speclant . nec quo ille pertineant , quæ
ex louginquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
snarcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot casus uudi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis absiulerit divitias, omnia ilii sua relinquei; vi-
vii enim præseniihus lætus, futur-i semrus. - Nihil me.
gis . Socraies inquit, ont aliquls alias, cui idem jus ad-
venus humain etque eadem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones œstrus uctum vitæ meæ ilecterem.
Solita conferte uudique verbe ; non conviciari vos putubo,
sed vagire velut infantes miserfimos. s Hæcdicet ille, cui
sapienne couiigii. quem animus vitiorum immunis incre-
pare alios. non quia odit , sed in remedium , jnbet. Adji-
ciet hisilla: a Existimaiio me ventru non mao nomine,
sed vesiro movet; odisse et lacessere virtutem , boute spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne dits
quidem hi, qui aras évertuai; sed malum propoeitum
appui-et, malumque comitinm ,etiam uhi nocera non pi»
tutt. Sic vestfua allucinatlones toro, quemadmodum Ju-
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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-l’a , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône 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
a 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 à
elle , comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais ou
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. c’est ce qu’ilest beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chase.
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un :de ces hommes qui agitent le sistre ’,

vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux à travers la voie

t Les prêtres d’Isis. - ’ les prêtres de Bellone.

plier optimus maximas inepties poetsrum: quorum alias
illi ales imposoit, clins cornus; clins adulterum illum In-
duxit, et abnoctantem; alios sœvum in deos, stimuli-
quum in homiues; alias rapiorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alius parricidam , et regni
alieni paternique expugnaiorem. Quibus nihil nliud sc-
tum est, quam ut pudor hominibus peccaudi démerder.
si tales deos credidissent. Sed quamqusm ista me nihil
tædant, veszra tamen vos moneo causa, suspiciie viriu-
tem. Credite his, qui illam diu aconit, magnum quod-
dam ipsa, et qued in die: majus apparent, sequl dl-
ment. Et ipsum ut deos . et [schismes ejus ut enlisais
colite: et quotiens mentio sacra literarum intervenait.
fureté linguist floc verbum non, ut picrique exhumant .
a lavure trahitur; sed imperator silentium, ut ritepe-
rugi possit sacrum , nulle vous mais obstrepente.

XXVII. Quod multo magis neeessarium est Impenrl
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur orlum.
intenti et compressa voce audiaiis. Quum sistrum 8!qu
macutiens ex imperio mentitur; quum enquis "candi
laceries sucs artifex. brachia etque humeras 808W
manu crueniat; quum aliquls genlbus per vlan! "Il"!
ululai ; laurumque halesias une! , et medIolucemOtll a"
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publique, pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin t, portant devantlui un laurier I
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que

vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé-

faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie z n Quelle est cette
nature ennemie des dieux etdes hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

oenoe, 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 sacrilôge, mais vous
perde: votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
desessareasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traitsqu’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 cessent 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,

’ les urètre. égyptiens.

"dans. conclamat iratttm aliquetn deornm; concur-
rifis et auditîs. et diviuum esse eum, inviœm mutuutn
lieutes stuporetn, afflrmulis. Ecce Socratcs ex illo car-
otte. quem intrando purgavit, omnique houestiorem
curla reddidit, proelamat : a Quis iste titrer? quæ ista
infinies diir hominibusque natura est? infamare virtutes,
et ntalignis sermonibus sancta violare? Si potestis , boucs
hadale ; si minus, transite. Quod si vobis exercere te-
trant istam licentiam placet, alter in alterum incursitate;
hlm quum in eœlum insanitis. non dico sacrilegium fa-
dât. sed operam perditls. Præhul ego sliquando Aristo-
phlni materilm jocorum; tout illo mimioorttm poetarutn
manus tu me venenatos sales suos efrudit. Illustrata est
virtul mes, per en ipse, per quæ petebatur; produci
enim illi et tentari expedit; nec ulli mugi: intelllgunt
Quanta sit. quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Dur-tua rittois nulli mugis, quam ferientibus, nota est.
Præbeorne non atiter,quam rupes aliqua in vadoso mari
immun. quam fluctua non desinunt undecunque moti
sont verberare; nec ideo sut loco cam movent , eut per
t0! mutes crebm incursu sno consumunt. Assilite , facite
mmm faraude vos rincent. In en , quas firme et insu-
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triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses

j qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous, I force qu’à 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-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-lit
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
memestouteouverts d’ulcères. 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 a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, à Épicure d’en avoir

dissipé ; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Oh! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagezsvous 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, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que , pour accuser des gens meilleurs que vous,
vous ayez le temps de. remuer votre langue.

XXVIII. n Voilà ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune :
semblablesa 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

perabilia surit, quidquid incurrit, molo sue vim suant
exereet. Proinde quærite alignant mollem eedentemque
materiam , in quam tels vestra figantur. Vohis autem va-
cat aliens scrutari mais , et seutentiss ferre de quoquam?
Quare hic philosophus laxius habitat, quare hic hautins
eœnat? Papulas observotis alienas, ipsi obsitiplurimis
ulceribus. floc tale est, quale si quis pulcherrimorum
mrporum nævos aut verrucas derideat, quem mon sea-
btes depascitur. Objicite Platoni . quad petierit pecunium;
Aristoteli , quod acceperit; Demoerito, quod neglexcrit:
Épicure, qued consumtterit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectate. O vos usu maxime felices. quum
primum vobis imitari vitia nostra oontigeritl Quin potins
mala vestra circumspieitis. quæ vos ab omni parte cou-
fodiunt, alla manotte extrinsecus, alia in viseeribus
ipsis ardentia? Non eo loco res humanæ aunt, etiamsi
malum vestrum parum noslis, ut vobis tantum otiisu-
persil, ut in prohra meliorum agitare lingusm vaeet.

XXVIII. «H00 vos non intelligitis, et alienum fortuna
vestræ vultum gerilis; sicut plurimi quibus in cireo aut
in theatro desidentibus jam funesta damna est , nec sn-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospieiens , vldeo quæ
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois qUtllffS tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus lard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! ’a cette

tempestates eut imntineant vobis, peule tardiur rupture
nimbum suum, sut jam vicinæ vos se vestra rapturæ,
propius acœsserint. Quid perm? nonne nunc quoque

heure uréine (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 mé-

mes choses, ne les entrained-il pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-

sont dans les profondeurs s .

(etiarnsi parum sentitis) turbo quidem animes venins
rotat . et involvit . fugientes petentesque eadem. et nunc in
sublime allevatos, nunc in intima allisos rapin. . . . . . .n

.-T.-.---


